
Engagée pour l’avenir !
Une ville citoyenne, solidaire et humaine

Madame, Monsieur,

D'ici le 23 mars prochain, nous serons amenés à échanger ensemble autour de 
projets, d'orientations, de choix politiques et financiers. En un mot, nous ferons 
concrètement de la politique.

 Des élus à vos côtés dans un contexte de crise
La crise que nous connaissons depuis plusieurs années frappe fort ! Loin d’enrayer 
le chômage, l’action du tandem « Hollande-Ayrault » empêtré dans les choix 
austéritaires et soutenu par la majorité parlementaire socialiste à laquelle appartient 
Marc Goua déçoit profondément ceux qui avaient voulu rompre avec la politique 
sarkozyste en 2012. La colère gronde et laisse planer les plus gros doutes, les plus 

vives inquiétudes sur l’avenir politique de notre pays.

La campagne des Municipales se déroule dans un contexte local, lui aussi, bien chargé avec de graves menaces, notamment 
sur les Ardoisières. Le caractère particulièrement alarmant de la situation sociale de notre commune (chômage à près de 
28% !) est dans toutes les têtes, tout comme son endettement pharaonique de 30 millions d'€ (soit 2500 euros par habitant 
contre environ 600 pour les villes équivalentes à Trélazé). Avec les élus de La Gauche Trélazéenne au conseil municipal 
et bien que dans l’opposition, nous avons travaillé de façon constructive à modifier les projets pour qu’ils correspondent 
mieux à vos attentes. 

 Rassembler à gauche pour une ville citoyenne, solidaire et humaine
Les incantations face à la dette n'y suffiront pas, le prochain mandat sera un exercice particulièrement politique tant il sera 
nécessaire d’opérer des choix clairs pour satisfaire vos besoins ! C’est avec cet élément essentiel en tête que nous avons 
abordé ces échéances électorales, pour contribuer à améliorer, sur des bases de gauche et dans le cadre des compétences 
municipales, notre vie dans la cité bleue.
 
Notre démarche de rassemblement n’a d’autre but que de créer les conditions d’un changement à gauche pour Trélazé et 
permettre la mise en œuvre de politiques en faveur d’une ville citoyenne, solidaire et humaine.

Soucieux de construire démocratiquement un projet citoyen, au plus près de vos attentes, nous avons réuni sur notre liste 
de La Gauche Trélazéenne, des femmes et des hommes engagé-e-s, venu-e-s d’horizons divers.
 
Militants associatifs, culturels, sportifs, syndicalistes, écologistes et politiques, de sensibilités variées, nous formons une 
liste riche en expériences humaines prête à assumer collectivement toutes les responsabilités municipales, sans écharpe 
autour du cou mais le cœur bien à gauche !

 « Ville humaine » contre « Ville événement » 
Les réalités budgétaires très serrées et les orientations prises par l'équipe sortante nous mettent aujourd'hui dans une 
situation de projet contre projet. Le projet de la « Ville événement » porté d'un côté, par l’équipe de Marc Goua, et, de 
l'autre, le nôtre, de gauche, qui place l’humain et le bien vivre Trélazé au cœur des choix municipaux.
 
Qu'il s'agisse du développement économique favorisant l’emploi, de l'accompagnement de ceux qui en sont privés, de 
l'action sociale, du renforcement des services publics ou encore du développement de la démocratie locale, les grands 
axes de notre projet vous seront bientôt présentés.

 
Aussi, le 23 et le 30 mars prochains, choisissez l'humain, votez pour La Gauche Trélazéenne !

 Boris Battais
Conseiller municipal

La Gauche Trélazéenne
Des citoyens au service des citoyens

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014

Réunion publique : jeudi 13 mars – 18 heures – Salle de la Maraîchère.

 La démocratie locale au coeur de notre projet
La pierre angulaire de notre projet est bel et bien la démocratie locale.
Afin de rénover l'action publique locale, nous mettrons en place un mode de fonctionnement favorisant 
l'expression de la démocratie dans ses trois dimensions : la démocratie citoyenne, la démocratie sociale et la 
démocratie représentative.
Autour de 5 pôles d'actions municipales pilotés par le maire et les adjoints, nous créerons autant de commissions 
extra-municipales, lieux d'échanges et de propositions entre les élus, les associations, les syndicats et la population. 
Cet échelon essentiel de l'action publique sera utile au recensement des besoins, puis à l'étude de projets et à la 
prise de décisions.
Ces pôles mobiliseront les 33 élus municipaux pour les mettre en pleine et entière responsabilité.

  Un fonctionnement municipal innovant  
pour favoriser la démocratie locale



Trélazé
N° NOM Prénom Profession Age

1 BATTAIS Boris Professeur 33

2 DUFFOUI Chantal Retraitée du commerce 60

3 ERNOULT Gilles Principal de collège 49

4 JAMBU Annie Agent du patrimoine 58

5 RETHORE Frédéric Cadre technique 49

6 PELTIER Colette Retraitée de la fonction publique 62

7 ROBIN Régis Formateur en travail social 44

8 SERY Seher Employée de bureau 33

9 LEROY Jean Comédien 59

10 THEPIN Ghislaine Aide-soignante 46

11 GUYON Alain Avocat 50

12 DOUXFILS Annabelle Sans emploi 41

13 CADOT Claude Agent territorial 57

14 MOQUARD Joëlle Assistante maternelle 59

15 HUARD Timothée Etudiant 19

16 AGATOR Hélène Directrice d'école 52

17 MARCHAND Jean-Paul Chef de chantier T.P. 49

18 BOUTTIER Claudine Contrôleur à la DDFIP 57

19 DUVIVIER Guy Employé territorial 46

20 CONVENANT Nathalie Agent polyvalent de restauration 46

21 MAREIL Pierre Retraité ardoisier 73

22 BAUMONT Maryvonne Retraitée de la fonction publique 61

23 TESSIER Dominique Maître d'oeuvre en bâtiment. 59

24 CAILLE-COUTANT Catherine Retraitée de l'enseignement 74

25 FAGAULT Bernard Electricien 59

26 VIGIER Martine Comédienne 57

27 GUELLAFF Louis Retraité ardoisier 73

28 POUMEYROL Sylvie Retraitée de l'enseignement 67

29 GIRBAL Patrick Agent SNCF 53

30 AVERTY Gisèle Chargée de relation clientèle 56

31 BERTHOLET Jean Retraité de l'enseignement 82

32 PILARD Nicole Retraitée de la fonction publique territoriale 72

33 SABBA Hervé Ardoisier 54

Angers-Loire-Métropole
N° NOM Prénom Profession Age

1 BATTAIS Boris Professeur 33
2 DUFFOUI Chantal Retraitée du commerce 60
3 ERNOULT Gilles Principal de collège 49
4 JAMBU Annie Agent du patrimoine 58
5 RETHORE Frédéric Cadre technique 49

La Gauche Trélazéenne, des citoyens au service des citoyens.

Statistiques : 
une liste largement enrichie par le renouveau et s’appuyant sur l’expérience.

 Moyenne d’âge : 55 ans

 16 nouveaux colistiers

 De 19 ans à 82 ans

 Diversité des quartiers de Trélazé

 Diversité sociale et professionnelle

  Diversité d’engagement : militants associatifs, culturels, sociaux, syndicaux,  
écologistes, politiques.

Le 23 mars, choisissez l’humain, votez pour La Gauche Trélazéenne.

nous sommes concrètement impliqué-e-s dans la 
vie locale. Engagé-e-s et venu-e-s de divers horizons, 
nous sommes uni-e-s autour de valeurs de gauche : 
solidarité, respect, humanisme et citoyenneté. Nous 
serons les garants du développement de la démocratie 
locale sur notre commune.

 Issus des 
différents quartiers 

de Trélazé, 

Vous pourrez compter sur nous pour être à vos côtés afin  
de relever ensemble les défis de demain !

26
9

22

23

7 27

19

20 14

5
6 16

33

17
13

1
8

15

10

11

3

29

30

31
4

24

2

25
12

21 28
18

32


