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Vous aussi vous souhaitez faire
paraître votre publicité dans les
prochains bulletins municipaux
de la ville de Trignac ?
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - VENTE DE MATÉRIAUX
sguidoux@charier.fr

Carrière de Bréhet - B.P. 31007 - 44356 La Turballe Cédex
Tél. 02 40 23 30 60 - Fax : 02 40 23 40 09

Rien de plus simple, il vous suffit de contacter
le service citoyenneté aux coordonnées
suivantes :

02 40 45 82 25
communication@mairie-trignac.fr

ÉDITO
Claude AUFORT
Un budget ambitieux dans un cadre maîtrisé
L’année 2018 a permis la stabilisation des dépenses de la ville (1.7%) tout en maintenant un fort niveau
d’investissement avec des recettes en augmentation de 2.2%.
Le taux d’endettement de la Ville est en diminution constante permettant à la ville de se préparer à des
investissements au service de la population dans le cadre de notre projet municipal.
L’année 2019 poursuit sur cette voie avec la stabilisation des taux d’imposition municipaux.
Du côté des recettes en 2019, la diminution est due à la prise en charge par la CARENE des dépenses (250 000 e)
liées au SDIS (sapeurs-pompiers). Hors ce fait, la Ville maintient son niveau de rentrées financières malgré les
baisses constantes d’aides de l’Etat.
Le programme d’investissement de l’année 2019 s’élève à 3 250 000 e tout en maitrisant la capacité de
désendettement de la ville à 3 ans alors que le niveau d’alerte est de 10 ans. Nous entrons pleinement dans les
réalisations de notre mandat, très court, et c’est bien vers les Trignacais.e.s que vont nos actions.
Ainsi, nous poursuivons la rénovation et la sécurisation du réseau routier pour une ville apaisée (345 000 €).
Tous les quartiers sont concernés. Nous allons aussi démarrer avec la CARENE, les premiers axes cyclables
d’un réseau qui quadrillera toute la Ville.
Au niveau patrimoine, nous continuons le dédoublement des classes pour garantir une meilleure chance aux
enfants (390 000 €) et rénovons les sanitaires de l’école maternelle Anne Franck (80 000 €). Le gymnase qui
reçoit les élèves des écoles et collège de Trignac va être rénové sur deux ans (2019 : 400 000 €). Ce sera un
mieux pour les associations qui le fréquentent.
La tradition d’entraide de notre ville n’est pas oubliée. L’équipe municipale a engagé 185 000 € dans la
rénovation de l’ancienne médecine professionnelle, afin de créer une Maison des solidarités qui accueillera les
associations. Nous poursuivrons aussi notre investissement dans les travaux d’entretien de la MAEPA.
Pour améliorer votre accueil et l’accessibilité de la mairie, le service de l’état-civil, face à la Poste, sera repensé
pour une meilleure confidentialité et un plus grand confort. Nous aménagerons une nouvelle salle en rez-dechaussée derrière la mairie afin de mieux vous accueillir lors des cérémonies (120 000 €).
Ce sont quelques exemples marquants du budget 2019 qui affirme cette volonté forte d’investir afin de créer la
Ville de demain, avec votre participation, et pour le bien être des générations futures.
Claude AUFORT,
Maire de Trignac
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CITOYENNETÉ

Ateliers citoyens

ATELIERS CITOYENS

Retour sur les ateliers concernant
le projet de médiathèque
ATELIER DU 2 MARS AU CENTRE CULTUREL LUCIE-AUBRAC
en présence d’une quinzaine d’habitants de tous âges et de tous quartiers de la
commune.
Au cours d’ateliers dynamiques, il a été question de penser la ville, repérer les
différents lieux de culture, de loisirs et de lien social afin d’aboutir à un diagnostic
partagé : avantages et inconvénients de ces lieux et leur évolution dans les cinq
prochaines années.
ATELIER DU 30 MARS À LA SALLE DES FÊTES
en présence d’une quarantaine de personnes toutes générations confondues.
Cet atelier a permis de réfléchir sur l’ambiance et les usages rêvés de la future
Médiathèque municipale, à partir de photos choisies par les participants.
Des travaux participatifs ont été l’occasion de penser l’accueil, le public, les
partenariats et les espaces extérieurs.
Atelier du 2 mars

Atelier du 30 mars

Ateliers
citoyens :

donnez votre avis
et partagez vos
idées en ligne !
Suivez les avancées
des projets sur le site :

SCANNEZ MOI

trignac-projetcentreville.jeparticipe.net

Aujourd’hui installée dans une partie des locaux de l’école Marie Curie, la médiathèque
trouvera sa place dans l’ancienne cure, un lieu remarquable et central pour la ville.

SIGNALÉTIQUE URBAINE

3 panneaux lumineux

pour mieux vous informer
Depuis mars 2019, 3 panneaux lumineux, visibles 36 rue Léo Lagrange (Certé Grand-champs), 84 route des Ormeaux (Bert, les villages) et 6 rue de la Mairie
(centre-ville), diffusent des informations sur la vie de la commune.
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Retrouvez sur ces panneaux : les évènements municipaux et associatifs, les messages de
prévention et les infos pratiques (dates des inscriptions scolaires, travaux et conditions de
circulation…). Chaque service municipal poursuivra la diffusion de ces supports sur flyers
et plaquettes.
Les actualités des associations trignacaises seront communiquées sur les panneaux
d’information lumineux et les autres supports de communication de la mairie (magazine
municipal et site internet www.mairie-trignac.fr). Ces informations étaient auparavant
diffusées sur le Trignac Infos, remplacé aujourd’hui par les panneaux lumineux. Estuaire
est également un hebdomadaire au service des associations du territoire. Vous pouvez le
consulter sur Internet et sur support papier dans les équipements publics, les services de
santé et les commerçants. Les associations qui souhaitent communiquer sur ce support
peuvent contacter la rédaction au 02 40 66 97 39 ou redaction.estuaire@sn-asso.org.

Pour partager au mieux les espaces publics et nos rues, des règles et principes
essentiels sont à retenir. Ayons les bons réflexes et les bonnes habitudes pour
préserver notre qualité de vie et la sécurité de tous.
LES TROTTOIRS SONT DES LIEUX RÉSERVÉS
AUX PIÉTONS, aux enfants qui utilisent un cycle,
aux personnes conduisant à la main : un cycle, un
cyclomoteur, une poussette et aux personnes à
mobilité réduite. Il n’est pas autorisé de stationner sur
les trottoirs.
L’ENTRETIEN DU TROTTOIR DEVANT CHEZ SOI
(désherbage, balayage) est de la responsabilité de
chaque habitant. La ville ne peut se substituer à cette
obligation. Si un accident survient à cause d’un défaut
d’entretien, la victime peut poursuivre le riverain.
L’ARRÊT SUR UN PASSAGE PIÉTON N’EST PAS
AUTORISÉ que ce soit pour stationner, s’arrêter à un
stop ou à un feu.
LES TROTTOIRS NE SONT PAS DES POUBELLES.
Chaque Trignacais est invité à garder ses déchets
où à les mettre dans les poubelles ou les colonnes
enterrées à disposition, pour ne pas souiller la voie
publique.
LES POUBELLES DOIVENT ÊTRE SORTIES LA VEILLE
AU SOIR (pas avant 18h) et ramassées impérativement
dans la journée du ramassage, le plus tôt possible.
LES DÉJECTIONS CANINES : munissez vous d’un sac
quand vous sortez avec votre compagnon à 4 pattes.
En cas d’oubli, la ville de Trignac met à votre disposition
des totems canins équipés d’un distributeur de sacs
pour déjections canines. Dans l’espace public, les
chiens ne doivent pas être laissés en divagation et
être tenus en laisse.

Qualité de vie

Propreté et sécurité de nos rues :
tous concernés

SÉCURITÉ

VIVRE ENSEMBLE

Véronique JULIOT

Adjointe administration
générale, sécurité routière,
code de la rue et activités
économiques

Le piéton est le seul usager
de la route qui n’est pas protégé
et qui reste vulnérable
(malvoyants, malentendants)
et imprévisible dans ses choix :
aucun clignotant n’indique
qu’il veut tourner à droite !
Chaque année, en France,
près de 3 000 piétons sont blessés
et une vingtaine décèdent.
Respecter ces règles de bon
sens, c’est agir pour améliorer
le quotidien de chaque
Trignacais.e.s, c’est aussi prévenir
les conflits et les incivilités.
Un stationnement gênant, des
poubelles au milieu du trottoir,
c’est concrètement empêcher
des services de secours
d’intervenir, une poussette ou
une personne à mobilité réduite
de circuler. Un cycliste circulant
sur le trottoir représente un danger
pour les piétons, pour nos enfants
et nos aînés. Chacun d’entre
nous peut changer cela, en
modifiant son comportement.

DÉPARTS EN VACANCES

Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ?
La gendarmerie de Montoir de Bretagne (02 40 45 50 17),
une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide
pendant votre absence.
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
Avant de partir, vous devez vous rendre à la gendarmerie de Montoir
de Bretagne, afin de signaler votre départ en vacances. Celle-ci vous
fera remplir un imprimé. Pendant votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile. Elles feront le tour de votre propriété et
vérifieront que tout va bien chez vous.
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Budget 2019

ÉCONOMIE

PRÉSENTATION

Denis ROULAND

Adjoint finances, citoyenneté
et vie associative

Un budget ambitieux
dans un cadre maîtrisé

Elaboré dans un contexte plutôt
favorable, le budget 2019 affiche la
volonté des élus de développer des
nouveaux projets nécessaires à Trignac,
tout en maîtrisant ses dépenses de
fonctionnement et en préservant une
capacité financière intéressante.

Le budget prévoit pour une année civile,
l’ensemble des dépenses et des recettes de
la commune. Il donne ainsi une vision globale
des finances de la Ville. Découvrez pour 2019,
le budget municipal.

Prévisions dépenses


8%

2%

Autres charges :

Divers

subventions aux
associations,
CCAS...

2%

Intérêts des
emprunts

2019

26%
DÉPENSES DE

Fonctionnement
de la Mairie

FONCTIONNEMENT

62%

Charges de
personnel et
frais assimilés

Chiffres CLÉS
POPULATION

8297 habitants
contre 8060 en 2018
BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL

17 592 077,12 e

e
Dépenses d’investissement
et de fonctionnement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

12 098 899,56 e

Leur évolution est marquée par une baisse
des dépenses de fonctionnement par rapport
à 2018 qui était de 12 253 590 e

1,5%

14,90%

Études informatiques

Emprunts et
dettes assimilées

9%

Matériels,
véhicules,
mobilier

DÉPENSES D’

INVESTISSEMENT

2,80%

Subventions
d’équipements
versées

71,80%

Travaux,
constructions,
voirie, espaces
verts, acquisitions

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

5 493 177,56 e

RECETTES FISCALES
(Taxes foncières
et taxes d’habitation)

4 864 000 e
DOTATIONS DE LA CARENE :

3 074 000 e
Constituées par l’attribution
de compensation (1 397 000 e)
et la dotation de solidarité communautaire
(1 677 000 e)
DOTATIONS DE L’ÉTAT

667 000 e en 2018
contre 1 042 725 e en 2015
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Répartition
1-Frais généraux...................................34,2%
2-Bâtiment, garage, logistique,
sécurité, entretien.............................17,5%
3-Voirie........................................................8,0%
4-Vie scolaire............................................8,0%
5-Restaurant scolaire.............................7,8%
6-Espaces verts........................................7,7%
7-Culture....................................................4,0%

2019

8-Citoyenneté, communication............3,4%
9-Accueil périscolaire et ALSH.............2,5%
10-Jeunesse.............................................1,8%
11-Ressources humaines......................1,6%
12-Médiathèque.......................................1,6%
13-Petite enfance....................................0,8%
14-Urbanisme...........................................0,7%
15-Développement durable..................0,4%

Rénovation du Gymnase Jean Neyman

400 000 e
Réhabilitation des salles locatives

10 000 e
Aménagement d’une salle de cérémonie

120 000 e
Nouvel accueil Etat civil

16 000 e
Maison des solidarités

275 000 E
Redevances et droits
des services périscolaire
et d’enseignement

5 000 E
Redevance d’occupation
du domaine public communal

86 000 E
Redevance à caractère
de loisirs
10 200 E
Concession
dans les cimetières
(produit net)

2019

2 000 E
Autres produits
d’activités annexes
(abonnements et
vente d’ouvrage)

RECETTES

Budget 2019

d’investissement

Prévisions RESSOURCES

ÉCONOMIE

PRINCIPALES
DÉPENSES

1 500 E
Autres marchandises

DES SERVICES

1 000 E
Redevances funéraires

8 200 E
Redevances et
droits des services à
caractère culturel

100 E
Redevance à caractère sportif

185 000 e
Nouveau self service pour le restaurant
« Les Petits Loups »

25 000 e
Dédoublement des classes - écoles Marie
Curie et Léo Lagrange

4 864 000 E
Taxes foncières et d’habitation

390 000 e

1 677 000 E
Dotation de solidarité
communautaire
(CARENE)

Nouveau sanitaire pour l’école Anne-Franck

80 000 e
Installation de jeux pour les écoles Casanova
et Léo Lagrange

45 000 e

Mesures d’économies
d’énergie :
Régulation des chauffages
des bâtiments communaux

226 000 E
Taxe locale sur la
publicité extérieure
159 000 E
Taxe de séjour

1 397 000 E
Attribution de
compensation
(CARENE)

145 000 E
Taxe sur
l’électricité

FISCALITÉ

46 000 E
Taxe sur les
pylônes électriques

230 000 E
Taxe additionnelle
aux droits de mutation
ou à la taxe
de publicité foncière

26 500 E
FNGIR

30 000 e
Mise en éclairage LED pour les écoles
Marie Curie, Léo Lagrange et l’accueil
de loisirs Jean René Taillant

52 030 e
Couverture et isolation de l’Hôtel de Ville

107 750 e

LEXIQUE

667 000 E
Dotation forfaitaire
(Etat)

110 000 E
Dotation de solidarité rurale
(Etat)

290 000 E
Autres organismes
(CAF...)

40 000 E
Autres
(Fonds de soutien aux
rythmes scolaires…)

DOTATIONS

188 100 E
Compensation au
titre d’exonération
des taxes foncières et
d’habitation (Etat)

SUBVENTIONS

28 000 E
Département

BUDGET PRIMITIF

Le budget primitif est un acte obligatoire qui
donne autorisation d’effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au
budget. Il se présente en deux parties, une
section de fonctionnement et une section
d’investissement.
FONCTIONNEMENT

Regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité et les recettes
perçues (impôts, prestations de service,
dotations de l’Etat).
INVESTISSEMENT

Regroupe les dépenses d’équipement,
d’immobilier et le remboursement du capital
de l’emprunt ainsi que les subventions.
DGF : DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

Constitue la principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités territoriales.

EXTINCTION de la dette
7 000 000

5 250 000

3 500 000

1 750 000

0
2019

2020

2021
Annuité

2022
Intérêts

2023
Capital

2024

2025

Capital restant dû

La commune a une capacité de désendettement de 3,1 années.
Il n’y a pas d’emprunt prévu au budget 2019.
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Les projets de l’AJT

ENFANCE JEUNESSE

RENCONTRE

Les jeunes s’expriment
Dans le cadre de la Rencontre Vidéo Jeunes de Loire-Atlantique 2018 et avec l’Accueil jeunes de Trignac :
Alexis, Amélie, Clément, Gwendal, Katia, Maxime et Syhana ont réalisé une vidéo sur la ville. Une initiative
que l’équipe municipale a valorisé lors des voeux à la population. L’occasion de rencontrer certains de ces
jeunes Trignacais, pour échanger avec eux sur leurs projets et leurs visions de Trignac.
Cela fait quoi d’être
récompensés par les élus de
Trignac ? Comment avez-vous
vécu ce moment ?
Clément : j’étais très content.
Ce fut une bonne surprise.
Alexis : J’ai ressenti plein
d’émotion. On a le sentiment
d’avoir fait quelque chose de
bien.

Syhana : C’était intéressant de
voir que notre projet a pu être
visible auprès des habitants.
Nous avons pu leur montrer
leur territoire ou leur permettre
de le redécouvrir.
Maxime : Les habitants
semblaient être fiers de nous

ainsi que le Maire et les élus.
Ils voient que nous nous
impliquons dans notre ville.
Amélie : je suis contente
d’avoir été honorée.
Quels sont vos projets pour
2 0 1 9 , d a n s l e c a d re d e
l’accueil jeunes ?
Amélie : Nous aimerions partir
sur de plus longues périodes
en séjour par exemple.
Clément : Nous voulons
refaire des projets, comme le
voyage à Paris.
Alexis : Rigoler, passer du
temps avec nos amis et faire
beaucoup de projets.
Syhana : Oui, nous voulons
continuer à développer des
projets.
Maxime : Nous souhaitons
nous regrouper en junior
association. Pour mener de
plus gros projets avec encore
plus d’autonomie.
Êtes-vous satisfaits de ce que
propose l’accueil jeunes et
les animateurs.trices ?
Clément : Oui c’est bien. Il y
a du choix, nos choix. Je me
suis fait pas mal d’amis ici et
j’ai découvert beaucoup de

choses. Je me sens plus grand
et plus autonome.
Alexis : C’est formidable.
J’apprends beaucoup de
choses : à avoir confiance en
moi et à grandir.
Syhana : Ce que j’apprécie
c’est le fait que les projets
soient réalisés par et pour les
jeunes.
Maxime : C’est top ce que
propose l’accueil jeunes. Tout
le monde peut s’y retrouver. Il y
en a pour tous les goûts.
Amélie : l’équipe est géniale.
Les animateurs nous écoutent
et nous accompagnent dans
nos projets.
Quelle image avez vous de
Trignac ?
Nous avons plutôt une bonne
image de la ville. C’est mieux
que cela a été. C’est un peu la
campagne quand même mais
c’est cool.
Quelles évolutions souhaitez
vous pour la ville ?
Une plus grande salle de
spectacle, un cinéma, une
piscine !

FOCUS
NOUVEAU

Inscription en ligne

pour l’Accueil de loisirs
et l’Espace Juniors
Depuis janvier 2019, les inscriptions pour
les vacances et les mercredis de l’Accueil
de loisirs et l’Espace juniors se font sur
le site trignac.les-parents-services.com.
Une inscription dématérialisée ouverte
du 15 au 24 de chaque mois.
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La Rencontre vidéo Jeunes
de Loire-Atlantique
À l’occasion de la journée du patrimoine du 22 septembre,
des jeunes de Trignac ont réalisé un film sur le thème de
l’environnement.
Leur création a été présentée au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire, devant près de 120 jeunes du département. Déborah
et Typhanie, les deux animatrices de l’accueil Jeunes ont
accompagné le projet. Plusieurs heures de recherche à la
médiathèque ont été nécessaires pour arriver au résultat final.
7 jeunes ont participé au projet.

Sports

Le sport tient une place importante à Trignac : il est au coeur de nombreux
projets associatifs, il crée du lien entre les habitant.e.s et permet plus
d’inclusion et de solidarité. Il nous fait vivre des moments collectifs forts
en émotion et fait rayonner notre commune au delà de ses frontières.
L’équipe municipale soutient le sport trignacais et surtout ses actrices et
acteurs qui s’investissent dans les activités et évènements sportifs.

DOSSIER...

Trignac :
Une ville sportive !

CROSS des CM2 et
6ème de Trignac 2019

Jean-Pierre LE CROM

Conseiller municipal subdélégué affaires sportives et sécurité

Trignac est une ville sportive et solidaire.
- Sportive pour la pratique de nombreuses disciplines collectives ou
individuelles. Le nombre de licences féminines est en forte augmentation et
nous nous en réjouissons. Nous ferons en sorte de soutenir et de médiatiser
les évènements sportifs féminins.
- Solidaire par les prêts de terrains aux clubs voisins (Alerte de Méan - U.M.P)
ou de tapis de sports à Donges. Une convention a également été signée
entre les Compagnons d’Emmaüs et le club de football pour l’utilisation
des terrains. Le prêt de mini-bus aux associations et le planning d’utilisation
des salles est géré efficacement par l’OMS.
Merci à tous les bénévoles pour leur savoir-faire et savoir-être mis au service
de la ville et des Trignacais.
9

Sports

DOSSIER...

VIE ASSOCIATIVE

Eric Meignen,

Président de l’OMS

L’Office Municipal
des Sports et la mairie

en soutien à la vie associative
sportive
Les associations trouvent auprès de la municipalité et de l’Office
Municipal des sports une aide précieuse pour le développement
de leurs activités : prêt de salles, de terrains ou de matériel,
entretien et rénovation des équipements, versement de
subventions de fonctionnement ou exceptionnelles.

Denis Rouland

Adjoint finances, citoyenneté
et vie associative

131 423 € de subventions municipales
ont été attribués pour l’année 2019
aux associations, dont 65 708 €
fléchés en direction des clubs sportifs.
L’un des fondamentaux des 24
associations sportives est le bénévolat.
C’est cet engagement de tous,
adhérents sportifs et bénévoles,
que les élus continueront
d’accompagner, pour que nos
associations sportives soient,
avant tout, des lieux éducatifs
et citoyens exemplaires, contribuant
ainsi au ciment local trignacais.
Cela passe également par une plus
grande mixité au sein de tous les
clubs, y compris dans leurs instances
dirigeantes. Des efforts restent à faire,
poursuivons les ensemble !

L’Office municipal des sports est l’interlocuteur de référence à Trignac
pour le développement des activités sportives. Il fait le lien entre
les associations sportives et la collectivité. « L’OMS a aujourd’hui
14 associations adhérentes, toutes font partie d’une fédération
(condition pour adhérer). » précise Éric Meignen.
L’Office a une mission principale : la gestion des créneaux d’utilisation
des 2 salles de sports : Jean de Neyman et Georges Fredet. Il gère
également le prêt de deux mini-bus.
L’OMS apporte un soutien financier aux associations qui en font la
demande pour des projets ponctuels. Le club de Karaté a obtenu
une aide pour financer le voyage de l’un de ses karatékas pour un
championnat à Moulins. Le club de boxe a aussi reçu une subvention
pour financer sa participation au championnat du monde. Le club de
football a acheté, avec le soutien de l’OMS, des maillots et shorts.
En 2019, l’Office proposera également des jeux et outils d’animation
ludiques et sportifs sur le thème du recyclage, pour le service
jeunesse et les écoles, avec l’acquisition du programme « Le Cube
by le sport ça me dit ».

QUELQUES CHIFFRES
SUR LE SPORT À TRIGNAC :
LA PART DES FEMMES
dans les instances dirigeantes (bureaux) des clubs sportifs :
36%

de femmes

CONTRE

64%

d’hommes

I NSCRIPTION DANS UN CLUB SPORTIF TRIGNACAIS
OU SUBVENTIONNÉ PAR LA COMMUNE.
1

trignacais SUR

C’est donc 13%

8

de la population trignacaise

qui pratique une activité physique ou sportive.
PRATIQUE DU SPORT
37,5%

10

des Trignacais ONT moins de 18 ans

Les activités sportives
s’inscrivent dans les parcours
proposés aux jeunes de la
commune, pour promouvoir
le respect et la tolérance,
la réussite éducative,
l’épanouissement, l’ouverture
aux autres et la découverte.
Culture et socialisation,
découverte du territoire, égalité
filles/garçons... C’est une
politique du sport pour toutes
et tous, dans les meilleures
conditions possibles que nous
souhaitons mener à travers les
partenariats entre les différents
acteurs (structures municipales,
collège, écoles, clubs sportifs,
et l’ensemble des adhérents,
participants...).

de nouveaux horizons

Pour animer les Nouveaux Accueils périscolaires, et favoriser
la découverte et l’initiation à certaines pratiques sportives,
la Ville fait appel au Rugby Club de Trignac, ou développe
des animations, comme par exemple celles favorisant la
découverte de sports américains.

Sports

Les NAP : le sport ouvre

Adjointe enfance,
petite-enfance, vie scolaire
et jeunesse

DOSSIER...

ÉDUCATION
Capucine HAURAY

Ces animations rencontrent un vif succès. C’est aussi l’occasion
d’une ouverture culturelle, quant aux différences entre le foot et
le football américain par exemple.
L’accueil Jeunes développe aussi des partenariats avec les
animateurs sportifs du département. Ils interviennent à Trignac
après l’école ainsi que lors des actions initiées par le collège,
comme le « Rallye Brière » dont la ville est partenaire, chaque
mois d’avril avant les vacances. Un évènement dont le cross est
l’une des composantes, à côté d’ateliers de découverte.
Depuis l’été passé, la Ville est partenaire d’un autre projet
commun avec le collège Julien Lambot, les animateurs du
département et le club de Canoë Kayak : fin juin-début juillet,
une découverte des canaux et de la Brière jusqu’à St-Malo de
Guersac est proposée aux jeunes.
Le Service Enfance-Jeunesse a également ponctuellement
collaboré aussi avec l’association Phoenix, autour de la danse.

SPORT POUR TOUS

Des activités sportives
pour tous les âges
Deux rencontres sportives trignacaises rassemblent différentes
générations autour du sport : les Olympiades séniors organisées par
la MAEPA Camille Claudel et le tournoi jeunes Kassianoff proposé
chaque année par le club de rugby.
La première édition des Olympiades séniors a
eu lieu le 11 octobre 2018 au gymnase Georges
Fredet. Une journée sportive qui a réuni plus de
120 résidents venus de 13 établissements voisins.
Un repas partagé et des épreuves sportives
par équipes, mêlant adresse et coordination,
ont rythmé la journée. C’est l’association Siel
bleu qui a proposé ces activités adaptées aux
besoins des seniors. Cette première édition fut
placée sous le signe de la convivialité autour du
sport.
Autre sport, autre génération : chaque année
le club de rugby organise le tournoi jeune
Kassianoff. C’est le plus ancien tournoi des
écoles de rugby des Pays de la Loire. Une
rencontre sportive organisée en hommage à un
jeune joueur Trignacais décédé en janvier 1971
sur le terrain. Ce tournoi jeunes a regroupé plus
de 600 enfants, 11 clubs et 50 équipes en 2018.
En mai 2019, aura lieu la 44ème édition.

Laurence Fréminet

Adjointe solidarité,
actions sociales,
handicap et accessibilité

Un grand bravo aux
organisateurs, salarié.e.s,
bénévoles qui ont organisé
la première édition des
Olympiades séniors.
Merci aux services
techniques de la mairie
qui ont aménagé la salle
pour un accueil idéal. C’était
l’occasion de constater
une fois de plus que nos
aîné.e.s ont envie de bouger,
de rire, de voir du monde…
Sortir de la maison de
retraite n’est pas si simple
mais c’est important !
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DOSSIER...

POUR REJOINDRE LES COX’S :
contacter Hélène au 06 60 99 80 28
ou Flore au 07 50 26 13 12.

Sports

Les entraînements de l’équipe séniors
ont lieu tous les lundis et jeudis au stade
Lesviere à Trignac de 18h30 à 20h30. Les
cadettes (-de 18 ans) s’entraînent au stade
du Pré-Hembert à Saint-Nazaire sur les
mêmes jours et horaires.

ÉGALITÉ FEMME-HOMME

Les Cox’s :
Claude Aufort
Maire

Si le taux de pratique sportive des
femmes s’est rapproché de celui des
hommes, la pratique féminine diffère
de la pratique masculine en terme
de choix des disciplines, de lieux de
pratique ou encore d’engagement
dans la compétition. Nous devons
être plus attentifs au sport féminin.
Ce focus doit permettre de poser
des ambitions pour qu’à Trignac
l’égalité femme-homme progresse.
Nous sommes heureux de voir une
initiative telle que celle des Cox’s.
Inscrite dans la culture rugbystique
de Trignac, elle vient transformer
l’essai pour l’ensemble du sport
féminin.
Demain, plus encore, il nous faut :
• Agir sur le terrain pour favoriser la
pratique pour toutes ;
•S
 outenir les événements féminins ;
•M
 obiliser les réseaux pour faire
bouger les lignes ;
•M
 édiatiser pour faire connaître et
donner envie.

Le rugby féminin
en force à Trignac
Cinq clubs de la région : Saint-Nazaire, Guenrouët, Pornic,
La Baule et Trignac, ont réuni leurs effectifs pour créer
2 équipes de rugby féminines (séniors et cadettes). Le
parcours des joueuses est prometteur et permet de faire
connaitre le rugby féminin.
L’équipe séniors des COX’s s’est qualifiée fin 2018, pour la
phase élite du championnat féminin. Un parcours très positif
pour cette nouvelle équipe Trignacaise à l’effectif un peu court :
20 joueuses pour 15 inscrites sur la feuille de match. L’équipe
souhaite se faire connaitre et recruter des joueuses (cf encadré).
L’objectif de cette entente entre clubs est de proposer à terme
une pratique du rugby féminin pour l’ensemble des catégories
d’âges. Une démarche qui suit celle amorcée au niveau national
par la Fédération Française de Rugby, qui a lancé en 2018 une
grande réforme de la pratique féminine avec un objectif de
professionnalisation des joueuses et une augmentation des
licenciées.

A NOTER :
FERMETURE DU GYMNASE JEAN DE NEYMAN
De mai à août 2019, le Gymnase Jean De Neyman
sera en rénovation et donc fermé au public.
Il réouvrira ses portes en septembre pour la rentrée.
Pendant les travaux, le Gymnase Georges Fredet
accueillera les scolaires et les associations sportives.
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DOSSIER...

LE SPORT CRÉE DU LIEN

Une convention signée

Sports

entre le club de football
Trignac Omni Sports et Emmaüs
Les compagnons d’Emmaüs de Trignac
recherchaient un terrain pour jouer au football.
Une solution a été proposée par la mairie, en
accord avec le club Trignac Omni Sports : une
convention est établie entre les 2 associations
pour mettre à disposition, des compagnons,
un terrain chaque lundi après-midi.
Un geste solidaire qui permet aux compagnons
d’Emmaüs de pratiquer dans de bonnes
conditions leur entraînement. Un temps sportif
qui sera aussi l’occasion pour les joueurs de
créer du lien en dehors de leur travail et avec le
club de football.
L’équipe d’Emmaüs Trignac-Saint-Nazaire
participera aux tournois organisés par d’autres
communautés Emmaüs. Un match de football
inter-communautés aura aussi lieu en 2019 pour
célébrer les 70 ans de l’association solidaire :
l’équipe de Trignac souhaite y participer.

ESPOIRS

Trois jeunes Karatékas Trignacais
aux championnats de France
Baptiste, Lola et Ibrahima de l’Atlantic Trignac Karaté vont participer aux
prochains championnats de France de karaté qui se tiendront le 11 mai à
Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne. Une première pour le club.

Inauguration

de la Base
de Canoë-Kayak
La base a été inaugurée le 6 avril dernier.
En présence des élus, des partenaires
du projet, du maire de Montoir et
de notre championne d’équipe
de France en kayak-polo,
Valérie Sibioude.
Frédéric Vauselle, président du Brivet Canoë Kayak,
Valérie Sibioude, médaille d’argent
au championnat du monde de kayak polo,
Michèle Lemaître, Maire de Montoir de Bretagne
et Claude Aufort, Maire de Trignac
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Engagée dans une démarche de préservation et
valorisation du patrimoine naturel, la ville a donc fait
le choix de s’inscrire dans cet état des lieux de la faune,
de la flore et des habitats présents sur la commune.
Ce projet national sera piloté localement par le Parc
naturel régional de Brière et va durer 2 ans. Cette période
sera dédiée aux inventaires naturalistes, à l’analyse
du diagnostic, aux présentations, consultations et
animations. Des formations seront également proposées
aux personnes volontaires qui pourront ainsi contribuer
au recueil des données sur les papillons et les plantes
spontanées.

Dominique Mahé-Vince
Adjointe Développement
durable, paysages naturels et
urbains, déplacements
et communication

Trignac s’investit dans la
connaissance et la protection
de la biodiversité sur son territoire
en s’engageant, au côté du
Parc naturel régional de Brière.
A partir des inventaires réalisés
dans le cadre de l’ABC, des
secteurs remarquables seront
identifiés et feront l’objet d’une
attention particulière.
L’ABC nous apportera une
connaissance perfectible des
espaces et des espèces présentes
sur la commune qui devra nous
inciter à une prise en compte
dans tous projets d’aménagement
et de développement du territoire.
En parallèle, la sensibilisation
des élus, des habitants et des
acteurs locaux tiendra une place
importante dans la démarche
et constituera, de fait, par une
communication active et variée,
un facteur clé de réussite du projet.

MOBILIER URBAIN

L’INVENTAIRE
portera sur
- les habitats naturels
- la flore
- les oiseaux
- les odonates (libellules)
- les lépidoptères rhopalocères
(papillons de jours)
- les orthoptères (criquets,
sauterelles, grillons)
- les chiroptères (chauve-souris)
- les amphibiens
- les reptiles

JARDINAGE

Zéro pesticide, c’est 1000 fois mieux
pour ma santé et la planète
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser
et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
L’Agence Française pour la Biodiversité lance une campagne
pour informer les particuliers sur l’interdiction.
Des solutions alternatives aux pesticides chimiques existent :
- Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la
nature du sol
- Cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent
des bénéfices mutuels
- Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les
maladies et les ravageurs
- Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils
soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être
rapportés en déchèterie ou en un point de collecte temporaire, si
possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les
jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.
Les 5 déchèteries de l’agglomération nazairienne sont à la disposition
de tous les particuliers : Cuneix, Méan-Penhoët, Donges, Pornichet,
Saint-Joachim et Saint-Malo-de-Guersac.

Un équipement éco
responsable
En mars 2019, un nouveau mobilier urbain coloré a été
installé au square de l’Emprunt : 14 bancs, 2 chaises,
3 tables et 10 poubelles, construits en plastique recyclé.
L’entreprise Eco-design, choisie pour la fabrication,
travaille avec un procédé écologique qui permet de
recycler les déchets plastiques tout en limitant l’impact
sur notre environnement. L’objectif est d’inscrire les
espaces publics de notre commune dans une dynamique
de développement durable.
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Trignac participe à l’Atlas
de la Biodiversité communale

Agir

DEVT DURABLE

PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE

Lors des vœux 2019 à la population, l’équipe municipale a récompensé des Trignacaises
et Trignacais pour leurs actions. Voici les portraits de citoyens engagés dans le dynamisme et
le rayonnement de notre ville.

PIERRE BLANCHET
Pierre Blanchet est un
facteur d’instruments :
un expert en réparation,
reproduction et fabrication
de cornemuses écossaises,
les fameuses Highland
bagpipe, cousines du Biniou
Breton. Curieux et passionné, Pierre Blanchet a une
connaissance et un savoir-faire reconnus. Sa passion
n’a pas de limites, ni de frontières puisque ses
instruments jouent aux quatre coins de la planète.

Trignacais

Des citoyens engagés

PORTRAIT

MÉDAILLES DE LA VILLE

PHILIPPE BOUROT ET
L’ASSOCIATION DES JARDINS
DE BRIÈRE (JARDINS FAMILIAUX)
L’association « Les Jardins de Brière » permet
de s’adonner aux plaisirs du jardinage en
cultivant de façon raisonnée. L’entraide et la
convivialité sont au cœur de tous les projets
de l’association.
Lors des Printanières
2019,
l’association
a dévoilé au public
son nouveau jardin
pédagogique.

LE CLUB DE RUGBY ET
LA RESPONSABLE DE L’ÉCOLE
DE RUGBY LAETITIA ROBERT
Depuis 1975, le RCT organise le
challenge Kassianoff. L’organisation
de ce tournoi jeunes est portée par
une équipe de bénévoles assurant
chaque année, au mois de mai le
succès de ce rassemblement sportif.

CLAUDE MONTEIL ET
L’ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DE TRIGNAC

L’ASSOCIATION
« AUTOUR D’UN CAFÉ »
« Autour d’un café » offre à celles
et ceux qui le souhaitent un espace
convivial d’échange et de partage en
organisant des rencontres un jeudi
sur deux, de 14h à 16h30 dans la salle
Léon Mauvais. 7 bénévoles accueillent
les participant.e.s.
L’association est à la recherche de
bénévoles pour renforcer son activité.

Claude Monteil bénévole à l’ASCT dès 1977,
est à l’initiative des courses de Rosalies en
équipes et du bal de Miss Rosalie, du carnaval
et des foulées trignacaises.

Si vous souhaitez participer à leurs
actions,
contactez
l’équipe
de
bénévoles au : 02 40 90 09 68.

Il est aujourd’hui président de la section
« Les amoureux des chemins » et membre
actif du club de photo de Trignac. Riche
de nombreuses archives personnelles sur
Trignac et son histoire, Claude est un peu la
mémoire de notre commune.

RENCONTRE

Les jeunes de l’AJT réalisent
une vidéo sur la ville
Ils ont aussi été récompensés lors des vœux pour valoriser leur
production vidéo sur la ville de Trignac. Un support réalisé dans
le cadre de La Rencontre vidéo Jeunes de Loire-Atlantique.
A découvrir page 8 - Enfance jeunesse : un échange avec ces
jeunes sur leurs projets et vision de la ville.
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INTERCOMMUNALITÉ

PLUi, PDU et PCAET

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

PLUI, PCAET ET PDU :

3 plans intercommunaux
qui s’appliqueront en 2020
Le 30 avril 2019, le conseil communautaire de la CARENE s’est réuni pour voter les prochaines étapes
de validation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) et du Plan de Déplacements Urbains (PDU). L’occasion de rappeler les objectifs de ces plans
et de préciser ce qu’ils vont changer dans notre vie quotidienne.

PCAET
Plan Climat Air Energie
Territorial

PLUI
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
C’est quoi ?
Le projet politique
d ’a m é n a g e m e n t e t d e
d éve l o p p e m e n t d u r a b l e
du territoire de la CARENE
pour les 10 à 15 prochaines
années. Son objectif principal
est d’accueillir et d’intégrer
de nouveaux habitants dans
les meilleures conditions,
en préservant la qualité
environnementale et en
veillant à éviter l’étalement
urbain.
Au quotidien :
Déplacements, économie,
services, habitat, patrimoine,
environnement… Une fois
achevé, le PLUi aura des
conséquences concrètes
sur votre quotidien. Il servira
notamment de cadre
réglementaire pour instruire
les autorisations des droits
du sol. Il délimitera les futurs
secteurs d’implantation pour
les activités, les équipements
et services.
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C’est quoi ?
L’objectif de ce plan est de
lutter contre le changement
climatique et d’accélérer
la transition énergétique
sur notre territoire. Il vise
l’a u g m e n t a t i o n
de
la
production d’énergies
renouvelables et la réduction
de l’impact des activités en
terme d’émissions de gaz à
effet de serre.
Au quotidien :
La lutte contre la précarité
énergétique et la rénovation
de l’habitat permettra une
ré d u c t i o n d e s c h a rg e s
d’énergie des ménages.
L’amélioration de la qualité
de l’air sera bénéfique pour la
santé de tous. Globalement,
ce plan conservera ou
améliorera notre qualité de
vie : avec par exemple, la
végétalisation des espaces
urbains ou la préservation
de la biodiversité.

PDU
Plan de Déplacements
Urbains
C’est quoi ?
La mise en œuvre d’une
politique de mobilité à
l’échelle de l’agglomération
pour une période de 10 ans.
Au quotidien :
La voiture est aujourd’hui
privilégiée pour 71 % des
déplacements, y compris pour
les courtes distances. Le PDU
a pour ambition de réduire
à 63 % la part de la voiture
à l’horizon 2030. L’objectif
est d’offrir des solutions
alternatives répondant aux
besoins des habitants : le vélo,
la marche à pied, le bus, ou
encore la voiture notamment
par ses nouveaux usages :
covoiturage, autopartage,
nouvelles motorisations.

Projets urbains

URBANISME

AMÉNAGEMENT

Le boulevard de l’Atlantique :
fin des travaux en 2021
Le grand chantier du boulevard a démarré fin février. De Trignac jusqu’au
paquebot à Saint-Nazaire, le boulevard de l’Atlantique va radicalement
changer d’aspect grâce à l’implantation de nombreux arbres et végétaux et
à la création de liaisons douces pour piétons et vélos. Dans une ambiance
qui rappellera la proximité de la Brière et de l’océan. Un chantier financé
par la CARENE.

Le boulevard de l’Atlantique
avec la station Hélyce de Certé

CALENDRIER DES TRAVAUX
F
▶ évrier - Mars 2019 :
Avenue de la République
(du paquebot à la gare sncf)
A
▶ vril à Décembre 2019 :
Pôle d’échange multimodal
et la place Sémard
A
▶ vril - Décembre 2019 :
Boulevard de l’Atlantique :
Herbins - Roselière
A
▶ vril 2020 - Eté 2021 :
Boulevard de l’Atlantique :
Certé - Grand-champs
2
▶ 019 ou 2020 :
Secteur Cassin
2
▶ 020 - 2021 :
Ville Halluard (quartier gare
sncf Saint-Nazaire)

LOGEMENT

Le logement neuf à Trignac :
2 sites en construction

V
▶ ILLA MARINE
Le programme Villa Marine est situé
rue Marie Thérèse Eyquem (Certé).
Il proposera entre autres 25 logements locatifs
sociaux, une résidence séniors et des logements
accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Investisseurs : Groupe CIF

C
▶ LOS PASTEUR
Le programme neuf «Le Clos Pasteur»
(centre-ville) est composé de 33 logements neufs.
Investisseurs :
Ametis (logements collectifs avec : résidences
seniors et appartements accessibles pour les
personnes à mobilité réduite).
Elsim et Mia (terrains à batir / maisons individuelles)
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Rendez-vous

ÉVÈNEMENTS

FESTIVITÉ

Fête de la musique
La fête de la musique sera au rendez-vous
le 21 juin 2019 à Trignac pour créer du lien
et enchanter la ville le temps d’une soirée.
Organisée pour la première fois en 1982, la fête
de la musique a pour vocation de promouvoir la
pratique amateur musicale. L’événement connaîtra
un véritable succès : des milliers d’initiatives
populaires auront lieu partout en France et le public
répondra présent. Aujourd’hui, environ 130 pays et plus de 340 villes dans le monde célèbrent la fête
de la Musique. Pour Trignac, cette formule est dédiée aux artistes locaux qui se produiront entre 16h et
21h au Parc Océane sur Trignac Certé en face de l’école Léo Lagrange.
Pour participer à cette édition comme musicien ou chanteur
vous êtes invité(e)s à contacter le S.V.A.C : 02 40 90 32 48.
CULTURE

Proclamation du prix des lecteurs
Pour clôturer cette édition, le résultat des votes sera dévoilé
lors de cette rencontre… un vrai moment d’échange et de
convivialité, autour du plaisir de lire.
Prix organisé par six bibliothèques de la CARENE : Besné, Donges,
Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et
Trignac.
Samedi 18 mai, à partir de 16h30 à la Médiathèque.
Pour adultes - Gratuit, réservation conseillée

Prix BD adulte et jeunesse
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque de Trignac
co-organise avec les bibliothèques de Montoir-de-Bretagne et
de Saint-Joachim, les Prix BD afin de mieux vous faire connaître la
riche diversité de l’édition BD :
- un Prix jeunesse pour les enfants de 10 à 13 ans
- un Prix adulte
Venez découvrir les cinq titres sélectionnés pour chaque Prix BD afin
d’élire votre préféré.
Du 9 juillet à mi-novembre à la Médiathèque. À partir de 10 ans - Gratuit

Feu
d’artifice
La Ville de Trignac
célèbrera
la Fête Nationale,
le dimanche 14 juillet
à partir de 23h
à l’emprunt, près de
la Salle Dulcie
September (15 rue
Baptiste Marcet).
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JEUNESSE

Jeunesse en fête
Le service Enfance Jeunesse
proposera un temps festif aux
jeunes de Trignac (à partir de
10 ans) le 6 juillet 2019 dès
14h au parc jeunesse (15 rue
Baptiste Marcet).
Des animations ludiques,
éducatives et culturelles seront
réalisées par les jeunes.

De mai à septembre

AGENDA
DU 6 MAI AU 24 JUIN
Atelier petites mains habiles

8 SEPTEMBRE
Fête du Parc de Brière

De 10h à 11h30
Espace Anne Sylvestre
Gratuit sans inscription.
Pour les 0-3 ans

15 MAI
Conseil municipal
18h30
Salle Dulcie September

18 ET 19 MAI
Stage d’arts plastiques
‘Aquarelle en plein air’
10h-12h / 13h30-16h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Tarif 45 e (places limitées)
À partir de16 ans

18 MAI
Découverte du Palmarès du
Prix des lecteurs
À 16h30
Médiathèque
Gratuit

18 MAI
Permanence en marchant
De 10h à 12h
Secteur Petit Savine

18 MAI
Sortie découverte des
oiseaux à Trignac
10h
Lieu à déterminer

24 MAI
Lisa Urt
21h
Centre Culturel Lucie-Aubrac
8€e (réduit 3 e)

26 MAI
Élections européennes
Bureaux de vote
8h à 18h

DU 6 AU 19 JUIN
Exposition des ateliers
d’arts plastiques
Horaires du Centre Culturel
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Entrée libre
Tout public

Mesquer
Tout public
Gratuit

DU 12 AU 22 SEPTEMBRE
Saint-Nazaire Digital Week
5 JUIN
Atelier culinaire
9h30 à 14h30
Escale
Payant

12 JUIN
Vernissage de l’exposition
des ateliers d’arts
plastiques
17h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Tout public
Entrée libre

12 JUIN
Sortie surprise du CCAS
De 14h à 16h
CCAS
Payant

15 JUIN
Permanence en marchant
De 10h à 12h
Quartier Auffret /Brivet

21 JUIN
Fête de la Musique
À partir de 16h
Parc Océane à Certé

26 JUIN
Pique nique d’été du CCAS
11h30 à 15h
Lieux à déterminer
Gratuit

27,28 ET 29 JUIN
Biennale de la transition
écologique
Trignac, Saint-Nazaire

3 JUILLET
Conseil municipal

6 JUILLET
Citron’Livres

Saint-Nazaire, Trignac

10h-12h / 14h-17h
Médiathèque
Tout public
Gratuit

6 JUILLET
Jeunesse en fête
Dès 14h

	
Parc jeunesse
(15 rue Baptiste Marcet)
A partir de 10 ans
Gratuit

9 JUILLET À MI-NOVEMBRE
Prix BD Adulte et Jeunesse
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
À partir de 10 ans
Gratuit

12 JUILLET
Journée multi-rando
	
Au départ
du Château de Ranrouët
Passage par Trignac
Inscription au départ
Gratuit

14 JUILLET
Feu d’artifice
23h

	
Emprunt (près de la salle Dulcie

22 SEPTEMBRE
Journées Européennes
du Patrimoine
De 10h à 16h

	
Salle des Rivières
Trignac Centre
Tout public
Gratuit

27 & 28 SEPTEMBRE
Figure de l’érosion - Danse
19h
Forges de Trignac
Tout public
12 e

5 OCTOBRE
Broyage des végétaux aux
Jardins de Brière
9h-13h
Gratuit

September)
Tout public
Gratuit

7 SEPTEMBRE
Forum des associations
De 14h à 17h
Salle Georges Fredet
Tout public
Gratuit

18h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
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Nuit

de la Lecture

19 janvier 2019

Cafés du
monde
22 & 23 mars 2019

Printemps
des Petits
Du 25 mars au
27 avril 2019

Permanences
en marchant

16 février 2019

Expo

Anuki

Du 15 janvier au
16 février 2019
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Fest’
Hiver

® Stanislas Fonlupt

1er au 16 décembre
2018

Les Forges
en lumières

Folk
en scène

1er janvier 2019

22, 23 et
24 mars 2019

Repas
des ainés
19 janvier 2019

1000 sapins
Opération de broyage

Du 5 au 12 janvier
2019

Voeux
aux associations

et à la population
11 janvier 2019
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Souvenir...

HISTOIRE

OUVERTURE DE L’ÉCOLE
VERS 1930

FOCUS

L’école
Jaurès-Curie
Dès 1920, le maire socialiste Julien Lambot et son équipe municipale engagent
le grand projet de leur mandat : la réalisation d’un nouveau groupe scolaire pour
remplacer des locaux devenus trop exigus et vétustes. C’est en 1928 que l’école
Jaurès-Curie ouvre ses portes.
Pour établir le financement du projet, une
première étude est confiée à M Chany,
architecte et auteur des plans et devis, qui
fait apparaître un coût total nécessaire de
1 300 000 F pour la réalisation d’un groupe
scolaire moderne. La municipalité ne dispose
à l’époque que d’un million de francs pour
construire l’ensemble scolaire. Le maire va
alors se déplacer de nombreuses fois à Paris
pour convaincre le ministère de l’Instruction
publique du bien fondé de son projet et
réussir à obtenir un soutien financier.
La municipalité a plusieurs arguments pour
convaincre de la nécessité de cette nouvelle
construction. Le premier est bien entendu
l’état des anciens locaux, mis à disposition
par les Forges : devenus inadaptés pour
une population de plus de 700 élèves. Le
second est l’emploi d’une forte quantité
de main d’œuvre locale. En effet, la mairie
exige des entrepreneurs que la main
d’œuvre supplémentaire soit prise parmi les
chômeurs de la commune et des environs.
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L’ÉCOLE JAURES-CURIE
APRÈS LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

La première pierre du groupe scolaire
Jaurès-Curie est posée le 3 juillet 1927. le
groupe est achevé en 1928. Il propose 20
classes et est doté d’une salle des fêtes
et d’une cantine scolaire. Les bâtiments
scolaires sont bordés de chaque côté par
les logements des instituteurs. C’est une
réalisation grandiose pour l’époque : le
site accueille environ 800 enfants. Des
générations de Trignacais ont fréquenté
cette école qui est toujours en activité.

Politique

La situation nationale : Après le début des manifestations des Gilets jaunes partout en France
depuis le mois de novembre, le Président de la République a souhaité instaurer un grand débat
national. Chacun analysera, à sa façon, le sens de cette proposition. Pour ce qui nous concerne
nous avons très vite affirmé que les élus devaient accompagner les revendications sociales et leur
donner un espace d’expression. Nous considérons en effet que ce mouvement vient exprimer
les fragilités de la société française avec un fort sentiment d’injustice devant des inégalités qui
deviennent insupportables.
C’est pourquoi nous avons mis à disposition des Trignacais.e.s un cahier de doléances. Nous
avons eu à mi-février une quarantaine de contributions. Le cahier a été numérisé et envoyé sur le
site du ministère.
Nous n’avons pas souhaité organiser de débat public, considérant que la parole devait être la
plus libre possible. Mais nous avons soutenu l’organisation de 2 réunions publiques d’échanges
proposées par l’association Mieux Vivre à Trignac : les 23 et 26 février. Les élus ont participé à ces
réunions, comme tout citoyen.
Nous avons souhaité également que les associations de solidarité puissent témoigner auprès de
la commission du Grand Débat, des réalités vécues des populations auxquelles elles s’adressent.
Notre Centre Communal d’Action Sociale en prise avec les questions de pauvreté, de vulnérabilité,
de précarité, de handicap et de vieillissement a permis ce débat et cette contribution sous la
présidence du maire et la présence d’élu.e.s municipaux.
Par ailleurs, parce que les élus veulent aussi s’exprimer sur les réalités vécues par leurs concitoyens,
notre groupe a travaillé pour relayer un certain nombre de sujets : comme celui de la division des
classes de CP et CE1, une bonne idée de l’Etat qui en impose les coûts aux communes en zone
d’éducation prioritaire, qui ne sont pas des plus bourgeoises !

EXPRESSION

ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

Avec l’intercommunalité, nous travaillons activement d’une part, sur les grandes infrastructures
(Bd de l’Atlantique, desserte Altitude) mais aussi sur la vitalité de notre centre-ville et cœur de
quartier de Certé qui passe par le commerce de proximité, la présence de services de soins et de
services publics.
A Trignac même, nous avons dû « reprendre » l’ancien maire sur des comportements inadaptés
et irrespectueux qui remettent en cause les règles élémentaires de la politesse et de la civilité. On
ne dit pas en s’adressant au maire qui le salue : « je ne serre pas la main des animaux » Etre un élu
local impose un comportement exemplaire qui respecte chacun.
L’équipe « Ensemble agissons pour Trignac »

CAP 2020, TRIGNAC OUVERTURE, LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
groupe.opposition.trignac@gmail.com vous pouvez nous contacter, nous répondons !
Rien ne changera jamais à Trignac, tout est redevenu comme avant : avant le temps où nous
étions aux affaires.
La politique des petits copains bat son plein avec la complicité de Claude AUFORT, le
Maire qui a lâché les rênes de son attelage et laisse courir les chevaux à leur guise !
Si certains apprécient cette complicité grâce à laquelle ils ont bénéficié d’une augmentation
substantielle de leurs primes, d’autres déplorent la situation en voyant leur pouvoir
d’achat diminuer jusqu’à -30%...
Contre toute attente d’un débat citoyen à la hauteur d’une municipalité digne de ce nom, le
Maire s’est délesté de cette obligation en confiant la tâche au monde associatif. Nous ne
doutons pas que celui-ci accomplira sa mission avec sérieux mais nous soulignons le peu
d’intérêt du Maire pour les citoyens de la commune qui ont largement participé au
mouvement des gilets jaunes et sont allés manifester leur colère devant un Président
imperméable aux doléances des Français.
Le Maire semble, lui aussi, imperméable aux doléances des Trignacais.
Décidemment, rien ne changera jamais à Trignac !
Vos élus de l’opposition
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SÉCURITÉ CIVILE

Risques majeurs :
adoptez les bons réflexes
En avril, le DICRIM (Document d’Information Communal des RIsques Majeurs) a été
distribué à tous les Trignacais.e.s.
La ville de Trignac, de par sa situation géographique et la nature des industries existantes
sur les communes voisines, est soumise à des risques majeurs importants. Dans le DICRIM,
vous trouverez des conseils et les gestes à adopter pour faire face à ces risques. Informé.e
et responsable, chacun pourra réagir, relayer l’information et se mobiliser en cas de crise
importante. La sécurité civile est l’affaire de toutes et tous !

