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Notre ville a toujours été engagée et volontaire sur les solidarités. Notre équipe y est particulièrement 
attachée et j’en suis particulièrement imprégné. 
La solidarité, en effet, est bénéfique pour tous tant elle recouvre les attentes des habitants : chacun peut 
être, dans un temps plus ou moins long, dans le besoin de soins, d’accessibilité, d’accompagnement, de 
dépannage, de coup de main. A cause de l’âge ou d’un accident de la vie, à cause de la solitude….
C’est pourquoi :
• Nous créons la Maison des solidarités qui sera occupée par plusieurs associations.
•  Nous rénovons un logement pour accueillir quelques temps des personnes en situation de crise (violences 

familiales par exemple).
•  Nous accompagnons la démarche du département concernant l’accueil de mineurs venant de pays où 

la guerre ou la misère font rage. Les associations se mobilisent pour permettre à ces jeunes mais aussi à 
quelques familles, de réussir une nouvelle vie.

La solidarité peut aussi se manifester lors de luttes syndicales comme Trignac en a connu dans son histoire : 
les Forges, la SEMM Caravelair. C’est pourquoi, nous ferons un hommage particulier à René Vautier, cinéaste 
engagé, qui couvrit notamment les luttes ayant trait à la SEMM dans les années 70.
Sur un autre registre les questions d’accessibilité concernent aussi tous les habitants  : lors d’un mariage, 
comment font les plus âgés pour accéder à la mairie ? Une salle des cérémonies, modeste mais pratique 
est en cours de réalisation : elle permettra à chacun de participer à la fête familiale. Il en va de même pour 
l’entrée de la Mairie et de ses bureaux pour le public. Notre commission accessibilité fait un beau travail 
d’observations et de prescriptions.
La solidarité est un état d’esprit qui inclut tout citoyen dans sa ville. Elle favorise le « vivre ensemble » et 
permet de vivre sa vie, le plus longtemps possible, autonome.  
Pour cela, il faut des équipements publics et privés à proximité. La Poste nous annonce des réductions 
d’horaires. Est-ce le premier pas vers une fermeture ? Avec vous, nous serons vigilants à ce que les services 
publics restent sur la commune. Un certain nombre d’initiatives seront prises.
Par ailleurs, la réflexion sur la rénovation du Centre-ville abordera ces questions de service de proximité 
nécessaires au bien vivre dans sa ville.
Nous sommes vigilants et au travail sur toutes ces questions aux côtés des acteurs concernés : commerçants, 
médecins, pharmaciens, artisans et en lien avec la Carène, des architectes et des urbanistes.
La solidarité, c’est une façon de servir sa ville pour que chacun y trouve sa place.

Claude AUFORT, 
Maire de Trignac
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RENCONTRE

AMÉNAGEMENT

L’hôtel ibis à votre rencontre

Desserte altitude et  
contournement du centre-ville

L’hôtel Ibis de Trignac organise tous les jeudis soirs des concerts gratuits au sein de son 
établissement, dirigés vers le quartier. 
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la marque de créer du lien social entre les voyageurs et 
les habitants, et de devenir une référence en matière de musique à travers des concerts, des 
rencontres avec des artistes connus… Ainsi, en mai, l’hôtel a accueilli la fête des voisins et proposé 
gratuitement des ateliers autour du potager, un barbecue et un concert du groupe local de jazz,  
Blue Bay. 

Début juin, c’est le célèbre Sanseverino qui 
était présent pour une séance de photos/
dédicaces. L’hôtel propose également aux 
Trignacais des cours de Pilate, des cours de 
guitare, des brunchs avec accès à la piscine le 
dimanche, un point Mondial Relay et un dépôt 
de clés 24h/24.

HÔTEL IBIS 
5 rue de la Fontaine au Brun  
44570 TRIGNAC

 02 40 90 39 39
 ibis Saint Nazaire Trignac
 ibisstnazairetrignac

La Carène, en partenariat avec la ville de Trignac, aménage la zone Altitude pour réduire fortement 
les nuisances liées à la circulation de poids lourds dans le centre-ville et Bellevue. le but est à 
terme de désenclaver les zones industrielles et artisanales et de pacifier le centre de Trignac.
La desserte Altitude créera, le long de la voie ferrée, un nouvel axe à partir de l’échangeur de Montoir. 
Ce projet permettra ainsi de contourner la voie existante et de créer une nouvelle connexion entre 
Montoir et Trignac. Une enquête publique sera ouverte prochainement. Vous serez invité à faire 
connaître l’importance de cette voie pour la tranquillité des habitants du centre-ville.

En 2020, l’objectif sera aussi de pouvoir faire le tour des Forges en rejoignant deux rues celle des 
Lamineurs et celle des Fondeurs.

En 2019, cela s’est traduit par la mise en place d’une signalétique spécifique pour une meilleure visibilité 
d’entrée de zone et des entreprises.  Des totems ont été installé. Chaque entreprise est désormais 
signalée et numérotée. 
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Alvy Zamé (à la guitare)  
quart de finaliste à The Voice  
en duo avec BSF, slameur de Saint-Nazaire.



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

La sécurité routière concerne tout le 
monde, y compris les motards. 
Leur sécurité est également une priorité 
pour notre équipe municipale. C’est 
pourquoi, j’ai fait le tour de la ville 
avec un motard expérimenté, afin de 
diagnostiquer les lieux dangereux et de 
voir comment nous pourrons en tenir 
compte pour nos futurs aménagements. 
Malgré quelques petites remarques,  
nous avons eu la satisfaction de 
constater que le bilan est plutôt positif. 
Les conseils seront donc appliqués  
dans les prochains aménagements.
Il reste une certitude : le respect des 
limitations de vitesse et du code de la 
route est la clé de la sécurité pour tous.
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Deux ateliers sur la rue  
Léo Lagrange et la sécurité 
devant les écoles

Priorité aux piétons

CODE DE LA RUE

ZONE 20 KM/H

Ces ateliers ont réuni, le jeudi 16 mai et le jeudi 20 juin  
des parents, des enfants, des professeurs, des riverains, des 
membres de la commission accessibilité et des élus. 
Les échanges ont déterminé la nécessité de :

C’est une zone de rencontre et de partage où 
les piétons et les cyclistes ont la priorité. Ils sont 
autorisés à circuler librement sur la chaussée, 
même si les trottoirs sont présents.  

    Créer un « code de la rue » expliquant la règlementation 
notamment sur la zone 20, les stationnements, et les bons 
comportements à avoir .

    Encourager les habitants à utiliser d’autres modes de transport 
(transport en commun, vélos…).

     Expliquer les ronds de couleur de la rue Léo Lagrange devant les 
écoles en remplacement des passages piétons traditionnels.

Des idées d’aménagements et d’actions à mener sur la rue Léo 
Lagrange ont également été évoquées.

La vitesse de circulation des autres véhicules est 
limitée à 20km/h. Les entrées et les sorties de cette 
zone sont matérialisées par une signalisation. C’est une 
zone de partage de la route où chacun doit respecter 
l’autre. Piétons, vélos et conducteurs ne doivent pas 
forcer le passage et doivent rester vigilants.

*tout en restant prudent et respectant le code de la Route

/2020
de bonnes notes 
pour nos enfants

3-STATIONNEMENT 
AUTORISÉ UNIQUEMENT 
SUR LES EMPLACEMENTS 
MATÉRIALISÉS

1-PRIORITÉ AUX  
PIÉTONS ET AUX VÉLOS*

2-VITESSE LIMITÉE  
À 20KM/H

20

RÈGLES  
à retenir 
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LOISIRS 

Temps forts  
du service enfance 
jeunesse

Pour les enfants (3-10 ans), chaque période 
de vacances à l’Accueil de loisirs offre le plaisir 
de découvrir une région. La Bretagne pour fil 
conducteur du spectacle a clôturé les vacances 
d’hiver en présence des familles. Le carnaval 
a rythmé les vacances d’avril, aux couleurs du 
pays Basque, avec un défilé  partagé avec des 
résidents de la maison de retraite (MAEPA). 

En fin d’année, les accueils périscolaires (APS) 
proposent des temps festifs avec les familles. 
L’APS André Hazo a ainsi imaginé Trignac City, 
une maquette en bloc de construction, occasion 
de présenter la ville imaginaire réalisée par l’Alsh 
Jean-René Teillant en matériel de récupération.

Pour les grands (10-18 ans) : L’Accueil Jeunes de 
Trignac (AJT) et l’Espace Junior de Trignac (EJT)  
proposent des activités pour tous :

•  Val aventure à Pornic, activités physiques  
en pleine nature

•  Et si on jouait ensemble dans le cadre  
d’Un possible dialogue, soirées conviviales  
de jeux avec l’association Jok’coeur

•  Echanges au Théâtre de Saint-Nazaire, 
rencontres d’artistes, jeux théâtraux,  
écriture et mise en scène de saynètes

•  “Rallye Brière“, cross et ateliers pour les élèves 
de CM2 des écoles et les sixièmes du collège.

Un nouveau  
règlement intérieur
Un nouveau Règlement Intérieur des 
Accueils (loisirs, périscolaires…) a pris 
effet à compter de cet été. 

Vous pouvez le consulter sur le site de la 
Ville. Il prévoit notamment une inscription 
dématérialisée pour les Accueils Périsco-
laires, ouverte du 15 au 24 de chaque mois : 
trignac.les-parents-services.com 

NOUVEAU
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Inauguration de Trignac city

Carnaval d’avril

Soirée “Un possible dialogue“  
Espace Juniors de Trignac

Projet jardin  
Accueil Jeunes de Trignac

La ville imaginaire

Val aventure à Pornic
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PETITE ENFANCE

Espace  
Anne Sylvestre 
Ouvert depuis plus d’un an, l’Espace Anne Sylvestre,  
dédié à la petite enfance, est désormais bien connu  
par les familles. 

Une semaine de portes ouvertes LAEP est programmée dans le 
département du 7 au 12 octobre. A cette occasion, le LAEP de Trignac 
ouvrira ses portes aux familles et aux professionnel.le.s.

Cet espace regroupe dans un même 
lieu, le Service Petite enfance 
municipal composé du Relais 
Assistant.e.s Maternel.le.s (RAM) et du 
secteur parentalité (LAEP, ateliers...), 
ainsi que le multi-accueil associatif.

Les portes ouvertes organisées 
samedi 18 mai étaient l’occasion 
de visiter ce lieu, de rencontrer 
les professionnelles, de découvrir 
l’exposition photos, les réalisations 
des enfants et de jouer en famille. 

AU RELAIS ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S (RAM) EN 2018

    22 assistant.e.s maternel.le.s ont participé aux ateliers d’éveil avec 49 
enfants différents (il reste des places pour les assistant.e.s maternel.le.s 
intéressé.e.s). Ces enfants ont pu profiter de parcours moteurs, d’ateliers 
sensoriels, peinture, collage, manipulation…

   67 familles ont bénéficié d’une information individuelle. Les informations 
transmises concernent majoritairement l’emploi d’un(e) assistant.e 
maternel.le, les contrats et les disponibilités.

AU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) EN 2018 

   51 familles ont été accueillies au LAEP Enfants-Parents.

AUX ATELIERS PARENTS-ENFANTS EN 2018

   26 familles ont fréquenté les ateliers à thème du lundi (jeux de 
matières, pirouette et galipette…)

AU QUOTIDIEN

Le Relais Assistant.e.s  
maternel.le.s 
Permanences téléphoniques  
et accueils uniquement  
sur rendez-vous :
-  Lundi de 9h30 à 12h30
- Mardi de 15h à 18h
- Jeudi de 11h à 13h30

Ateliers d’éveil uniquement sur 
inscription pour les enfants ac-
compagnés de leurs assistant.es 
maternel.le.s :
-  Mardi et jeudi de 9h30 à 11h  

et de 9h15 à 10h45  
(hors vacances scolaires)

Le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents « Espace familles »
-  Le mercredi de 8h45 à 11h45  

(sans inscription,  
hors vacances scolaires)

Les ateliers  
Parents-Enfants
-   Le lundi de 10h à 11h30 

(sans inscription,  
hors vacances scolaires)

LORS DES VACANCES 
SCOLAIRES

Des ateliers et des sorties.

PONCTUELLEMENT

Temps d’échanges autour 
de questionnements sur la 
petite enfance (0-6 ans).

 D’INFOS 

ESPACE ANNE SYLVESTRE 
SERVICE PETITE ENFANCE 
9 rue Barbara 
44570 TRIGNAC 

 02 52 20 07 01
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BIODIVERSITÉ

Semaine de la mobilité,  
18ème édition du 16 au 22 septembre

Le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale 
se déploie sur Trignac avec la mise en œuvre 
des inventaires et l’organisation de sorties en 
mai dernier et d’ateliers de formation dont 
celui sur les papillons qui s’est déroulé fin août.

   Prochaines animations : 

-  L’Estuaire, une escale pour les migrateurs :  
visite de la station de bagage le 7 septembre à Donges

-  Atelier reconnaissance des oiseaux :  
découverte à l’aide d’une application numérique  
le 14 septembre à Montoir.

D’autres rendez-vous seront au menu  
(cf site de la ville pour les dates de ces formules). 

Découverte dans le marais 
de Grande Brière en 2015, la 
crassule de helms se répand 
rapidement dans nos marais.

La ville de Trignac engage 
ses habitants à participer à 
l’inventaire de cette plante sur 
notre territoire sur le site : 
www.parc-naturel-briere.com 
Rubrique « La vie ici ».

Cette plante pourrait, à terme 
coloniser massivement plans 
d’eau et prairies humides et 
y impacter la biodiversité et 
nos usages. Les tentatives 
d’éradication entreprises par 
le Parc naturel et régional de 
Brière rencontrent de très 
grandes difficultés à réguler 
cette espèce dans les espaces 
naturels ouverts. 

PLANTE INVASIVE

Crassule de Helms
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Atlas de la  
biodiversité :
participez aux animations

Trignac première ville à expérimenter cette démarche éco-
citoyenne. Chacun peut investir une part dans le financement 
et la production d’énergie verte.
Une réunion se tiendra à l’automne 
pour découvrir ces modèles 
citoyens et répondre à vos 
interrogations. Venez découvrir !

L’association Toits au soleil créée 
en avril 2018 a pour ambition 
de développer les panneaux 
photovoltaïques sur le territoire 
de la CARENE. Elle travaille en 
collaboration avec Cowatt, société coopérative qui se charge des 
études, du cadre juridique et du volet technique des projets. A 
Trignac, l’objectif est de couvrir la toiture de la tribune du stade de 
rugby avec 240 m2 de panneaux photovoltaïques soit 36kwc.

Cet événement européen vise à inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement. 
D’ores et déjà des plates-formes, applications et services existent sur notre territoire pour optimiser nos 
déplacements. La plateforme gratuite ouestgo.fr en est un parfait exemple. Sensible à cette question 
la ville a engagé un plan d’actions spécifiques pour ses agents (mise à disposition de vélos électriques 
dans les services, participation au défi mobilité…). Une sortie au Parc Océane sera organisée par la ville 
de Trignac, lors de cette semaine, afin de sensibiliser les habitants au code de la rue.

PHOTOVOLTAÏQUE

Approprions-nous l’énergie !
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La solidarité  
au cœur de l’action  
municipale 
Permettre à chacun de mieux vivre, en 
apportant soutien, accompagnement, 
échange et écoute, c’est l’une des missions 
que s’est fixée l’équipe municipale. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) se mobilise tout au long de l’année 
pour accompagner les Trignacais qui en 
ont besoin. 

La solidarité est une valeur collective pour 
que chacun se sente bien à Trignac et pour 
mieux vivre ensemble.
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Laurence Fréminet 
Adjointe solidarité,  
actions sociales, handicap  
et accessibilité

A Trignac, la Solidarité est une 
valeur importante. Nous la vivons au 
quotidien. Personne ne doit être oublié.  
C’est dans cet état d’esprit que 
l’équipe municipale travaille, ainsi 
que les agents municipaux. Le monde 
associatif participe aussi à  la mise 
en place de nombreuses actions qui 
permettent d’éviter l’isolement et 
d’aider les plus précaires. C’est l’envie 
d’agir avec les autres qui nous pousse 
dans cet engagement. 

Visite de L’Hermione par  
la MAEPA Camille Claudel
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L’équipe municipale met tout en œuvre pour 
accueillir les Trignacais dans de bonnes 
conditions.
Le dialogue avec les associations solidaires de 
Trignac s’est concrétisé par un aménagement 
adapté de locaux : la Maison des Solidarités. Pour 
un coût de 185 000€, cet espace mutualisé doit 
favoriser le lien entre associations, développer 
la solidarité dans la commune et accueillir les 
Trignacais.e.s  dans un lieu chaleureux et convivial.

Trois associations ont participé au choix 
d’agencement des différents espaces et à la 
création du logo.

La maison  
des Solidarités
Inauguration prochainement

ACCUEIL

Daniel Guillouzouic 
Président de l’Association  
Autour d’un Café

L’association « Autour d’un café » 
propose aux habitants de Trignac 
des rencontres pour partager des 
moments de convivialité et permettre 
le développement du réseau social sur 
la commune. 

Elles ont créé une dynamique qui 
dépasse leur cadre. En effet une 
entraide s’est installée entre les 
participants : prise de nouvelles, aides 
ponctuelles pour les courses, les 
rendez-vous… 

Ces rencontres permettent à une 
vingtaine de personnes, de se retrouver 
2 jeudis par mois, de 14h à 16h30. 

A partir de septembre les permanences 
auront lieu à la Maison des Solidarités. 

La Maison des solidarités 
C’EST : 

  au rez-de-chaussée,  
le Secours Populaire  
qui accueille les trignacais 
bénéficiant de colis solidaires  
ou désireux de se procurer  
des objets à petits prix  
dans le magasin.

  à l’étage,  
une salle commune  
pour accueillir la CGT retraités  
et Autour d’un café.  
Elle peut également accueillir 
ponctuellement d’autres  
associations solidaires.

Biblio mobile à la MAEPA
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La ville de Trignac renforce son partenariat  envers l’association 
Camille Claudel, gestionnaire de la maison de retraite (MAEPA), 
et le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC).

Toujours plus de bien être 
pour nos séniors

SÉNIORS

Claude Aufort  
Maire de Trignac,  
Président du CCAS

Nous sommes, la mairie, 
propriétaire des murs de la 
maison Camille Claudel.  
Nous sommes vigilants et 
déterminés à ce que le loyer 
perçu soit utilisé au profit des 
travaux de rénovation, de 
modernisation et d’accessibilité 
pour les résidents. Nous 
sommes attentifs à ce que 
l’établissement soit bien 
intégrée à la ville pour qu’elle 
participe à la politique que 
nous développons pour les 
personnes vieillissantes: 
résidences seniors, logements 
adaptés, services médicaux 
et commerces de proximité, 
déplacements facilités... 
Nous nous félicitons de la 
collaboration entre l’association 
Camille Claudel qui gère la 
Maepa et la ville : elle se fait au 
service des Trignacais.e.s et de 
tous les résidents de la maison 
de retraite.

MAISON D’ACCUEIL ÉVOLUTIVE POUR PERSONNES ÂGÉES 
(MAEPA) 

A la rentrée, le Conseil Municipal étudiera la signature d’une 
convention de gestion et d’un bail de longue durée avec des 
étapes bilan pour chaque partie. 

Une convention rappelle les engagements et valeurs de 
chacun : 

  l’accessibilité financière pour tous

  une qualité de vie pour les résidents et l’entourage

  la nécessité d’évoluer selon les besoins

  l’ouverture de la maison de retraite vers l’extérieur 

  l’engagement d’une démarche de responsabilité 
environnementale et sociétale

L’établissement accueille  
84 résidents qui bénéficient de 
services tels un salon de coiffure, 
un salon de massage et de 
relaxation, un bistrot mémoire et 
une balnéothérapie.

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
(CLIC) 

Le CLIC PILOT’âge a pour mission d’accueillir, d’écouter 
et d’informer les personnes âgées de plus de 60 ans et 
leurs aidants, sur les solutions existantes permettant leur 
maintien à domicile, dans les meilleures conditions.

Le CLIC PILOT’âge vous reçoit chaque après-midi du lundi au 
vendredi sur Saint-Nazaire. Un guide pratique Sénior présentant 
l’ensemble des aides proposées par le CLIC est disponible au 
CCAS de Trignac ou sur le site internet de la Ville.

 D’INFOS 

CLIC PILOT’ÂGE  
 02 40 17 19 20

 Horaires d’ouverture :
-  Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

NB : Le service est fermé  
le jeudi matin.58En 2018 TRIGNACAIS  

ont été aidés dans leurs démarches.



 LES ESCALES

Ateliers, sorties,  
activités hebdomadaires, 
les « Escales » se 

déclinent à chaque 
saison. 

 LA SEMAINE BLEUE

Inclue dans les Escales, la prochaine 
semaine bleue à destination des ainés 
se déroulera du 7 au 11 octobre  
avec un après-midi spectacle,  
des jeux, une conférence sur le deuil.  
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Des animations sont proposées toute l’année par le 
CCAS pour rompre l’isolement, découvrir le territoire  
et faire de nouvelles expériences. Les programmes 
Escales et Escapades sont disponibles à l’accueil 
du CCAS et sur le site internet de la ville. 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

La solidarité s’anime

ANIMATIONS

 COLIS OU REPAS DES AINÉS

Pour les plus de 70 ans, l’inscription pour le prochain 
colis ou repas des ainés se fera le jeudi 17 octobre  
(permanences dans chaque quartier). 

Pour les retardataires, le CCAS enregistre  
les inscriptions jusqu’au 7 novembre.  

 LES ESCAPADES 

Le CCAS organise  
6 escapades dans l’année. 
Elles sont co-construites 
avec des Trignacais. 

Prochaines Escapades 
pour tous le 26 septembre 
et pour les seniors le 
jeudi 28 novembre pour 
les séniors avec un repas 
dansant au Port du Golf. 

Inscription : 
le jeudi 29 août 2019.

Escapade seniors Petit’Casquette 
27 septembre 2018

Atelier culinaire 
27 février 2019

Semaine bleue - Les jeux 
Octobre 2018

Repas des ainés 
19 janvier 2019

Semaine bleue 
Bal des ainés 
Octobre 2018

Remise du colis 
5 décembre 2018

Escapade à Nantes 
27 avril 2019

La Baule  
Jardin d’artiste 
20 juin 2018

Atelier bricoltout 
sur les couleurs 
mars 2019
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La solidarité à Trignac, c’est aussi tendre la main aux 
autres. Pour l’encourager, la ville s’engage aux côtés 
d’autres acteurs publics pour accueillir des personnes en 
difficultés.

La solidarité pour tous

HOSPITALITÉ

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Trignac répond 
chaque jour à vos besoins de 
solidarité. 

  demande de logement social

  animations sociales

  tarification solidaire transport

  domiciliation

  aides sociales

  … 

Le CCAS  
vous aide dans  
vos démarches

SOUTIEN

   MINEURS NON ACCOMPAGNÉ.E.S  

L’association des PEP* Atlantique Anjou, en partenariat 
avec le Département de Loire-Atlantique, recherche des 
familles solidaires pour prendre en charge des mineur.e.s 
non accompagné.e.s (MNA), des mineurs étrangers arrivés en 
France sans représentant légal (père, mère ou tuteur) et sans 
proche pour les accueillir.

L’accueil solidaire de MNA par des particuliers s’appuie sur la 
solidarité citoyenne. Cela consiste à accueillir au sein d’une famille 
volontaire, un.e jeune, à temps plein ou à temps partiel dans un cadre 
serein, convivial et sécurisant. Le jeune reste sous la responsabilité 
du président du Département.La famille ainsi que le(a) mineur.e  
bénéficient d’un soutien permanent par une éducatrice spécialisée 
de l’association. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
l’association des PEP Atlantique Anjou au 02 40 71 57 82 ou laissez 
vos coordonnées sur loire-atlantique.fr/solidarite-mineurs.

Actuellement, une dizaine de jeunes vivent en autonomie dans des 
logements mis à leur disposition sur la ville. Ils sont guidés par des 
éducateurs.

*Pupilles de l’Enseignement Public

   LOGEMENT D’URGENCE

Un logement supplémentaire  
est en cours de rénovation 
pour soutenir des Trignacais 
faisant face à un accident de 
la vie. 

L’entrée en logement d’urgence 
se fait sous conditions spécifiques 
et ne peut durer dans le temps.

Trignac compte également 
une maison relais gérée par 
l’association ANEF FERRER. 
La ville a mis à disposition une 
maison pour les compagnons 
d’Emmaüs travaillant sur le site de 
Trignac/Saint-Nazaire.

   ARRIVÉE DE TROIS FAMILLES SUR TRIGNAC

En concertation avec la Préfecture, la commune a soutenue 
l’arrivée de 3 familles en demande d’asile ou réfugiées en 2018. 

Ces familles sont accompagnées par l’association ANEF FERRER 
pour favoriser leur intégration et les aider dans leurs démarches. 
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L’équipe du CCAS 
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ATELIERS CITOYENS

CÉRÉMONIES

Atelier sur la rénovation  
du centre-ville

Une nouvelle salle 

Le bailleur LogiOuest, en partenariat 
avec la municipalité, a décidé à partir de 
fin 2019 de démolir les tours de la Haute 
Gagnerie pour permettre la construction 
de plusieurs petits collectifs par la 
société LogiOuest.

Le 22 juin dernier, en présence d’une quarantaine de personnes 
toutes générations confondues, cet atelier a permis de réfléchir et 
repenser l’espace public dans le centre-ville de Trignac pour une 
ville agréable à traverser, à regarder et à vivre. Nous vous invitons au 
prochain atelier qui aura lieu le 14 septembre prochain.

La municipalité souhaitait  réaliser une 
salle dédiée au public pour les cérémonies 
et surtout accessible pour tous. 
Cela est fait en mettant en valeur et en 
réaménageant l’espace architectural de la mairie.

Ainsi les mariages, baptêmes républicains et 
autres cérémonies seront réalisés dans un cadre 
plus convivial permettant d’accéder ensuite aux 
jardins de la ville tout proches pour les séances 
photos. 

Cette salle ouvrira à l’automne.

DÉMOLITION

Adieu aux Tours  
de la Haute Gagnerie

ÉTAT-CIVIL

Un nouvel accueil 
L’accueil et la qualité des services au public est un 
enjeu fort de l’équipe municipale. En rénovant le 
service état-civil de la mairie, le public est remis 
au coeur de ses préoccupations. 
En 2019, les travaux (151 500 € T.T.C) ont ainsi permis 
de développer l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap et la confidentialité avec  la 
création d’un bureau excentré. En 2020, le service 
modernisera son accueil avec un changement de 
mobilier, un rafraichissement des sols et des murs, et 
l’installation d’une borne informatique qui permettra 
aux usagers d’effectuer leurs démarches en ligne.

ÉQUIPEMENTS

Rénovation des structures 
municipales
L’équipe municipale a engagé un programme ambitieux de 
rénovations de ses bâtiments.
La priorité est de proposer toujours plus de services aux 
Trignacais.e.s et leur permettre d’accéder à des structures 
agréables à utiliser. Après plusieurs semaines ou mois de travaux, 
certaines structures  font donc peau neuve et retrouvent, pour le 
plus grand plaisir de tous, une nouvelle jeunesse.

Salle Martin Luther King - 2017  
Peintures intérieures - 17 700 € T.T.C

Salle Dulcie September - 2018  
Aménagements extérieurs - 34 000 € T.T.C

Gymnase Jean de Neyman - 2019 
Six mois de travaux pour  
un budget de 500 000 € T.T.C.
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Boulevard de l’Atlantique :  
les travaux avancent

PLUi : consultation du public 
sur le projet finalisé
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
futur document d’urbanisme de la CARENE, entre dans sa 
dernière phase. 

Les élus de la CARENE ont défini les nouvelles règles d’urbanisme 
qui s’appliqueront demain à toutes les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable…). Elles viennent 
traduire concrètement et spatialement le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) pour l’horizon 2030.

Une enquête publique, du 20 août au 23 septembre a été lancée 
pour vous permettre de consulter l’ensemble des documents 
du PLUi et de poser toutes vos questions aux commissaires 
enquêteurs. Fin 2019, la CARENE examinera les conclusions de 
la commission d’enquête et se prononcera sur les modifications 
à apporter aux documents du PLUi. Le PLUi ainsi amendé pourra 
alors être approuvé par le Conseil communautaire avant son 
entrée en vigueur début 2020.  L’exposition du PLUi est visible à 
la mairie de Trignac et au siège de la CARENE. 

Consultez le dossier sur : www.plui-agglo-carene.fr  
et formulez vos observations sur le projet  
de Plan de Déplacements Urbains (PDU)  
ou sur les projets de zonages d’assainissement 
eaux usées / eaux pluviales.

AMÉNAGEMENT

PLUI

    Maintien et la préservation du 
capital naturel et des fonctionnalités 
écologiques des zones côtières

   Développement des connaissances 
et des savoir-faire maritimes

   Gouvernance intégrée de la mer  
et du littoral

   Économie maritime et littoral 
durable

   Aménagement du littoral équilibré
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Signature de la charte  
Défi maritime et littoral

CHARTE

ENJEUX forts   
à relever dans les  
20 prochaines années 

5

La Carène a lancé les travaux de réaménagement du boulevard de l’Atlantique le 13 mai 
dernier. L’objectif est de déqualifier la RN en boulevard et de réorganiser le partage de l’espace 
entre différents modes de déplacement tout en sécurisant et végétalisant le boulevard.

Pour cette première période de chantier, qui s’achèvera au mois de décembre 2019, le périmètre des 
aménagements est compris entre le giratoire de Grandchamps et le Pont de la Matte. Les conséquences 
sur les conditions de circulation seront réduites. La circulation en double sens en entrée et sortie 
d’agglomération est maintenue pendant toute la durée du chantier. Ponctuellement, les branches 
d’accès de giratoires pourront être partiellement fermées avec mise en œuvre de déviations adaptées.

Au mois de septembre suivant l’avancement du chantier, la circulation basculera sur les nouvelles 
voies latérales afin de permettre l’achèvement de la création du site de transport en commun.

La Loire-Atlantique mobilise les acteurs 
de la mer et du littoral. Trignac y a sa 
place et a signé la charte ‘Défi maritime et 
littoral’ du département le 03/07/2019. 



Dès ses 15 ans, il milite en Bretagne, sa terre natale, au sein de 
la Résistance. Puis il rejoint les bancs de l’Institut des hautes 
études cinématographiques en 1948. 

En 1950, il réalise le 1er film anticolonialiste français « Afrique 
50 », chef-d’œuvre du cinéma engagé. Avec sa caméra au 
poing, il filmera sa vie durant, des moments de vie en allant 
à la rencontre directe des publics pour témoigner à sa façon. 
Comme en atteste son film « Un homme est mort » sur le 
décès de l’ouvrier Edouard Mazé lors des manifestations 
et des grèves de Brest en mars-avril 1950. René Vautier est 
également le réalisateur de « Avoir 20 ans dans les Aurès », 
son œuvre la plus connue, prix de la critique internationale au 
festival de Cannes en 1972.

Un bout d’histoire est partagé avec Trignac, puisqu’en 1975,  
il a retracé la longue grève des ouvriers de l’usine de fabrication 
de caravanes Caravelair à travers son film « Quand tu disais 
Valéry ».

Ancien résistant, homme d’images, il a connu la fuite, la prison, 
la faim, les menaces et les condamnations. Il meurt le 4 janvier 
2015 en Bretagne à 86 ans.
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PORTRAIT 

René  Vautier :  
caméra au poing ! 
1928-2015

Hommage à
René Vautier

CINÉ-DÉBAT | CONCERT

8 et 9
novembre

2019PROGRAMME : 

VENDREDI 8 NOVEMBRE

  18h00 sur invitation

Inauguration de la salle des fêtes  
en hommage à René Vautier

  19h00

Accompagnement musical AELIG 

  19h30

Réception d’honneur

  20h00

Conférence-débat à partir d’extrait  
du document Quand tu disais Valéry ?

Table ronde interactive en présence 
de Guy Jaques, Nicole Le Garrec, 
Jean-Louis Le Corre, François Arvor, 
Robert Gillot. 

SAMEDI 9 NOVEMBRE

  10h00-12h30

Séance ciné : projection du 
documentaire Afrique 50 et la fiction 
La folle de Toujade. Entrée libre. 

  15h00

Conférence  
sur l’œuvre générale de René Vautier, 
avec O. Caillebot et J. Monnier

  18h00

Concert  
Gilles Servat 
Réservation conseillée. 

  19h00

Pot de clôture

Contact : Centre Culturel Lucie-Aubrac 02 40 90 32 48



Hommage à René Vautier

Un week-end lui sera dédié pour rendre hommage 
à l’homme et à son œuvre à travers 2 jours de 
thématiques à la salle des fêtes.

Eclairage sur le conflit « SEMM-SOTRIMEC »  
de 1975

La SEMM (Société Européenne de Matériel 
Mobile), filiale de Sud Aviation qui fabrique des 
caravanes de la marque Caravelair. 

La production est transférée en mars 1968 à 
Trignac. Elle atteint alors 12 000 caravanes 
par an avec un effectif de 600 salariés. En 
juillet 1970, la SEMM Caravelair s’associe avec 
Trigano Vacances qui prend le contrôle à 80% 
de la SEMM. En octobre 1973, les premières 
craintes sur l’avenir de l’entreprise se font jour, 
vont suivre un ensemble d’évènements (lutte, 
débrayage, manifestation, occupation d’usine) 
pour dénoncer et éviter la fermeture du site. 
Une solidarité hors du commun se développe 
au sein de tous les syndicats en particulier de 
la métallurgie de la région mais aussi chez les 
pêcheurs et agriculteurs. Le 4 mars, un premier 

spectacle est organisé sous chapiteau à Trignac. Au fil des semaines 
passeront à Trignac, Alan Stivell, Graeme Allwright, Pia Colombo, 
Maurice Fanon, Gilles Servat, Michel Fontayne, Yaouma, Odile Corbineau, 
Rederien Armor, etc. Les conflits se poursuivent, certains se terminent en 
affrontements avec les forces de l’ordre, notamment à plusieurs reprises 
près de la sous-préfecture de Saint-Nazaire qui déboucheront sur un 
protocole d’accord, l’avenir demeure incertain. Très rapidement, les 
tensions et inquiétudes renaissent. Des événements symboliques vont 
naître avec notamment l’installation de caravanes à la sous-préfecture 
de Saint-Nazaire et une sur la place de la Mairie de Trignac autour d’un 
arbre pour marquer la volonté de voir l’usine de Trignac rester en activité.

En parallèle à cet évènement de luttes sociales, René Vautier collecte 
des documents audio et vidéo enregistrés par les militants pour en 
réaliser un film de 2h. 

A l’occasion du mois documentaire, la ville s’est associée à un collectif de 
militants et d’associations référencées sur le sujet pour initier ce rendez-
vous unique de mémoire et de débats.
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Hommage à

René Vautier

CINÉ-DÉBAT | CONCERT

8 et 9
novembre

2019
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4ème édition de la Saint-Nazaire Digital Week
     Challenge interbibliothèque  
vendredi 13 septembre, de 20h à 23h, Médiathèque 
Même jour, même heure dans plusieurs médiathèques connectées entre elles  
grâce à un tchat à partir d’une application d’escape-game.

    Atelier « Et si on construisait une borne d’arcade retrogaming ? »  
Samedi 14 septembre, de 14h à 17h, Médiathèque, animé par Audric Gueidan 
Venez construire, monter, visser, brancher, coder… pour créer une borne d’arcade.  
À partir de 10 ans.

     « Un ticket pour l’espace », dans le cadre du Projet Culturel de Territoire (PCT). 
Vendredi 20 septembre, à partir de 20h30, Médiathèque 
Un parcours de découvertes astronomiques sur le territoire de la CARENE (Pornichet, Trignac,  
La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim) en 4 rendez-vous pour autant de voyages différents.

     «  Etes-vous plutôt Chun-Li ou Donkey Kong? »  
Samedi 21 septembre, à partir de 14h, Accueil Jeunes de Trignac 
Inauguration de la borne d’arcade de retrogaming par un tournoi de jeux vidéo  
(Noob, casu ou hardcore gamer), tout le monde est bienvenue !

Toute la programmation sur le site : www.sndigitalweek.com

DANSE

La figure de l’érosion
Vendredi 27 et samedi 28 septembre à 19h sur le site des Forges, 
rue des Fondeurs (Tout public, durée 1h, Tarif unique 12€). 

La Compagnie Pernette revient à Trignac et s’empare du site des Forges 
pour y danser leur dernière création, pièce chorégraphique pour 4 danseurs 
en espace public, 3ème volet du triptyque « Une Pierre presque immobile ».

Chorégraphie Nathalie Pernette assistée de Regina Meier 
Interprétation  Lucien Brabec, Léa Darrault, Félix Maurin et Laure Wernly
Musique Franck Gervais
Costumes Fabienne Desflèches
Construction Laurent Mesnier
Direction technique & son Benoît Favereaux et Jean-François Chapon

Découvrez La Compagnie Pernette : www.compagnie-pernette.com
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PATRIMOINE

Journée Européenne du Patrimoine
Dimanche 22 septembre de 10h30 à 17h30, Maison du Patrimoine (11 rue Jean Jaurès) Gratuit

Evénement culturel incontournable de la rentrée, les 
Journées Européennes du Patrimoine témoignent 
depuis 1984 de l’intérêt du public pour son histoire.  
17 000 monuments s’animent chaque année.

A Trignac, la Maison du Patrimoine propose de revivre 
les moments de l’histoire sportive de Trignac.

Plus d’informations sur  
www.mairie-trignac.fr



A
G

E
N

D
A

19

D
e

 s
e

p
te

m
b

re
 à

 d
é

ce
m

b
re

7 SEPTEMBRE 
Forum des associations 

  14h à 17h
  Salle Georges Fredet 
  Tout public 

 Gratuit

8 SEPTEMBRE 
Fête du Parc de Brière 

  8h à 18h
  Mesquer
  Tout public 

 Gratuit

11 SEPTEMBRE 
Atelier Tri sélectif

  14h- 16h
  Escale
  Tout public 

 Gratuit

DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 
Saint-Nazaire Digital Week 
Programme page 18.

  Tout public 
 Gratuit

14 SEPTEMBRE 
Atelier citoyen

 9h30
  Salle des fêtes

18 SEPTEMBRE 
Conseil municipal  

  18h30
  Centre Culturel Lucie Aubrac 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 
Semaine européenne  
de la mobilité 

  Trignac 
  Tout public 

 Gratuit

21 SEPTEMBRE
Distribution d’un kit  
de compostage

  De 9h à 13h
  Parking de la Mairie
  Composteur :  
400 litres : 19 e 
600 litres : 26 e€

22 SEPTEMBRE 
Journée du patrimoine 

  10h à 16h
  Maison du Patrimoine  

(à confirmer)
  Tout public 

 Gratuit

JEUDIS 26 SEPTEMBRE 
17 OCTOBRE 
28 NOVEMBRE 
ET 19 DÉCEMBRE
Atelier d’écriture :  
Boby Lapointe à l’honneur

  de 14h à 16h
  Centre Culturel Lucie-Aubrac
  Pour ados et adultes 

 Gratuit sur inscritption

27 ET 28 SEPTEMBRE 
Figure de l’érosion - Danse

  19h
  Forges de Trignac  

(rue des Fondeurs)
  Tout public 

 12 e 

5 OCTOBRE
Broyage des végétaux

  9h à 13h
  Jardins de Brière
  Tout public 

 Gratuit

DU 7 OCTOBRE 
AU 8 NOVEMBRE
Inscription au coup de pouce

  Horaire d’ouverture
  Escale
  Foyer ayant un Coef CAF 
inférieur à 600 e

DU 7 AU 11 OCTOBRE
Semaine bleue

07 OCTOBRE
Après midi jeux à la MAEPA 
Camille Claudel

  14h-16h30
  MAEPA
  Sénior 

  Gratuit

08 OCTOBRE
Conférence et atelier «Deuil»

  10h - 12h et 14h -16h
  Escale
  Sénior 

 Gratuit

09 OCTOBRE
Bricol’âge

  matin
  Escale
  Sénior  

 Gratuit

10 OCTOBRE
Du Bonheur en chanson

  14h-16h
  Centre Culturel Lucie-Aubrac
  Sénior  

 Gratuit

11 OCTOBRE
Loto

  14h-16h
  Salle Martin Luther King (bert)
  Sénior 

 Gratuit

DU 11 AU 13 OCTOBRE
Salon de l’habitat

  Base sous-marine  
(boulevard de la légion 
d’honneur à Saint-Nazaire)

  Tout public

JEUDI 17 OCTOBRE
Inscriptions colis  
ou repas des aînés

  9h à 12h et 13h30 - 15h30
  Salle selon quartier de 

résidence
  Plus de 70 ans 

 Gratuit

DU 15 OCTOBRE 2019 
AU 15 MAI 2020
Prix des lecteurs

  Horaire de la médiathèque
  Médiathèque
  Tout public 

 Gratuit

30 OCTOBRE 
Conseil municipal  

  18h30
  Centre Culturel Lucie Aubrac

8 ET 9 NOVEMBRE
La caméra au poing :  
hommage à René Vautier 
Programme page 16.

 Centre Culturel Lucie-Aubrac
  Tout public

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE
Prix BD

  Horaire de la médiathèque
  Médiathèque
  Tout public à partir de 10 ans 

 Gratuit

23 ET 24 NOVEMBRE
Stage d’arts plastiques ‘Dessin, 
valeurs et visages’

  10h à 12h et 13h30 à 
16h30

  Centre Culturel Lucie-Aubrac
  Adultes et Ados 

 45€e (matériel non fourni)

28 NOVEMBRE
Escapade Sénior, repas dansant

  10h - 18h
  Porte du Golf
  Sénior 

 Payant

29 NOVEMBRE
The great disaster

  20h30
  Salle des fêtes
  Tout public à partir de 10 ans 

 12 e€

NOVEMBRE   
Rencontres musicales

 à 16h
  Médiathèque
  Tout public 

 Gratuit

DU 4 AU 15 DÉCEMBRE
Fest’hiver

5 DÉCEMBRE
Danse : Le bal à Boby

  15h et 18h30
  Salle des fêtes
  Tout public à partir de 7 ans

 Gratuit

7 DÉCEMBRE
Mademoiselle raconte…
des contes d’hiver et de neige

  10h30
  Médiathèque
  Tout public à partir de 3 ans

 Gratuit

8 DÉCEMBRE
Chorale Forgissimo et orchestre 
de l’EMT

  15h
  Salle des fêtes
  Tout public 

 Gratuit

15 DÉCEMBRE
Happy voices

  16h
  Eglise de Trignac
  Tout public 

 Gratuit

11 DÉCEMBRE
Remise colis et coup de pouce

  14h-16h30
 Salle des fêtes
  Inscrits 

 Gratuit

11 DÉCEMBRE
Conseil municipal  

  18h30
  Centre Culturel Lucie Aubrac

Saint-Nazaire Digital Week 2018

« Le bal à Boby »  
© François Guillement
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Plantation 
d’un arbre 
élèves SEGPA enseignants 
et agents de la ville
10 mai 2019

Visite  
des Jardins  
du Brivet
04 mai 2019

Vernissage 
expo ateliers 

arts plastiques
12 juin 2019

Escapade 
Spéciale Sénior 
L’auberge du Grand Bau
09 mai 2019 

Fête 
 de la Musique

21 juin 2019
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Cérémonie
du 8 mai 

8 mai 2019

   Citron’
livres
6 juillet 2019

Stage arts  
plastiques
 en plein air
18 & 19 mai 2019

Jardin
Pot’Agé
3 mai 2019

Présentation  
du palmarès du  
Prix des lecteurs 
2019
18 mai 2019 

Jeunesse 
en Fête

6 juillet 2019
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Sportif dans l’âme, il pratique à Trignac le rugby au RCT, le basket à l’amicale 
laïque dont il créera la section et l’athlétisme. Il a même été champion du 800 
mètre alors qu’il était jeune marié. Pierre Glotin a travaillé aux chantiers navals 
pendant 45 ans. Il a notamment participé à la construction du France. Puis il 
a tenu le Basket bar, place du marché. Chef de file de la liste « Démocratie 
socialiste », il devient maire le 21 mars 1965, succédant ainsi à André Hazo.

« La municipalité a une pensée respectueuse et affectueuse pour lui et sa famille. 
Il a su prendre sa part de responsabilité et d’action dans l’édification de la ville de 
Trignac. » déclare Claude Aufort, maire de Trignac.

HOMMAGE

C’est dans sa ville d’adoption, Fréjus, que Pierre Glotin, ancien maire 
socialiste de Trignac, s’est éteint à l’âge de 98 ans. Né à Trignac le  
28 décembre 1920, ‘P’tit Pierre’ était bien connu dans le monde sportif 
local.

L’ancien maire de Trignac,  
Pierre Glotin, est décédé
Maire de Trignac de 1965 à 1971

Sous son mandat,  
nous retiendrons 

    le premier bulletin 
municipal (janvier 1968)

    l’inauguration de la salle 
des fêtes (22 décembre 
1967)

    la réalisation de 
l’échangeur sur l’entrée du 
centre ville

    le soutien indéfectible aux 
installations sportives

    l’école maternelle Louise 
Michel de Bert (1968) 

    le premier lotissement 
municipal de la Gagnerie 
(pose de la première 
pierre le 7 décembre 1969) 
et le second, celui de la 
mairie (1970) CONSEIL MUNICIPAL 1965 - Maire P. GLOTIN

DÉCÈS

Henri Fortin 
Ancien conseiller municipal
Henri Fortin, bien connu sous le diminutif de Riton, est décédé à l’âge de  
88 ans, le 25 avril dernier.
Ancien ajusteur, il a été délégué du personnel à la mécanique des chantiers de 
l’Atlantique, puis responsable de la CGT des retraités de Trignac. Militant de la CGT et 
du PCF, délégué syndical, adhèrent pendant 72 ans, il a été conseiller municipal de 
Trignac de 1971 à 1977, sous le mandat d’Augustine Bihan.
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ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

Si l’actualité n’est plus au mouvement des gilets jaunes, il n’en reste pas moins que le rapport 
publié par l’observatoire des inégalités alerte sur les écarts de revenus et de situation dans notre 
pays. A travers une série de constats et de chiffres, l’Observatoire témoigne des écarts importants 
qui touchent les différentes catégories de populations composant le pays et rappelle que « l’ac-
cumulation » des richesses, notamment, « engendre une reproduction des inégalités. « La pauvreté 
ne frappe pas au hasard, elle a un visage : celui des catégories populaires et des faibles niveaux de 
diplômes, des mères de familles monoparentales, des immigrés ». 

On y lit aussi que les inégalités scolaires perdurent et que la précarité augmente. « Le modèle 
social français  ne répond pas à la promesse d’égalité et suscite de très nombreuses frustrations », 
affirment les auteurs du rapport qui jugent que les écarts persistants entre les différents milieux 
sociaux « sont à la base de la montée du populisme dans les démocraties occidentales ».

Nous partageons ces constats et tentons pour notre part, dans les responsabilités qui nous in-
combent,  de lutter contre ces écarts : notamment par l’accès à l’école au plus jeune âge et par 
la proposition d’activités dans les temps « périscolaires ». Mais aussi par la gratuité de l’accès à 
la Médiathèque, etc. Ce rapport rappelle qu’au vu de ces constats les politiques de solidarité ont 
d’autant d’importance et que tous les acteurs doivent les développer.

Nous avons répondu au questionnaire du Sénat sur l’intercommunalité: Nous sommes satisfaits de 
la gouvernance de la Carène: 10 maires autour de la même table chaque semaine avec quelques 
adjoints  (7) de St Nazaire. Duo de Vices Présidents par thématique entre maires et adjoints de la 
ville centre. C’est un bon montage qui est aussi le résultat de la taille de l’intercommunalité assez 
réduite pour permettre ce fonctionnement. 

Nous insistons par contre sur des travaux thématiques ouverts à tous les élus intéressés dans les 
communes, plus vivants et fertiles que les commissions internes Carène (ex pour l’élaboration 
du Plan Climat Air Energie Territorial ou du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ). Il reste sans 
doute à mieux travailler dans le cadre des commissions mais elles dépendent aussi de la qualité 
des conseillers communautaires désignés par leur commune.

Dans le cadre communal nous avions porté au cœur de notre projet municipal la participation des 
citoyens. Après de multiples réunions publiques et des permanences en marchant mensuelles, 
nous avons initié un travail collaboratif sous forme d’ateliers avec les citoyens volontaires sur le 
projet de médiathèque et sur celui du Centre-ville. La qualité de l’animation et de la participation 
nous soutiennent dans cette volonté de faire ensemble.

Notons sans s’y attarder, les dernières dérives de Mr Pelon qui fait l’objet d’une plainte pour injures 
publiques à destination du maire, Claude Aufort.

Nous rappelons que si vous voulez suivre régulièrement les actions de « Ensemble agissons pour 
Trignac » vous pouvez aller sur notre page Facebook du même nom, accessible à tous.

L’équipe « Ensemble agissons pour Trignac »

CAP 2020, TRIGNAC OUVERTURE, LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

groupe.opposition.trignac@gmail.com
Les élections européennes : le Maire n’a pas pris part au processus électoral en refusant de tenir un bureau de 
vote ni signé vos cartes d’électeurs !  C’est une PREMIÈRE dans la commune ! 

La médiathèque reste un vague projet dont le financement reste flou  ! On sait que le bâtiment pressenti serait 
l’ancienne cure dont la transaction de vente reste obscure avec la CARENE. Quelles faveurs le Maire a-t-il 
monnayé avec le Président de la Carène en échange de ce généreux cadeau ?

Une petite salle des mariages sera construite à l’arrière de la Mairie avec pour tout décor un Algeco, un garage et 
les poubelles de la Mairie ! Les habitants de Trignac jugeront et les mariés apprécieront… 

C’est loin d’être le projet que nous avions élaboré pour la Mairie dans le cadre de la redynamisation du centre-ville ; 
il comprenait, outre une salle des mariages et du conseil digne de ce nom avec vue sur le jardin, la réfection des 
combles dont les conditions de travail y sont inadmissibles forte chaleur, accès non conforme, mais cela n’a 
pas l’air de préoccuper le Maire ! 

Notre commune est laissée à l’abandon. Cet état de délabrement est-il dû au nombre d’agents en arrêt de maladie 
dont le nombre n’a cessé d’augmenter depuis 2017 ! 

On dirait que la souffrance au travail est toujours bien présente et pire, même sous le règne de Monsieur Aufort !

La commune se peuple, les services de proximité vitaux disparaissent peu à peu : les professionnels de la santé 
partent et ne sont pas remplacés, ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir…

Que fait le Maire sinon recoller des rustines sur l’existant ? 

Est-ce dans cette inertie que Trignac pense transformer la ville en un bourg dynamique où la population aimerait 
s’installer et y vivre longtemps ? 

Les élus du groupe de l’Opposition
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& Sport en Fête
Venez découvrir les associations :

culture, sport, loisirs, citoyenneté, solidarité

Entrée libre
et gratuite

Carte Jeu
Lots à gagner

Samedi 7 SEPTEMBRE
de 14 h 00 à 17 h 00
Gymnase Georges Fredet
Infos : 02 40 90 32 48 / www.trignac.fr

centre-culturel@mairie-trignac.fr
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