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Tout changement implique des modifications de fonctionnement qui
peuvent être vécues de manières différentes, toute modernisation
implique des remises en cause… ce n’est pas la partie de notre
programme la plus facile, car elle doit faire face à des années
d’immobilisme et d’idéologies, mais elle est indispensable à la
pérennité de notre ville. Améliorer nos services publics est notre
devoir, rester proche de vous est notre devoir, revaloriser les
compétences de nos agents est notre devoir, optimiser nos atouts
est notre devoir et moderniser Trignac est notre réelle ambition, et
nous sommes tous au travail pour y parvenir. Des contacts avec
de grands groupes nous autorisent à penser que Trignac devient
attractive, et notre politique économique commence à porter ses
fruits….Des acteurs du tourisme commencent à envisager notre
ville comme une étape intéressante. C’est encourageant et nous
continuerons dans cette voie.
Cela fait bientôt deux ans que nous sommes élus à Trignac, et je
peux vous annoncer que nous nous rencontrerons bientôt, dans les
quartiers, afin échanger avec vous sur tous les sujets concernant
l’avenir de notre ville, je vous informerai prochainement des dates et
lieux. Je réitère également que tous nos élus sont à votre disposition
sur rendez-vous afin de parler de nos projets en cours.

Bonne année !

Vie des associations

Tr i g n a c

Nous resterons encore plus vigilants et mobilisés pour que nos libertés
soient respectées. L’émotion collective ressentie par nos concitoyens
ne doit cependant pas nous éloigner du discernement, qualité
indispensable au recul nécessaire afin de moderniser notre ville. En
effet, on ne peut pas engager des projets et prendre des décisions
uniquement sur le coup de l’émotion. Vous nous avez confié la
gestion de notre ville pour que la transparence et l’efficacité soient
au cœur de nos décisions ; c’est aujourd’hui des réalités morales et
financières vérifiables par toutes et tous.

Notre équipe et moi-même sommes continuellement en action pour
que "choisir" Trignac ne soit plus une fatalité, mais une évidence.

p.20
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Trignacaises et Trignacais,
En ces premiers jours de janvier, l’équipe
municipale et moi-même, tenions à vous
adresser nos meilleurs vœux pour cette année
2016. Qu’elle vous apporte la réussite dans
vos projets et du bonheur dans vos foyers.
Je ne peux commencer cette nouvelle année,
sans une pensée pour nos concitoyens tombés,
blessés ou traumatisés lors des douloureux
évènements de Paris. Ce qui démontre que
les valeurs de notre République sont des
acquis précieux mais fragiles.

- Trignac lance son nouveau site
Internet !
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Tr ignac lance son nou veau si te Inter net !
Pour répondre aux attentes des Trignacais en matière de Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication, les élus de Trignac ont décidé d’engager une refonte complète du site Internet. Nouveau look,
nouveaux outils… le site Internet de la ville de Trignac évolue en 2016 vers une démarche tournée résolument
vers le web 2.0, pour une meilleure information de ses usagers. En ligne, début 2016, à la même adresse, le site est
désormais plus moderne, plus intuitif et interactif avec de nouvelles fonctionnalités : liens plus rapides, formulaires,
annuaires en ligne, vidéos, moteur de recherche... un bon moyen de renforcer l’interaction avec les habitants en
mettant à leur disposition les informations et l'actualité de la ville. A vos écrans !

Guider l'inter naute à
chaque étape de sa
visi te

Le nouveau site Internet de la ville offre
pour tous une meilleure navigabilité, une
ergonomie plus ouverte, un Web plus
intuitif. La ville de Trignac a souhaité
privilégier une navigation transversale
afin d'offrir plusieurs points d'entrée
pour une même information à travers :
> un Fil d'Ariane (chemin de navigation)
visible sur chaque page afin que chacun
se repère facilement et puisse revenir sur
les pages précédentes sans effort.
Exemple : Vous êtes ici : Accueil > Vie
municipale > Le Conseil Municipal
> des coordonnées accessibles sur
toutes les pages
Les internautes n'auront pas à chercher
les coordonnées de la Ville : elles seront
clairement affichées dans le pied de page,
partie du site fixe et accessible sur la
totalité des pages. La ville invite les
internautes à utiliser le formulaire de
contact pour toute demande.
> des accès directs (paiements en
ligne, droits et démarches, annuaire de
contacts, salles municipales, menus des
restaurants) avec le bloc "En 1 clic" sur la
page d'accueil.
> un moteur de recherche accessible sur
toutes les pages qui permet d’effectuer
des requêtes par mots-clés, avec un
nombre de caractères illimités et une large
tolérance (accents, noms, adjectifs…)
sur les pages, les actualités, ainsi que le
nom des téléchargements et des images.
Par défaut, les résultats s’afficheront
par ordre de pertinence avec mise en
évidence des mots recherchés.
> un plan du site qui reprend la structure
de son menu. Il sert aux internautes de
repère pour naviguer. Il permet aussi
aux moteurs de recherche (type Google)
de mieux référencer le site de la ville et aux
internautes de retrouver plus facilement
le site sur le Web.
> une géolocalisation des services et
des équipements de la ville

Tr i g n a c
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Un si te accessible à tous !

La mission de service public garantit l'égalité de l'ensemble des citoyens,
notamment pour l'accès aux services et aux informations.
Le site Internet de Trignac s'inscrit dans le cadre de la Loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Il respecte désormais les normes du
Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA).
Pour se faire, il utilise uniquement des technologies compatibles (HTML5,
XHTML, CSS, JavaScript, ...) et suit les recommandations du World Wide
Web Consortium (W3C) et du Web Accessibility Initiative (WAI).
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Une concept ion en "Responsive Design"

Incontournable aujourd'hui pour un site Internet, le Responsive Web Design permet à l'utilisateur une consultation optimale
sur des supports variés (smartphone, tablettes, liseuses, écrans d'ordinateur...).
Le Responsive modifie automatiquement l'emplacement et/ou l'apparence des blocs du site Internet, en fonction de la largeur
de l'écran de consultation. L'utilisateur dispose ainsi toujours d'une navigation fluide pour trouver ses informations aisément.

Ques t ions à
Da vid
Pelon,
Maire

Quel regard portez-vous aujourd'hui
sur les nouvelles technologies ?
Ces outils occupent de plus en plus
notre quotidien, dans nos loisirs,
emploi, activités économiques et
les services publics. Mon téléphone
se transforme en secrétaire, en
plannificateur de réunions, ou en
encyclopédie.
Les NTIC deviennent omniprésentes
dans les familles qui utilisent nos services
publics communaux (réservations de
salles, paiements en ligne, dépôt et
retrait de dossiers de subventions... ).
Ces derniers améliorent le confort des
citoyens en fonction de leurs besoins
et de leur vie quotidienne.

Evénement

VOEUX DU MAIRE
15 janvier 2016

Le site Internet prend ainsi en compte tous les handicaps qu'ils soient visuels,
auditifs, moteurs, cognitifs, neurologiques ou liés à la parole.
Il bénéficie, dès la page d'accueil et sur l'ensemble des pages d'une barre
d'accessibilité conçue pour les malvoyants, les personnes ne sachant ni lire
ni écrire ou ne parlant pas le français... qui bénéficient d'un :
- choix de la taille et de la couleur de police
- outil de vocalisation des contenus (pour l'utiliser, il faut disposer d'un
logiciel de vocalisation des textes)

- t r i g n a c . f r
Tr i g n a c
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Est-ce que c'est ce qui vous a décidé
à changer de site Internet ?
Nous avons décidé de changer le site
car il était vétuste et inadapté aux
besoins des services, des associations
et des habitants. Le nouveau site sera
plus fonctionnel et intuitif... un outil de
communication valorisant les services
municipaux et la ville de Trignac, sur le
plan de la solidarité, des associations,
du sport, de la culture et des actions
durables et économiques.
La refonte du site Internet était
nécessaire pour identifier la ville comme
celle qui se tourne vers la modernité
par le biais de la e-administration,
facteur de l'amélioration et de
l'optimisation du service public.
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Pour votre sécur i té, ayez le réf lexe
ci toyen !
Afin d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation et accroître l'efficacité de
la prévention de proximité, la gendarmerie nationale invite les Trignacais à adopter un comportement citoyen en
signalant par un appel au 17 tout comportement suspect. L'idée est de se protéger les uns, les autres et permettre
une intervention plus rapide et ciblée des forces de l’ordre.

Le temps est précieux
Si un délit est en train de se commettre
sous vos yeux, n’attendez pas des heures
pour appeler la gendarmerie.
Faites-le sur le champ !
Votre appel peut être déterminant pour
interpeller les personnes malveillantes.

17

112

Composez le
ou le
si vous
voyez des personnes au comportement
suspect rôder dans votre quartier (ou
résidence), autour des véhicules garés
dans votre rue…

24h/24, 7j/7, vous pouvez appeler

la gendarmerie, en cas de doute, de
situation inhabituelle ou d’anomalies
constatées. Personne ne vous fera grief
de cette démarche. Les forces de l'ordre
sont là pour vous conseiller et vous aider.

La lutte contre les actes malveillants est l’affaire de tous.

Sans vous mettre en danger, soyez attentif aux personnes suspectes, notez si possible la marque, le numéro et la couleur du
véhicule utilisé. Tout ce que vous retiendrez permettra une meilleure interpellation de ces personnes.

Sur le site http://www.referentsurete.com (rubrique « Fiches conseils »), vous y trouverez :
- La fiche conseil « Lutter contre les cambriolages »
- Le guide « Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes »
... et bien d'autres fiches conseils et guides.

Votre applicat ion « Cambr io lis te »

-----------------------------

-----------------------------

-------------------------------------------------Un si te dédié

Une application pour réaliser le catalogue de vos biens de valeur.
Les personnes qui téléchargent cette application (disponible gratuitement sur AppleStore ou Android) peuvent créer, de
manière simple et rapide, un inventaire de leurs biens de valeur. Il suffit de saisir la marque, le type, le numéro de série et
d'ajouter une photographie de l’objet de valeur.

Numéros ut iles

18
15
112
17
-------------------------------------------------Numéro d'urgence
EUROPÉEN

Tr i g n a c
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Conseil des Senior s : l'ex pér ience des
aînés au ser vice de la ville
La ville de Trignac, consciente de l’enjeu que représente en son sein le capital humain et du vivier d’énergie que sont
les "Ainés", a décidé de créer un Conseil des Seniors. Il s'agit pour les citoyens d'un certain âge de faire profiter
l'ensemble des habitants de leur expérience et de leur connaissance de la ville... un bon moyen de participer à la vie
locale de sa commune en intégrant une instance importante pour la démocratie trignacaise.

Un Co n se il d e s Se ni o r s , c ’ e s t q u o i ?

Le Conseil des Seniors est une instance de réflexion et de concertation. Il n'a pas de pouvoir de décision et s’inscrit dans une
démarche participative. Il est composé de bénévoles qui, par la connaissance de leur ville et leur temps libre, se consacrent aux
intérêts de leur commune, sans orientation politique, religieuse ou syndicale. Par ses avis et ses études, il donne un éclairage
sur les différents projets de la vie locale, étudiés en groupe de travail, et apporte une critique constructive. Chaque membre
s’engage à respecter le règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement et leur statut.

Co mposi t i on

Le Conseil des Seniors sera représentatif des trois quartiers,
Trignac Centre, Certé et les Villages. Il comprend :
• le Président du Conseil d'administration du CCAS, David Pelon
• un rapporteur général, Jacques Verrièle, doyen des conseillers
municipaux de Trignac
• 18 membres tirés au sort, lors d'un Conseil d'administration
du CCAS, parmi les candidats qui auront postulé ; 6 membres
dont un rapporteur pour chaque quartier
• 9 membres suppléants pouvant être convoqués en cas
d'absence des membres élus
Ils sont désignés pour une durée équivalente au mandat du
Conseil d'administration du CCAS.

Fonctionnement

Ils se réunissent régulièrement :
> au cours de séances de travail et de réflexion sur
différentes thématiques avec comme premier leitmotiv "bien
vieillir à Trignac"
> lors des Conseils des Seniors (trois fois par an minimum)
où ils rendent compte de l’avancement de leurs travaux et
émettent des avis et des propositions
Les dossiers validés sont ensuite étudiés en séance plénière
du Conseil d'administration du CCAS. Les projets retenus se
traduisent par des actions concrètes soit de la Ville, soit du
CCAS, suivant leur champ d'action.

Candidature

avant

le

31

janvier

Il su f f i t :

-----------------

-----------------

-------------------------------------------------Vous souhai tez devenir membre ?
2016

> d’être âgé(e) de 60 ans et plus,
> d’être domicilié(e) à Trignac
> de ne pas être élu(e) de la municipalité ou membre du Conseil d'administration du CCAS de Trignac ou administrateur
d'un établissement public ou partenaire (principe de neutralité)
> de déposer, avant le 31 janvier 2016 (date limite fixée pour le dépôt des candidatures), le coupon réponse auprès de
l'accueil du CCAS à l'Escale - Espace Solidarité. Vous le trouverez sur la dernière page de ce bulletin municipal, sur la page
Facebook du CCAS et sur le site Internet de la Ville.
CCAS - 36 rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC - 02 40 17 57 80 - ccas@mairie-trignac.fr - w w w.mairie-trignac.fr

--------------------------------------------------
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Les Printanières : un troc aux plantes à Trignac !
Samedi

2

avril

2016

Après le succès des Automnales où vous avez pu trouver des astuces et des conseils pour mieux jardiner et
cuisiner, si vous essayiez le troc ! Pour dénicher des graines, des plants ou des boutures sans dépenser un
centime, il n'y a pas mieux que les Printanières de Trignac ! Bourse aux plantes, foire aux végétaux, troc vert
ou encore vide-jardin, autant de mots pour désigner un mode d'échanges vieux comme le monde et néanmoins
très tendance : l'échange gratuit entre jardiniers. Un seul mot d’ordre : troquez !
Si jardiner est un plaisir, c'est aussi
un budget. Au Printemps, l'achat des
graines et des plants peut très vite se
solder par une note salée. Avec les
Printanières, les Trignacais pourront
acquérir, pour leur jardin ou leur balcon, de
nouvelles plantes, découvrir des variétés
oubliées ou renouveler leurs plantations
sans que cela leur coûte un centime !
Graines récoltées les saisons précédentes,
jeunes plants issus de semis, de divisions
ou de boutures, grosses potées dont
on ne veut plus… tous peuvent être
échangés. C'est l’occasion de partager
vos richesses végétales et vos astuces
avec d'autres jardiniers passionnés,
proches de chez vous. Légumes, plantes
aromatiques, plantes aquatiques, fleurs,
arbustes, plantes d'intérieur... tout, ou
presque, est prétexte au troc !

Conseils pratiques : bien se préparer au troc
> Prévoyez des godets et des sachets individuels pour les
plants et graines. Inutile d'en acheter, recyclez vos boîtes
à oeufs, pots de yaourts... pour les plants et vos journaux
pour les graines.
> veillez à bien étiqueter tous les godets de plants et vos
sachets de graines, cela permet des échanges plus simples
et plus rapides. Pas besoin d'étiquettes neuves, recyclez
et découpez des boîtes de fromage blanc ou des pots de
yaourts en matière plastique.

> Sur chaque étiquette, indiquez :
- le nom de la plante (nom latin si possible)
- le genre
- l'espèce et la variété (si vous la connaissez)
- la couleur de la floraison (très souvent demandée)
...et tout ce que vous trouverez utile à préciser.
> Prévoyez un stock de caissettes ou cartons (récupérés
bien sûr) pour ranger et transporter plus aisément vos
plantes et graines.

Pour réser ver un stand ou tous renseignements, contactez Cédric Derouin au 06 14 38 83 68.

Samedi

9

janvier

2016

de

14h

Afin de réduire nos déchets, la ville de Trignac, en partenariat avec
l'association Jardicompost organise une opération "broyage de votre
sapin de Noël", place de la Mairie. Cette opération consiste en la
découpe en copeaux de votre sapin. Ce qui en résulte peut être intégré
à votre compost ou utilisé en engrais naturel, ce qui permet la restitution
au sol de différentes matières végétales, tout en vous évitant de
nombreux déplacements à la déchèterie !

à

-----------------

-----------------

-------------------------------------------------Sapin de Noël : broyage gratuit
18h

-------------------------------------------------Pôle Culturel et Développement Durable - 11 place de la Mairie 44570 TRIGNAC - 02 40 42 30 70 - contact@mairie-trignac.fr
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Intercommunalité

Le Projet Culturel de Territoire rayonne sur Trignac
Depuis 2013, les communes de la CARENE sont engagées dans une réflexion sur des axes de coopération
culturelle à l'échelle de l'agglomération. Elles s'appuient, pour se faire, sur un dispositif institué par le Conseil
Départemental intitulé 'Projet Culturel de Territoire' (PCT) afin d'impulser un projet culturel commun à l'échelle
de notre territoire.
En 2014, une convention de préfiguration
a été signée entre les communes et le
Conseil Départemental. Elle a permis
l'élaboration d'un projet culturel ainsi que

le financement de certaines actions.
Cette démarche est désormais prolongée
par les élus de la CARENE pour 3 années.
Avec sa nouvelle compétence dédiée à

l'élaboration, à la coordination et à la mise
en œuvre du PCT, la CARENE devient
alors l'interlocuteur direct pour mener des
actions culturelles à l'échelle du territoire.

Du projet au rendez-vous musical...
Le PCT constitue une opportunité pour inscrire notre territoire dans une logique partagée et créatrice en terme de possibilités culturelles.
Action "Les Rencontres musicales"
Les Rencontres musicales sont des rendez-vous réguliers, organisés tout au long de
l'année par les médiathèques de la Carene, avec la complicité du Conservatoire de
Saint-Nazaire. Cette formule originale a pour mérite de mêler les arts à l'univers des
collections des médiathèques et de créer ainsi des rendez-vous de haute qualité avec
des partenaires culturels locaux et adaptés aux spécificités de chaque lieu.
Le 21 novembre 2015, la Médiathèque municipale de Trignac recevait Cécile Le Bihan et
Nathalie Darche pour le spectacle "Pièces pour chant et piano". Le public a ainsi pu avoir
un aperçu de la mélodie française et du chant du XVIIème au début du XXème siècle.
Pour 2016, ce sont 5 thématiques qui seront déclinées sur tout le territoire à savoir des
rencontres autour des percussions, des musiques actuelles avec le VIP, de la musique
de chambre avec le Conservatoire, de la musique assistée par ordinateur, de petites
formes musicales à destination du jeune public autour de l’œuvre de Camille Saint-Saëns.

Rencontres Musicales - 16 novembre 2015

La ville de Trignac en mode impulsion
Le PCT est source de dynamique pour les différents acteurs culturels à travers les espaces de rencontre qu'il instaure et le croisement
des regards qu'il initie. Cette coopération est en marche et la ville de Trignac, par l'implication de son service culturel, y contribue.

Répétition publique de Nina La Gaine - 29 octobre 2015

Action "Résidence artistique"
Sur ce point, le travail de résidence artistique géré par le
Service Vie Associative et Cultuelle (SVAC) de Trignac est
à souligner.
La compagnie Nina La Gaine, accueillie depuis l'été 2015
au Centre Culturel Lucie-Aubrac pour sa création du
spectacle 'Tu danses ?!', fera l'objet d'une fiche action
spécifique à partir de 2016... une occasion de lier et faire
rayonner une action culturelle liant le spectacle vivant, le
livre, l'esthétique de la marionnette et les publics.

Action "Festival Folk en Scènes"
Il en est de même pour le Festival Folk en Scènes, initié par les
villes de Donges et Trignac. Il est parvenu à se glisser sur la
scène locale comme un rendez-vous culturel attendu tout en
liant progressivement les territoires et les publics.
Une nouvelle aventure se dessine pour 2016 et l'édition #4
avec les villes de Trignac, Montoir-de-Bretagne et Besné, en
partenariat avec le VIP :
Dates

Horaires

Lieu

Artistes

5 fév.
2016

20h30

Salle Bonne Fontaine
Montoir-de-Bretagne

Billy Sedlmayr
& Shannon Wright

6 fév.
2016

20h30

Salle des Fêtes
Trignac

The Delano Orchestra
& Lewis Evans

7 fév.
2016

18h

Espace A Cappella
Besné

Madjo
& WH

Tr i g n a c
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DOSSIER

Escale : de nouveaux ser vices pour tous !
L'Escale a ouvert ses portes en juin dernier et regroupe le pôle solidarité et le pôle éducation.
Ceux-ci, désormais bien installés, ont d'ores et déjà imaginé de nouveaux ser vices et animations
en direction de l'ensemble des Trignacais. Le CCAS lance ainsi un nouveau ser vice animation
entièrement dédié à la population et le ser vice enfance-jeunesse s'apprète à moderniser son
offre en direction des ados et pré-ados en particulier aux moins de 18 ans... De nouveaux
ser vices pour tous à découvrir absolument !

Le ser vice animat ion du CCAS
Suite de la fusion de la Maison des Rencontres et des services du CCAS, un nouveau service animation a été créé. Celui-ci
détermine tous les ans un fil conducteur afin d'élaborer un programme d'activités et de sorties adapté à la thématique
choisie : cette année, la santé. Ce programme est en cours d'élaboration en partenariat avec le Comité d'usagers du
CCAS. Le service souhaite ainsi mettre en place des ateliers pour tous, même si un certain nombre de sorties et ateliers
sont déjà prévus. Petit tour d'horizon...
Sor t ies "Près de chez nous"
Le 1er et 3ème mardi du mois, une sortie en mini-bus (8 à 16 personnes
maximum) est organisée dans des lieux variés et ludiques tels le
bowling, des musées, une recyclerie... pour des visites, des expositions et
des découvertes du patrimoine de la Région.
Suivant les sorties prévues, le jour peut être décalé et peuvent
exceptionnellement avoir lieu pendant les vacances scolaires.
Prochaines sorties :
Dates

Destinations

Horaires

Tarifs

19 janvier

Bowling de Saint-Brévin

de 13h45 à 16h30

3€

2 février Exposition "Frontières" au
Life de Saint-Nazaire et au
grand café

de 14h 17h

Gratuit

24 février Recyclerie de Savenay "Le
Bazar Citoyen"

14h à 16h30

Gratuit

1er mars

Exposition "Figure de pub"
à Nantes

de 13h30 à 17h

Gratuit

15 mars

Musée intercommunal de
Batz-sur-Mer

de 14h à 16h

2€*
*à l'inscription

La Créa du Mardi
Le mardi matin de 9h30 à 11h30 (sauf
pendant les vacances scolaires), les
trignacais sont invités à échanger leur
savoir-faire en matière de couture,
bricolage, loisirs-créatifs... en totale
autonomie. Le service animation du
CCAS peut également proposer des
ateliers ponctuels avec un intervenant
suivant les différentes attentes du
groupe.

Tr i g n a c

Janv2016.indd 10

-

B u l l e t i n

M u n i c i p a l

-

J a n v i e r

2 0 1 6

p . 1 0

11/12/2015 08:42

DOSSIER

La Récré du vendredi
Le vendredi après-midi de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires), les trignacais échangent entre eux autour d'un jeu de
société ou d'une autre activité. Une collation est servie aux participants vers 16h. Au premier semestre 2016, la Médiathèque
interviendra pour parler lecture, évidemment !
Les senior s
Le CCAS élabore tous les ans un programme riche de nombreuses activités
dédiées aux seniors. Un bon moyen de se retrouver entre personnes du
même âge pour se balader, jouer, découvrir ou tout simplement bavarder.
Ainsi le service animation organise :
> deux sorties à la journée avec restauration le midi en juin et septembre
> une sortie à la demi-journée
> deux thés dansants en avril/mai et en octobre/novembre
> la semaine bleue en octobre

Infos p ra t iq u e s
CCAS
Escale - Espace Solidarité
36 rue Léo Lagrange
02 40 17 57 80
Ouver t tous les jours de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, sauf jeudi aprèsmidi.
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Le stationnement est possible sur le parking du gymnase Jean de
Neyman et aux abords de l’Escale. Mieux vaut éviter les heures
de sorties d'école.
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En bus :
- Hélyce (arrêt Certé)
- Ligne U3 (arrêts Certé / Croix de Méan)
- Ligne C1 (arrêt Certé)
Pour les horaires et les trajets de ces lignes de bus, consultez le site
Internet de la STRAN (www.stran.fr).
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Liaisons douces :
Divers cheminements sont à votre disposition, à travers le parc
Océane et le quartier.

-------------------------
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Les jeunes au coeur du projet municipal
Pour accompagner les jeunes, la Ville a souhaité élargir son secteur jeunesse en développant des activités et un
accueil en direction des 13-18 ans. Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre du projet global Enfance-Jeunesse
déf ini par la Ville avec ses partenaires. Dans le même temps, l'équipe municipale souhaite également moderniser
son offre envers les plus jeunes et notamment les 11-13 ans.

Les 13-18 ans
La Ville de Trignac a souhaité
développer ses propres services et
projets envers les jeunes. Ainsi, au cours
du premier semestre 2016, l'équipe
municipale, avec les agents en charge du
secteur jeunesse, va en effet porter une
attention toute particulière aux moins
de 18 ans. L'objectif est de mettre en
oeuvre une véritable politique jeunesse
qui englobe la totalité des jeunes
Trignacais.

Une équipe de professionnels à
leur écoute

La Ville est en train de constituer une
équipe d'animateurs dédiée uniquement
à cette tranche d'âge. Il est essentiel de
déterminer avec les jeunes leurs envies
et leurs attentes en matière d'activités,
de sorties, d'ateliers, de découvertes et
d'actions à mener.
Dès le premier semestre 2016, les
animateurs iront à la rencontre des

Tr i g n a c
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jeunes Trignacais pour connaître leurs
idées et préférences. Chacun pourra
s'exprimer, quel que soit son âge, ses
pratiques sportives ou culturelles. A
l'issue de ces différentes rencontres, un
programme sera déterminé et mis en
oeuvre à partir de l'été prochain.

Un espace adapté

Afin de faciliter le dialogue avec les
jeunes Trignacais, la Ville souhaite
également proposer un lieu ressource,
d'échanges et d'accompagnement.
Situé dans un environnement favorable,
à proximité de la piste cyclable et de
certains équipements sportifs, cet
espace assurera un accueil adapté à
cette tranche d'âge. Véritable espace
de loisirs, de détente et d'écoute, il
stimulera l'émanation de projets et la
participation active des jeunes à des
actions concrètes sur des thématiques
culturelles, solidaires, environnementales

M u n i c i p a l

-

ou sportives.
Si le nom et l'emplacement de ce lieu
restent à déterminer, il s'adresse à tous
les jeunes Trignacais qui ont envie de
bouger.
De même la création d'un Conseil des
Jeunes pour la rentrée scolaire 2016 leur
permettra de s'exprimer dans le cadre
d'une nouvelle instance démocratique.
Rendez-vous dans le prochain bulletin
pour plus de détails.

J a n v i e r

Infos pra t iq u e s
Service Enfance-Jeunesse
Escale - Pôle éducation
36 rue Léo Lagrange
02 40 17 57 80
Ouver t lundi, mardi et mercredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Les 11-13 ans
Actuellement, le service Enfance-Jeunesse décline déjà de
nombreuses animations et sorties pour les 3-13 ans à travers
notamment les activités proposées dans le cadre de l'accueil de
loisirs (ALSH), de la pause méridienne, du NAP et de l'accueil
périscolaire. Il dispose de structures et de matériels adaptés aux
différentes tranches d'âge à savoir les 3-4 ans, 5-7 ans et 8-13 ans.
Cependant, le service est conscient que, depuis quelques années,
une autre catégorie est à prendre en compte : les pré-ados ou plus
exactement les 11-13 ans. Ceux-ci ne se retrouvent pas forcément
dans les lieux et animations proposées. Ils ne sont pas assez grands
pour intégrer une structure dédiée aux ados et jeunes adultes. Et
ils se considèrent trop âgés pour participer à certaines activités des
plus petits, d'autant que les locaux sont agencés et décorés pour
les enfants de moins de 11 ans.
C'est pourquoi la Ville de Trignac va développer un nouvel espace
privilégié pour les 11-13 ans, inscrits à l'ALSH. Plus moderne dans
l'aménagement et dans la conception des animations proposées,
cet espace pré-ado leur sera totalement dédié.

Plus de bio dans les assiet tes de vos enfants !
A partir de janvier 2016, la Ville de Trignac introduit plus de produits issus de l'agriculture biologique dans les restaurants
scolaires en commençant par les laitages, les fromages et le pain... un régal pour vos enfants !

1er j a n v i e r

----------------------------------

----------------------------------

-------------------------------------------------Enfance-Jeunesse : les nouveaux tar ifs
2016

La ville de Trignac fait évoluer ses tarifs en 2016 pour l'accueil de loisirs et les accueils périscolaires, tarifs qui n'avaient pas
été augmentés en 2015. Ils sont toujours appliqués en fonction des quotients familiaux (QF).
Accueil de loisirs (tarifs par enfant#)

Accueils périscolaires

Journée avec repas 1/2 Journée sans repas 1/2 Journée avec repas
QF

CAF et
MSA

Autres
régimes

CAF et
MSA

Autres
régimes

CAF et
MSA

Autres
régimes

< 400€
401 à 600€
601 à 800€
801 à 1000€
1001 à 1200€
> 1200

7,82€
9,79€
11,68€
13,56€
15,60€
16,83€

11,22€
13,16€
15,10€
17,04€
19,07€
20,30€

3,02€
4,00€
5,00€
5,90€
6,95€
8,20€

4,80€
5,65€
6,70€
7,70€
8,70€
9,90€

4,80€
5,80€
6,85€
7,80€
8,80€
10,00€

6,60€
7,50€
8,60€
9,60€
10,60€
11,80€

la demi-heure*
Commune Autres régimes
1,10€
1,15€
1,20€
1,55€
1,60€
1,75€

1,15€
1,25€
1,45€
1,65€
1,90€
2,05€

Les tarifs indiqués ne concernent pas les enfants habitant hors commune, consultez le site Internet de la ville de Trignac
pour les connaître. De même, vous y retrouverez les tarifs de la restauration municipale qui restent inchangés pour 2016.

* N'inclut pas la collation au tarif de 0,75€. Toute demi-heure commencée sera facturée dans son intégralité.
# Déduction, pour les familles domiciliée à Trignac, de -5% sur la facture pour 2 enfants, de -7% pour 3 enfants et plus
pour l'accueil de loisirs.

--------------------------------------------------
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Retour

en

i m a g e s 											
Inauguration de l'Escale et du Parc Océane - 12 septembre

90 ans Pompiers - 19 septembre

Les Automnales - 10 octobre

Thé dansant - 5 novembre
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Retour

en

i m a g e s 											
50 ans ASCT - 12 septembre

Ouverture de la Saison Culturelle - 3 octobre

Forum des Seniors - 16 octobre

Interventions des artistes en résidence "Nina La Gaine" - Octobre et novembre
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M. et Mme Verrièle : deux f igures trignacaises
Jacques Verrièle

Né le 30 janvier 1936 à Thiant dans le Nord (à
côté de Valencienne et Trith-Saint-Léger)
Diplôme de Bijoutier Joailler ENP en 1956
Diplôme d'ingénieur INSA électro-mécanique
en 1961
Marié en 1962
Engagé dans la vie politique de Trignac depuis 1983

Marie-Françoise Verrièle

Née Bidaud le 31 janvier 1938 à Pontoise dans
le Val d'Oise, d'une famille originaire de Vay
Puceul (près du Gâvre)
Diplôme de pharmacienne en 1962
Mariée en 1962
Arrivée à Trignac en 1968 pour reprendre une
pharmacie
Décédée le 27 juillet 2015

Marie-Françoise Verrièle, pharmacienne du bourg de Trignac de 1968 à 2003 et Jacques Verrièle, élu à Trignac
depuis 1989, d'abord dans l'opposition puis dans la majorité en 2014, sont des figures bien connues des Trignacais.
Durant toutes ces années, ils sont restés fidèles à cette ville d'adoption. Vous les avez sûrement croisés un jour,
mais les connaissiez-vous vraiment ? Savez-vous qu'ils se sont mariés en 1962 et ont eu 4 enfants ? Et pourquoi
sont-ils venus s'installer à Trignac ? M. Verrièle raconte...

Comment vous êtes vous rencontrés
a vec votre femme ?

On s'est rencontré en 1957 lors d'un congrès de commerçants
de levure auquel nos parents assistaient. Mon père m'a
donné de l'argent pour l'inviter à déjeuner à Lorient, ce que
j'ai fait. Nous avons attendu 1962 et la fin de nos études
respectives pour nous marier. Ensuite, elle a accepté de me
suivre à Aulnoy-Aymeries où j'ai eu mon premier emploi dans
l'entreprise Vallourec. Cela lui a permis de fonder la famille
qu'elle souhaitait. Fille unique, elle a toujours voulu des
enfants, elle nous en a donné 4.

Vous a vez commencé votre vie
professionnelle dans le Nord,
pourquoi venir à Tr ignac en 1968 ?

Ma femme souhaitait se rapprocher de sa famille et mes
parents ayant un pied à terre à Piriac, cela ne me dérangeait
pas. Si nous avons choisi la ville de Trignac c'est parce
que Françoise (prénom employé par ses proches) voulait
reprendre la pharmacie de M. Gourzerch, située dans
le bourg, ce qu'elle a fait. Elle y est restée jusqu'en 2003
et nous avons conservé le logement au-dessus de la
pharmacie jusqu'en 2005 où nous avons "émigré" à
Saint-Nazaire. Quant à moi, j'ai trouvé très vite un emploi
à la SMPA qui deviendra les Chantiers de l'Atlantique
Établissement Mécanique en 1969, puis Alsthom Atlantique
en 1976 et enfin SEMT Pielstick en 1987. J'y ai fait toute ma
carrière d'ingénieur.
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Vous vous êtes engagé très jeune
dans la poli t ique...

Oui, dès 1963 en prenant ma première carte de cadre CGC.
J'ai été successivement délégué syndical puis délégué au
personnel puis représentant au comité central d'entreprise
et enfin représentant syndical au CCE d'Alstom et Pielstick.
J'ai commencé à faire de la politique à Trignac en 1983 avec
la première liste d'opposition de Trignac, liste qui a obtenu
5 élus. Mais vous savez, avant d'appartenir à un parti, je suis
avant tout un gars de Trignac qui s'intéresse à sa ville. J'ai fait
5 mandats dont 4 dans l'opposition où j'ai conduit la liste,
en 1989, 2001 et 2008. Les jeunes qui ont pris la relève nous
ont offert, à nous, les anciens, un cinquième mandat dans la
majorité. Merci à eux.

Qu'en pensai t votre femme ?

Ma femme m'a laissé faire mais elle n'a jamais voulu y
participer. Elle estimait qu'elle était pharmacienne au
service de la population et qu'elle n'avait pas à s'engager
en politique. Elle était très humaniste. D'ailleurs le fait d'avoir
le logement au-dessus de son officine, lui a permis de
laisser sa sonnette jour et nuit. C'était assez fréquent qu'elle
reçoive des personnes en dehors des heures d'ouverture
pour qu'elles puissent s'exprimer en toute discrétion. Elle
avait le sens de l'écoute pour sa famille comme pour les
autres et ne voulait surtout pas être assimilée à mon combat
politique. D'ailleurs, lorsque l'on a enfin gagné les élections
municipales à Trignac en 2014, ma femme était uniquement
contente pour moi.

M u n i c i p a l

-

J a n v i e r

2 0 1 6

p . 1 6

11/12/2015 08:44

H i s t o i r e 											

Le collège Julien Lambot a 4 0 ans !
Inauguré en novembre 1974, le collège d'enseignement secondaire Julien Lambot est un collège de type 900 places.
Pour sa première rentrée, il compte 752 élèves, encadrés par 42 professeurs. A cette époque, sa direction a été
confiée à M. Micheneau, Principal et à André Mathé, Principal adjoint. M. Niort, est lui, directeur de la Section
d'Enseignement spécialisé du Collège.

Le collège hier

Le collège aujourd'hui

Une cons truc t ion épique

Au Printemps 1973, le conducteur des
travaux mesure l'ampleur de la mission
qui l'attend. A quelques pas de là, les
tripodes de Certé et leurs neuf étages
sont en cours de construction. Autant
d'élèves pour le futur collège. Mais le
délai de construction intercommunal est
très court et n'est pas tenable.
Initialement prévu pour la rentrée de
septembre 1973, l'ouverture est bientôt
reportée au 1er janvier 1974. Puis elle
est différée à nouveau, après un avis
défavorable de la commission de sécurité,
à la rentrée de septembre 1974.

Pourtant la situation est pressante. Le
collège d’enseignement général, rattaché
aux écoles Jaurès et Curie, sature. Sous
la forme de "Groupes d'Observation
Dispersés" (GOD dans le jargon de
l'Éducation Nationale), il accueille aussi,
depuis 1970, les élèves de 4ème et de
3ème dans des bâtiments pré-fabriqués.
"La situation devenait catastrophique
au niveau de l’occupation des locaux",
se souvient André Mathé, le premier
principal-adjoint du collège. "On en était
rendu à sept classes mobiles dans la
cour et on occupait une classe de l’école
Curie et deux classes de l'école Jaurès."

Inaugura t ion

De report en report, le collège est
finalement inauguré le 23 novembre
1974, lors d'une cérémonie officielle en
présence de M. Husson, sous-préfet,
Etienne Caux, Maire de Saint-Nazaire,
Jean-Louis Le Corre, Conseiller Général,
Augustine Bihan, Maire de Trignac et de
l'inspecteur d'académie, M. Duplan.
Celui-ci d'ailleurs, déclarait à la presse :
"Les effectifs ont doublé et il faut prévoir
que le C.E.S. à lui seul accueillera plus de
870 élèves". Ces chiffres justifient à eux
seuls la création d'un CES pour les enfants
de Trignac, Herbins et Méan-Penhoët.

Un nom impor tant pour les Tr ignacais

Le collège porte ce nom, choisi en Conseil Municipal, en hommage à Julien Lambot, élu
maire de Trignac pour la première fois en 1919. Il sera réélu en 1925, 1929, 1935 et pour la
dernière fois en 1945.
En 1940, il refuse le serment à Pétain et démissionne. Dès la libération de la Poche, le 8 mai
1945, il reprend ses fonctions de Maire jusqu'en 1947 où il laisse sa place à André Hazo.
Augustine Bihan, maire de Trignac de 1971 à 1977, lui rend, lors de la cérémonie
inaugurative du collège, un hommage poignant à : "l'ajusteur, travailleur infatigable, aux
qualités humaines incomparables".
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Voeu x du Maire

Vendredi 15 janvier à 18h

Une nouvelle année débute… et avec elle, la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire qui réunit l'ensemble
des Trignacais. Depuis 2015, l'idée est de rassembler les habitants, les services municipaux, les associations, les
entreprises et les commerces de Trignac pour un moment partagé autour de la galette des rois.

Cérémonie des voeux 2015
La ville de Trignac est heureuse de fêter avec vous la nouvelle année à travers une soirée festive et vous adresse ses meilleurs
voeux pour l'année 2016, qu'elle soit pleine de bonheur et de réussite pour chacun.

Au programme

> Discours du Maire
L'occasion de faire le tour d'horizon des dernières réalisations de la municipalité et de parler de celles qui sont prévues
pour la nouvelle année.
> Projection d'un film réalisé par Stanislas Fontlup sur les services municipaux et les projets de la Ville
> Dégustation de galettes préparées avec soin par l'APEI Ouest 44

Samedi

23

janvier

à

12h

-------------------

-------------------

-------------------------------------------------Repas des anciens
Repas des anciens 2015

Les seniors de 70 ans et plus sont invités par le
CCAS à fêter la Nouvelle année lors d'un samedi
festif. Ainsi, samedi 23 janvier à 12h, les seniors
investiront le restaurant "Les Petits Loups" pour
déguster un repas en musique.
Renseignements et réservation auprès du CCAS.

CCAS - 36 rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC - 02 40 17 57 80 - ccas@mairie-trignac.fr - w w w.mairie-trignac.fr
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Infos

p r a t i q u e s 												

Agenda municipal
Janvie r

Ma r s

9 janvier

Théâtre d'argile manipulée : Não Não
- Salle des Fêtes - 17h - À partir de 2 ans Tarif 5€/personne ou tarif T.A.C 10€ - En
collaboration avec Le Théâtre de St-Nazaire

1er mars

Sortie "Près de chez nous" pour l'expo
"Figure de pub" à Nantes - Rendez-vous
à l'Escale - De 13h30 à 17h - Gratuit - Sur
inscription auprès du CCAS

15 janvier

Voeux du Maire et Galette des rois Salle des Fêtes - A 18h - Gratuit

3 mars

Conseil Municipal - Lieu à confirmer - A
18h30

19 janvier

Sortie "Près de chez nous" au bowling de
Saint-Brévin - Rendez-vous à l'Escale - De
13h45 à 16h30 - Tarif 3€ - Sur inscription
auprès du CCAS

15 mars

23 janvier

Repas des anciens - Restaurant "Les Petits
Loups" - A 12h - Pour les Trignacais de plus
de 70 ans - Sur inscription auprès du CCAS

Sortie "Près de chez nous" pour le musée
intercommunal de Batz sur Mer Rendez-vous à l'Escale - De 14h à 16h30 Tarif 2€ -Sur inscription auprès du CCAS

19 mars

Ciné-Concert "Même pas peur du loup !"
- Centre Culturel Lucie-Aubrac - A 11h - Durée 40 min - Tarifs : 4€ (BREF) / 10€ (TAC)

Fé v r ie r

19 et 20 mars Stage d'arts plastiques "Acrylique et
composition du figuratif à l'abstrait" Centre Culturel Lucie-Aubrac - De 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30 - 45€ les 2 jours (matériel
à fournir) - 5 à 8 stagiaires

2 février

Sortie "Près de chez nous" pour l'exposition
"Frontières" au Life de Saint-Nazaire et
au Grand Café - Rendez-vous à l'Escale
- De 14h à 17h - Gratuit - Sur inscription
auprès du CCAS

4 février

Conseil Municipal - Lieu à confirmer - A 18h30

De ma r s à ju in

5 février

Festival Folk en Scènes : Billy Sedlmayr
& Shannon Wright - Salle Bonne Fontaine
(Montoir) - A 20h30 -Tarifs : 25€ (3 soirs) /
10€ (1 soir) / 8€ (réduit)

6 février

Festival Folk en Scènes : The Delano
Orchestra & Lewis Evans - Salle des Fêtes
- A 20h30 -Tarifs : 25€ (3 soirs) / 10€ / 8€

Nature et Environnement 6ème édition
Rendez-vous annuel en lien avec le développement durable
dont le thème 2016 est "l'eau sur notre territoire". De
nombreuses animations, ateliers, visites et spectacles vous
seront proposés. Programme complet disponible en mars
2016 dans les lieux publics et chez les commerçants.

Mai

7 février

Festival Folk en Scènes : Madjo & WH - Salle
A Capella (Besné) - A 18h -Tarifs : 25€ (3
soirs) / 10€ (Ticket 1 soir) / 8€ (Tarif réduit)

12 mai

Conseil Municipal - Lieu à confirmer - A
18h30

24 février

Sortie "Près de chez nous" à la Recyclerie
"Le Bazar Citoyen" - Rendez-vous à l'Escale
- De 14h à 16h30 - Gratuit - Sur inscription
auprès du CCAS

27 mai

Jazz-Soul "Sweet NSo" - Centre Culturel
Lucie-Aubrac - A 21h - Tarifs : 10€ (Plein) / 8
(Partenaires) / 5 (Réduit) / 10€ (TAC)

INFORMATION TRAVAUX

L'inves t issement
d'ER DF pour ce

ERDF enfouit 6800 mètres de réseau
20 000 volts à TRIGNAC :
allée des Prunelieres, route de Certé, rue
Albert Vinçon, rue des Grimaudières, route
de Trembly, allée Emmanuel Caux, Place
Emmanuel Caux, rue André et Roger Perruche,
route de Marsac, route des Ormeaux, route
de Bert, rue Jules Auffret, rue du Brivet, rue
Maurice Thorez, route de Loncé.
L’entreprise SPIE prestataire d’ERDF,
réalisera les travaux jusqu'au 27 mai 2016.
L’accessibilité de votre quartier va être
temporairement modifiée.
Conscient de la gêne occasionnée, ERDF vous
remercie de votre compréhension.

chant ier es t de

770 0 0 0 €
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LES J AR DINS DE B R IÈ R E

ATLC CYB ERCEN TR E

ATELIERS d'entraide informatique au Cybercentre de Trignac
Les bénévoles vous invitent à venir échanger sur les pratiques
informatiques de chacun, tout en utilisant votre matériel si
nécessaire. Ces temps permettent de discuter, de poser des
questions, de mettre en pratique les notions expliquées lors
des ateliers précédents ou de réaliser d'autres applications.
Le lundi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 17h00 à 19h00.
Nous vous demanderons de vous acquitter d'une cotisation
annuelle de 8€ à l'ATLC.

R ÉTRO B US N AZ AIR IENS

Renseignements :
02 40 00 65 28 ou 06 27 19 31 65
9 rue Jean Jaurès à Trignac
atl.cybercentre@gmail.com
site : www.atlc-cybercentre-trignac.e-monsite.com

ASSO MAGIC FOR M
(n ou v e a u à Tr ig nac)

Sortez autrement ! Louez des anciens bus de St Nazaire !
Mariages, séminaires, baptêmes, soirées, excursions, anniversaires,
enterrements de vie de célibataire, retraites... Et pour tous
vos événements... associatifs et sorties de club. Mise à disposition avec chauffeurs.
Zone limitée à 60 kms autour de St-Nazaire pour un bus
"Standard" (4€ du km - 31 places assises hors Carène, 95
places intra-Carène).
Zone non limitée (en Loire-Atlantique) pour un minibus
"Ty'bus" (2€ du km - 14 places assises, intra et hors Carène).
Décorations et personnalisation du véhicule sur demande.
Tickets souvenir, Possibilité de personnalisation du bandeau
de destination. Tarifs sur devis.
Renseignements :
06 17 68 25 12
contact@retrobus-nazairiens.fr
www.retrobus-nazairiens.fr
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Tous les mercredis salle des fêtes de Trignac :
- 17h30 - 18h30 Zumba Kids (dès 6ans)
- 18h30 - 19h30 Danse New style Rn’b, Jazz, Hip hop (dès 9 ans)
- 19h30 - 20h15 Zumba step
- 20h15 - 20h45 Abdos Fessier
- 20h45 - 21h30 Zumba Fitness
Venez faire un essai. Plus que jamais, c’est Fun d’être en Forme !
Renseignements :
06 31 51 64 49
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TR IGNAC HANDB ALL

Le Trignac Handball fête ses 40 ans les 4 et 5 Juin prochains
au complexe sportif de Certé Trignac (Gymnase Jean de
Neyman et plateau sportif).
Au programme :
> tournois sportifs adultes le samedi et enfants le dimanche
> animations pour tous :
- tournoi de palets, pétanque ou MolKy
- espace historique
- espace photos
- et pleins d'autres surprises
> Un repas sera proposé le samedi soir, sur inscription
Cette manifestation est ouverte à tous et gratuite.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet ou
sur notre page Facebook.
Renseignements :
http://www.trignac-handball.fr
Page Facebook : Trignac HandBall (officiel)

EMMAÜS
Notre association ne vit que grâce aux dons et à la revente
de ceux-ci à prix modiques. Sans subvention publique, nous
vivons de notre travail. Grâce à chacun de vous, donateurs et
clients, nous accueillons des personnes exclues qui participent
à l’activité, nous redonnons au travers de solidarités aux plus
démunis et aux associations nécessiteuses. Nous montrons
au travers de la mixité sociale de nos acteurs et de nos clients
que le savoir vivre ensemble est possible dans le respect de
chacun.
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Vente : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Dépôt : mardi au samedi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h45
Renseignements :
Emmaus.trignac@yahoo.fr
02 40 75 63 36
www.emmaus44.fr
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Expressions
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« Tr i g n a c Ou v er tu re, u n a venir commun, cap 2020» : li s t e d’ intérêt commu n al
Chers Trignacaises et Trignacais,
La COP21 a été inauguré le 30 novembre
dernier, sous l’égide des NationsUnies, réunissant 150 chefs d’Etat. Un
projet d’actions visant la stabilisation
des concentrations atmosphériques
des gaz à effets de serre sera défini, en
corrélation avec les 195 pays qui sont
partie-prenante dans cette démarche
volontaire. Conscients de la fragilité de
notre monde, soyons prêts à mettre en
œuvre les mesures déterminées lors de
cette conférence.
Cette réunion ne peut qu’éveiller la
conscience de chacun sur les enjeux
mondiaux et l’avenir des générations
futures aussi bien au niveau mondial
que local et dans la vie de chaque
citoyen de notre planète.
Les mesures prises par David Pelon,
maire de Trignac, entrent dans cette
démarche et contribuent, au respect de
l’environnement :
- remplacement progressif des
ampoules de l’éclairage public par
des LED
- le choix de l’achat préférentiel de
produits locaux donc réduction
des trajets de distribution,
- introduction progressive d’une
alimentation BIO donc sans
pesticides

- déplacements programmés des
agents d’entretien sur un secteur
unique réduisant considérablement
les kilomètres effectués annuellement
- remplacement des véhicules anciens
par des véhicules répondant aux
normes actuelles et de préférence
des véhicules électriques.

de sécurité, à baisser les dépenses
de l’Etat si ce n’est la réduction des
dotations aux municipalités.
L'opposition gesticule en prenant la
contrepartie systématique des décisions
du Maire. Cependant, le travail de
modernisation de notre commune
demande certains changements de
fonctionnement ainsi que dans la gestion
du Personnel. Ces modifications, dont
l’efficacité sera prouvée avant la fin
du mandat, étaient nécessaires pour
relancer la dynamique de notre Ville.
L’ancienne équipe, malgré les attaques
incessantes dans la presse, n’a pas su en
40 ans opérer les changements souhaités
par la grande majorité des Trignacais.
Notre équipe a le devoir de revaloriser
et optimiser nos services pour vous,
habitants de Trignac.

La Ville présentera sa candidature dans
le cadre du « Territoire de commerce
équitable » (TDCE) afin de limiter ses
achats issus de l’exportation.
D’autres réflexions sont menées et
seront programmées concernant le
développement durable. Une réflexion
globale est en cours sur les énergies
renouvelables (ENR) ainsi que sur la
filière de recyclage et la mise en place
de 2 aires de co-voiturages.
Les Trignacais sont invités à participer
très largement à cette démarche
civique ; l’effort de chaque Terrien
L’équipe de la majorité municipale vous
déterminera le monde que nous
adresse ses meilleurs vœux 2016.
laisserons aux générations futures.
Bien à vous,
Si cette réunion a permis momentanément
TRIGNAC OUVERTURE.
de relever de quelques points la cote de
popularité du chef de l’Etat, le résultat
des élections régionales prouvent que la
majorité des Français garde en mémoire
l’incapacité du Gouvernement à inverser
la courbe du chômage, à réduire
la dette nationale, à endiguer le
mal-être de nos agriculteurs, à réagir à
la mesure des événements en matière

Gr o u p e des Élu ( e) s Co m m u ni s t es et de
l a Ga u c h e Ci toyen n e
HALTE A LA SOUFFRANCE A TRIGNAC
Les agents subissent le joug du Maire. Ils souffrent du manque
de concertation, de l'absence de dialogue, des élus se comportant en chefs de service. Ordres, contre-ordres, décisions
hâtives, bâclées ajoutent au malaise ambiant. Les agents
viennent travailler à reculons, se désespèrent dans une
ambiance délétère entretenue par le Maire et des adjoints.
Faut-il une 2ème tentative de suicide dans les bâtiments communaux pour que cette majorité se pose les bonnes questions ?
Comment accepter que les agents ayant le sens du service
public, ne puissent pas mener à bien leurs missions avec
professionnalisme, autonomie dans un climat de confiance ?
Nous soutenons les agents et exigeons leur reconnaissance et
la valorisation de leur travail, toujours dans l’intérêt de Trignac.

Groupe des Él u(e)s Soci ali s te s
Ni la suppression de Start’air, acteur historique de l’animation
jeunesse,
Ni la censure de notre dernière expression dans ce bulletin,
Ni l’attaque personnelle en Conseil Municipal au mépris du
règlement intérieur,
Ni l’interdiction de publier une annonce dans le journal des
associations,
Ni le refus de nos questions en réunion publique,
Ne nous détournerons de notre engagement à rencontrer
les Trignacais pour être au plus près de leurs préoccupations
et agir pour faire avancer notre commune.
Alors que la tragédie vient de frapper au cœur de ce qui
fait notre identité, nos pensées vont à toutes les victimes et
à leurs proches.

A tous les trignacais, tous nos vœux de bonheur pour 2016.

Puisse 2016 porter haut la démocratie et les valeurs de
notre République.

PCF/FRONT DE GAUCHE

Claude AUFORT pour le groupe PS
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Travaux publics et particuliers
Vente de matériaux
Carrière de Bréhet - BP 31007
44356 LA TURBALLE Cedex
Tél. 02 40 23 30 60 - Fax 02 40 23 40 09

U
EA

V
OU

N

Rachel HUET

Burgers, kebab, pizzas...

Directrice

ZAC DE LA FONTAINE-AU-BRUN
31 rue Morta
44570 TRIGNAC
tél. 0240904444
fax. 0240903085
manager.stnazaire.trignac@campanile.fr
campanile.com

Une autre idée du fast food
12 rue du Petit Savine, Trignac - 02 40 53 27 01
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Conseil des Seniors : venez nous rejoindre !
Bulletin d'inscription

À déposer avant le 31 janvier 2016
à l'accueil du CCAS (Escale - Espace Solidarité)
Monsieur 		

Madame

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de naissance . . . . / . . . . / . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............
.............
Tél			Portable
Mail . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

Quartier
Trignac Centre

Certé

Je souhaite présenter ma
Conseil des Seniors

Villages (Bert)

candidature au

Je certifie :

Renseignements

être âgé(e) de 60 ans et plus
être domicilié(e) à Trignac

Site Internet : www.mairie-trignac.fr

ne pas être élu(e) de la municipalité
ne pas être membre du conseil d'administration
du CCAS de Trignac
ne pas être administrateur d'un établissement
public ou partenaire

CCAS

Escale - Espace Solidarité
36 rue Léo Lagrange - 44570 TRIGNAC
Tél : 02 40 17 57 80
Courriel : ccas@mairie-trignac.fr
Facebook :

Date et signature

w w w.mair ie-tr ignac.fr
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