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ÉDITO
Claude AUFORT
Pour une offre de santé de qualité à Trignac
Les Trignacaises et Trignacais sont inquiets de ce qui va advenir
de la présence des médecins généralistes sur Trignac.
Le constat : à Trignac Centre il reste trois médecins là où il y en a
eu jusqu’à quatre et à Certé un seul (là où il y en a eu deux), qui doit
partir prochainement à la retraite, sans remplacement annoncé. Cette pénurie de médecins
touche toutes les villes, petites et moyennes.
La proximité du centre-ville de Saint-Nazaire, avec des projets de regroupements de médecins généralistes, pourrait mettre en danger la présence de cette profession sur notre ville.
Cette situation se cumule avec des difficultés à remplacer les médecins partant à la retraite,
à trouver des remplaçants, à recevoir des stagiaires. Ces difficultés sont dues à une évolution
des pratiques médicales mais aussi au manque global de médecins formés en France.
Il faut ajouter le différentiel de patients pris en charge par un ancien médecin par rapport
à un nouveau (1 300 pour 800), le vieillissement de la population et l’accueil de nouveaux
habitants. Chacun vérifie le résultat de cette situation quand il faut avoir un rendez-vous ou
trouver un médecin référent.
Les réponses possibles pour une offre médicale sécurisée et de qualité sur notre territoire
de vie : depuis 2018 les professionnels de santé de Trignac travaillent avec ceux de Penhoët
dans le cadre d’une maison de Santé Pluri professionnelle. Le cabinet médical de Penhoët
connaît les mêmes difficultés qu’à Trignac.
Après avoir constaté la situation et les difficultés actuelles et analysé les problèmes rencontrés et pour que les habitants de Méan-Penhoët et ceux de Trignac continuent d’avoir une
offre la plus proche possible de leur lieu de vie, les médecins, dans le cadre des échanges
constructifs et réguliers que nous menons ensemble depuis trois ans, nous ont fait savoir
qu’il était vital pour eux, sous peine de disparition de notre territoire, qu’ils puissent se regrouper, à égale distance du centre-ville de Trignac et du quartier de Méan-Penhoët, donc sur
Trignac, mais à Certé. Ce n’était pas notre choix initial mais au vu des difficultés sur les autres
territoires, au vu des particularités de Trignac, nous comprenons et respectons leur décision,
elle est tout à fait fondée.
J’ai donc décidé, avec mon équipe municipale, de les accompagner, avec la ville de SaintNazaire et la Carene, pour permettre une meilleure réponse médicale à tous les habitants de
Trignac et de Méan-Penhoët. Un certain nombre de professionnels de santé iront donc sur
Certé avec les médecins, d’autres resteront sur Trignac Centre.
Actuellement nous sommes au travail, avec Saint-Nazaire et la Carene, sur ces questions et
tout n’est pas réglé. Pour ma part, tout en préservant une offre globale de santé de qualité
sur Trignac, je travaille à des solutions possibles, pour préserver un certain nombre de permanences dans le Centre, pour les personnes les moins mobiles. Nous avons passé commande à des experts immobiliers de la santé pour nous accompagner dans ce projet qui
permettra une présence médicale stable, diversifiée et de qualité à nos concitoyens.
Claude AUFORT,

Mairie de Trignac
11 place de la mairie
44570 TRIGNAC
02 40 45 82 25
contact@mairie-trignac.fr
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Soutien

ÉCONOMIE

COMMERCES

Où passer un moment convivial
à Trignac ?
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les élus de Trignac soutiennent les commerçants et les
entreprises trignacaises. Ce magazine met à l’honneur les lieux où se retrouver, à toutes les sauces et
pour tous les goûts… Une belle occasion de voyager à travers de multiples saveurs : française, asiatique, marocaine, turque, américaine… Un menu servi aux petits oignons par nos commerçants, de quoi
satisfaire toutes les papilles !

BOULANGERIE ANGE
Sandwichs - 2 rue Petit Savine - 02 40 53 60 05

Pour les gourmands et amoureux du bon pain,
depuis le 13 mars 2013, l’équipe ANGE Trignac
vous accueille avec le sourire au 2 rue du Petit
Savine à Trignac. Après des travaux au printemps,
la boulangerie a développé un espace Barista
appelé ANGE Café avec un large choix de boissons
chaudes et froides pour des pauses confortables
tout au long de la journée. Pensez également
à télécharger l’appli Click & Collect ANGE pour
gagner du temps !

LA COUSCOUSSERIE
Restaurant marocain - 2 rue Petit Savine
ZAC Grand Champ - 02 40 45 47 64

FOOD BAR
Food - 3 bd Georges Brassens
02 40 19 94 39

BAGEL CORNER
Sandwichs - Centre commercial Auchan
Rue de la Fontaine au Brun - ZAC Grand Large
09 83 48 73 77

BAN SUSHI
Restaurant japonais - Rue de la Roselière
ZAC Grand Champ - 06 07 44 93 85

4

Quentin Bertho, Youri Escats, directeurs de ce
nouveau lieu et leur équipe vous accueillent
dans ce tout nouveau restaurant ludique.
Vous y découvrirez une cuisine aux influences
street, asian food et traditionnelle. Sur place,
installez-vous pour y déguster des plats variés
faits à partir de produits locaux. Venez profiter
de la terrasse pour un after work entre collègues
et amis. Assistez à de nombreuses retransmissions sportives. Pas le temps de vous installer ?
Demandez notre carte à emporter et repartez
avec nos spécialités emballées, prêtes à déguster.

LE COMPTOIR
Brasserie - 17 rue Marcel Sembat

Bar et brasserie - 12 rue du Petit Savine
02 40 90 38 37

Cave et bar - 14 bis rue des Aigrettes
(face à Jardiland)

Bar brasserie, du lundi au jeudi de 11 h 30 à 15 h,
le vendredi 11 h 30 à 15 h et 18 h 30 à 21 h 15,
ambiance sympa et dynamique !!! Produits frais,
tartines, burgers, frites maison…

À la tête du restaurant « le 8e » à Saint-Nazaire
pendant 8 ans, c’est à Trignac que Julie Boucard
décide d’installer son bar cave sous l’enseigne
Chope et Compagnie. Une jolie terrasse vous
accueille à l’arrière du magasin pour déguster sur
place.

Nouveau

BOULANGERIE MARIE BLACHÈRE
Sandwichs - Rue des aigrettes
ZAC Savine
https://www.marieblachere.com/

Soutien

CHOPE ET COMPAGNIE

ÉCONOMIE

LE SAVIGNAC

MY V&B
Vins et bières - Impasse de la Bosselle
02 40 19 97 25
www.vandb.fr
« 50 % Cave - 50 % Bar
Partageur de bons moments »

L’ESCALE
Bar tabac et sandwichs - 10 rue Marcel Sembat
02 40 90 03 20

LE ROYAL
Wok - Restaurant asiatique - Centre commercial
Auchan - Rue de la Fontaine au Brun
ZAC Grand Large - 02 40 90 08 39

LE COLVERT
Bar et sandwichs - 27 rue Charles Brunelière
02 40 53 20 65

Seuls les commerçants qui nous ont donné expressément leur
autorisation de publication sont répertoriés sur ces pages.
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Actualités

ÉCONOMIE

I IBIS
Hôtel restaurant - 5 Rue de la Fontaine au Brun - 02 40 90 39 39
Une terrasse d’été, des rendez-vous et des concerts entre nous ! L’hôtel ibis Saint-Nazaire Trignac est
heureux de vous accueillir de nouveau pour partager un repas en extérieur avec vos amis. Savourez un
mojito sur notre terrasse ensoleillée donnant
vue sur notre piscine à l’eau turquoise.
Si les ambiances festives et conviviales vous
ont manqué, sachez que l’hôtel a diffusé cet
été en direct les matchs de l’Euro 2021. Quoi
de mieux que de célébrer les victoires tous
ensemble !
Le foot n’est pas votre passion première ?
Rejoignez-nous chaque jeudi soir pour
virevolter en musique. L’hôtel met en avant
des artistes de la région pour vous divertir le
temps d’un concert dans le strict respect des
règles sanitaires.

ZONE COMMERCIALE

Zone Grand Large
C’est en 1976, que la ville de Trignac décide de créer une zone commerciale de grande envergure.
Aujourd’hui, elle est la deuxième de la Loire-Atlantique derrière Atlantis à Nantes. La zone se situe
à environ 4 kilomètres du centre-ville. Localisé à la fois dans l’unité urbaine et la zone d’emploi,
ce centre bénéficie d’une excellente visibilité. Il est composé aujourd’hui d’un hypermarché de
9 825 m², d’une galerie de 55 boutiques et d’un parc d’activités de 114 boutiques.
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La ville investit dans un portail Familles
La ville de Trignac propose aux parents un nouveau portail pour gérer les
inscriptions de leurs enfants dans les différentes structures de la ville :
accueils périscolaires, restauration scolaire, accueils de loisirs, espace
juniors… L’objectif : simplifier les démarches des parents.
Accessible sur ordinateur, tablette
D’INFOS
et mobile, le portail familles perPôle Éducation
met de :
• mettre à jour votre dossier famille Vie Scolaire & Service Enfance Jeunesse
36 rue Léo Lagrange
• effectuer vos réservations et vos
02 40 17 57 80
annulations
educationloisirs@mairie-trignac.fr
• consulter le programme d’activité Ouvert au public lundi, mardi et mercredi
• régler vos factures
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

nouveau

Portail

Familles

Dès le mois de Juin

portail
Découvrez le nouveau
ordinateur,
familles accessible sur
mobile et tablette.
?
Un doute ? Besoin d’aide
on
Contactez le Pôle Educati
enfance
Vie scolaire / Service
jeunesse

Avec possibilités :
ations
D’eﬀectuer vos réserv
r famille
Mettre à jour votre dossie
d’activités
Consulter le programme
Régler vos factures

ESCALE
36 rue Léo Lagrange,
44570 TRIGNAC
02 40 17 57 80

p

c.portail-familles.ap

https://mairie-trigna

Actualités

JEUNESSE

NOUVEAU

ignac.fr
educationloisirs@mairie-tr
airie-trignac.fr)
(anciennement : alshjrt@m

www.mairie-trignac.fr

https://mairie-trignac.portail-familles.app

ÉCOLES
INFORMATIQUE

La ville de Trignac remporte
un appel à projet de l’Etat pour
équiper ses écoles
Cet appel à projet propose un « socle numérique » aux écoles
élémentaires. L’objectif est de réduire les inégalités scolaires et
lutter contre la fracture numérique. Trignac a déposé un dossier de candidature qui a été retenu.
Les écoles élémentaires Léo Lagrange et Jaurès-Curie vont pouvoir bénéficier d’un équipement et des ressources numériques
subventionnés par l’État jusqu’à 70 %. La ville a ainsi prévu d’acquérir, des vidéo-projecteurs, des tableaux blancs, des « classes
numériques » avec ordinateurs portables et un accès à
Coût total : 41 520 € TTC
l’espace numérique de travail
Trignac : 13 960 € TTC
« e-primo ».
Subvention : 27 960 € TTC

Les élèves de Trignac
s’investissent
La Ville accompagne les projets des élèves
relatifs au développement durable et saisit toute possibilité de les sensibiliser sur ce
registre. Ainsi les élèves de CP de l’école
Louise Michel ont demandé à la municipalité
l’installation de poubelles de tri pour le restaurant scolaire. Un échange a eu lieu avec eux,
un responsable de la restauration et Emilie
Cordier, adjointe à l’éducation, petite enfance,
enfance et jeunesse.
Cette volonté de la municipalité trouve, à la
rentrée, un nouveau développement avec le tri
et la collecte des biodéchets des restaurants
scolaires par la « Tricyclerie » et « Compost in
situ », qui permettent ensuite la réalisation de
compost destiné à des agriculteurs locaux.

JEUNES

Des travaux à l’Accueil Jeunes
Les travaux d’extension de l’Accueil Jeunes de Trignac seront réalisés d’ici
la fin d’année, avec un appui financier de la CAF. Durant les travaux, l’accueil
s’effectuera à la salle Dulcie September, aux horaires habituels.

LOISIRS

Jeunes de Trignac Puissance 10 : résultat du jeu
Entre mars et juillet 2021, les jeunes ont renouvelé le
jeu « Jeune de Trignac Puissance 10 ». Cette année, 10
lettres formant un mot étaient réparties sur l’ensemble
de la Ville. Les Trignacais ont pu aller à leur recherche et
essayer de reconstituer le mot (ci-après).

À cette occasion, les structures suivantes ont participé
en décorant les lettres à leur goût CCAS, MAEPA Camille
Claudel, Accueils Périscolaires, Relais Assistant-e-s
Maternel-le-s, Collège Julien Lambot, Centre culturel
Lucie Aubrac, Office Municipal des Sports.
Les joueurs ont pu se retrouver à Jeunesse en Fête,
le 9 juillet 2021, pour partager le mot découvert et
profiter des animations lors de ce temps fort.
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Rencontres aux abords des écoles

Activités

SÉCURITÉ

ÉCOLES

Comme chaque année, en septembre, les élus seront à la sortie de chaque école de Trignac afin
d’échanger avec les parents d’élèves sur les dispositifs mis en place pour la sécurité routière aux
abords des écoles maternelles et élémentaires. Une occasion de recueillir leur ressenti par rapport au
code de la rue publié à cette occasion.
LES DATES À RETENIR :
• École Louise Michel : 10 septembre
•	Écoles Danielle Casanova et Jaurès-Curie : 17 septembre
•	Écoles Léo Lagrange et Anne Frank : 24 septembre

Des gilets orange
pour nos élèves
À chaque édition des rencontres aux abords des
écoles, la ville de Trignac remet des gilets orange à
une partie des élèves pour les trajets domicile-école.

Zone20
20
Zone
Zone de rencontre et de partage

Zone de rencontre et de partage
Priorité
Priorité
aux
piétons
auxetpiétons
vélos
et vélos

vitesse limitée
vitesse limitée
à 20 km/h
à 20 km/h
Piétons,vélos,
vélos,
Piétons,
conducteurs
conducteurs
neforcez
forcezpas
pas
ne
lepassage,
passage,
le
soyezpatients
patients
soyez
etvigilants
vigilants! !
et

Rencontre aux abord de l’école Louise Michel
le 16 septembre 2020

STATIONNEMENT

Rappel de quelques règles
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner
la circulation, ni représenter un obstacle dangereux. Il est
interdit de stationner sur le trottoir sauf si un marquage au
sol l’autorise expressément. La ville de Trignac met à la disposition de ses habitants des places de parking matérialisées et gratuites dans l’ensemble de ses quartiers.
Si vous souhaitez signaler le stationnement abusif d’un véhicule, contactez Allo Tranquillité Publique (02 40 41 99 99) ou
effectuez ce signalement en ligne.

École
École

stationnement
stationnement
autorisé
autorisé
sur sur
les les
emplacements
emplacements
matérialisés
matérialisés
arrêt
minute
autorisé
arrêt
minute
autorisé

LE SAVEZ-VOUS

STATIONNEMENT
INTERDIT
STATIONNEMENT
INTERDIT
À CONTRESENS
À CONTRESENS

?

Aux abords de l’école, est-ce que je peux m’arrêter pour
déposer mon enfant ?
O	oui dans ce cas je fais un arrêt minute, mais l’arrêt ne doit
pas être abusif dans le temps et respecter les autres
O	non je ne peux pas m’arrêter, je dois obligatoirement me
garer sur un emplacement de stationnement matérialisé
l’article R110-2 du Code de la route autorise l’arrêt aux abords des écoles mais pas le stationnement
sauf emplacements matérialisés. Cet arrêt ne doit pas être abusif et respectueux des autres dans le
temps.
Réponse :
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INTERDIT
INTERDIT
DE STATIONNER
DE STATIONNER

INTERDIT
INTERDIT
DE STATIONNER
DE STATIONNER
DE S’ARRÊTER
ET DEET
S’ARRÊTER

DOSSIER

Habitat

Budget
Habitat

J’habite à Trignac

La ville de Trignac est une ville où il fait bon vivre entre les espaces naturels ou de loisirs,
les services et les équipements, les commerces et les entreprises, la ville fait la part belle
aux logements, maisons individuelles ou logements collectifs, chacun y trouve sa place.
Le Clos Pasteur

GILLES BRIAND
ADJOINT
Urbanisme - Cadre de vie - Politique de la ville

Chaque habitant doit pouvoir bien vivre sa ville, et pour qu’elle soit partagée,
animée, l’équilibre réside dans la mixité sociale de sa population, du logement
qu’il soit social ou résidentiel, d’un accès à la culture et au sport pour tous.
Depuis les 40 logements, maisons servant à loger les ouvriers des Forges jusqu’à nos jours avec la
construction prochaine des collectifs du bailleur Logis-Ouest dans le quartier de la Gagnerie, l’habitat
structure notre territoire. Trignac, ville ouvrière et solidaire, a toujours milité pour l’accès au logement
pour tous, qu’il soit social ou privé, et encore plus fortement aujourd’hui quand on voit toute la
stigmatisation faite autour des logements sociaux utilisée à des fins politiques nauséabondes.
Sur le territoire de Trignac, sept bailleurs sociaux se partagent le parc de logements qu’ils soient
individuels ou collectifs. Ils répondent aux demandes de populations qui ne peuvent ou ne veulent pas
s’endetter en devenant propriétaires. C’est aussi permettre aux plus jeunes d’accéder à un logement
avec des loyers abordables et réglementés.
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Habitat

DOSSIER

CHIFFRES

Les logements à Trignac
8 006

habitants
(INSEE 2016)

1 438

hectares
de superficie

3 792

25,8 %

logements

 logements
sociaux

LOGEMENTS SOCIAUX

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ?

Les logements sociaux représentent 25,8 %
des logements de Trignac (chiffres 2020),
soit 939 maisons ou appartements.
Les demandes sur Trignac sont plus
importantes que l’offre.
Ainsi, au 1er janvier 2021, 323 personnes ont
effectué, en choix numéro 1, une demande
de logement social sur Trignac pour
68 attributions en 2020 (119 en 2019).

Le service logement du CCAS vous conseille et vous accompagne dans votre recherche de logement social sur la commune.
Contactez le service logement pour prendre rendez-vous.

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX

EN 2021

LE CHALAND

(Société LogiOuest)

Rue Jules Verne
4 maisons
+ 11 logements semi-collectifs

Démarches

e.
• Remplir le formulaire de demand
+ photocopie pièce d’identité des
ition
pos
d’im
•	Fournir 2 derniers avis
demandeurs.

À retourner à :
s de proximité :
•	un site enregistreur de bailleur
oi.silene-habitat.com
etm
ene
- Silene & Vous : https://sil
eslocatives.immo
- CISN : https://www.cisn-residenc
gistreur
le transmettra à l’ADIL ou à un enre
•	au service logement du CCAS qui
•	à l’Adil Espace Habitat
e sur :
plir ou modifier votre demand
Vous pouvez également rem
http://demandedelogement44.fr

Traitement de votre demande

LES FORGES

(Société LogiOuest)

Rue Jules Verne
12 logements collectifs

LE PETIT COQU

(Société CISN)

ELICOT

Rue Mouloudji
23 logements
(9 T2, 8 T3 et 6 T4
)

Votre dossier est accepté quand vous
recevez l’attestation d’enregistrement.
À partir de ce moment, votre dossier
est consultable par les bailleurs sociaux
ayant des logements dans les communes que vous avez demandées.
Chaque bailleur a alors la possibilité de
vous contacter s’il possède un logement disponible correspondant à votre
demande.
À savoir : dès que votre situation change
(adresse, mail, téléphone, revenus), vous
pouvez mettre à jour votre dossier. Pour
cela, vous pouvez utiliser le site internet,
ou vous rendre dans un guichet enregistreur (Silene & Vous, CISN).

Sous condition de ressources
Pour une demande de logement faite en 2021, il s’agit des
revenus fiscaux de référence de
2019, inscrits sur l’avis d’imposition de 2020.
Quelles conséquences en cas
de non renouvellement ?
Une demande non renouvelée
est automatiquement annulée.
Si vous souhaitez quand même
demander un logement social,
vous devez recommencer toute
la procédure de demande. Un
nouveau numéro unique d’enregistrement vous sera attribué.

D’INFOS

ET EN 2022
a les Tours
LogiOuest remplacer
par la nouie
ner
Gag
te
Hau
la
de
Brières »
Les
«
nce
ide
rés
velle
s).
ent
(65 logem

Comment sont attribués
les logements ?
La commission d’attribution des logements sociaux se réunit plusieurs fois
par mois et examine 3 candidatures par
logement. Les candidats retenus sont systématiquement informés par courrier et
invités à visiter le logement attribué.

CCAS – SERVICE LOGEMENT
36 rue Léo Lagrange
02 40 17 57 80
ccas@mairie-trignac.fr
Ouvert du mardi matin
au vendredi matin
de 8 h 30 à 12 h
sur rendez-vous

Action logement Plateforme Al’in
Si votre entreprise cotise à Action Logement, vous pouvez postuler
à un logement social en ligne :
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https://www.actionlogement.fr/plateforme-locative/salaries

La proximité de Trignac aux emplois, aux services et aux loisirs rend notre commune attractive
et les opérateurs proposent des logements ou terrains à la vente dans une large gamme de prix.
Pour les petits budgets, différentes dispositions sont en place pour permettre d’accéder à
la propriété à un prix abordable. Pour mieux en
bénéficier la Carène a mis en place « les biens
négociés » qui, grâce à des partenariats avec des
constructeurs et des aménageurs, garantissent
des prix maîtrisés et encadrés tout en bénéficiant des financements existants (Prêt à taux
zéro, Prime Action Logement, Prêt Social location-accession (PSLA)… Pour cela les ressources

ne doivent pas excéder les plafonds propres à
chaque dispositif.

Habitat

Devenir propriétaire à Trignac

DOSSIER

PROPRIÉTÉ

D’INFOS
DIRECTION HABITAT DE LA CARENE
4 avenue du Commandant
L’Herminier, Saint-Nazaire
02 72 27 51 07
habitat@agglo-carene.fr

PLUI

Des contraintes pour préserver la Brière
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. Afin
de préserver les zones naturelles de la Brière et répondre aux problématiques de risque d’inondation, il y a aujourd’hui
moins de possibilité de construction de logements dans le quartier des villages de Trignac. Le quartier est ainsi divisé
en plusieurs secteurs avec des règles d’urbanisme spécifiques
à chaque zone.
Ainsi Bel air et la route de Bert ont été classés en zone naturelle, il n’y a plus de possibilité de construire de nouveaux
logements. Sur les bâtis existants également, les extensions
seront mesurées voire très limitées.
Auparavant, un terrain, situé entre 2 maisons, était automatiquement constructible, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Avant tout projet, la ville de Trignac invite ses habitants à
D’INFOS
consulter le service urbanisme pour vérifier avec eux les posSERVICE URBANISME
sibilités et les contraintes qui s’appliquent.

Un service gratuit pour les particuliers sur
rendez-vous avec un architecte-conseil pour
toute construction, réhabilitation, surélévation,
rénovation, aménagement.

Ferré Architecture) | Photographe
Architecte - MFA (Mélaine

prenez conseil auprès
d’un architecte du CAUE 44

BESOIN
DE CONSEILS
POUR VOTRE
PROJET ?

L’amour des Cèdres |

Construire, agrandir,
rénover, aménager…

- François DANTART

3 rue Jules Verne
02 40 90 01 83
stm@mairie-trignac.fr

CONSTRUIRE
AGRANDIR
RÉNOVER
AMÉNAGER

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
IE
LE CADRE DE V
DE DEMAIN

Rencontrez gratuitement
un architecte du CAUE
Prise de rendez-vous
au 02 51 76 10 00
12h

CARENE 9h2e mardi matin du mois
Siège de la Carene
Saint-Nazaire

44200 Nantes
2, boulevard de l’Estuaire
om
02 40 20 20 44 - www.caue44.c

Ils étudient avec vous votre projet et vous conseillent sur :
-	le choix des matériaux et des professionnels
- les démarches administratives
-	les démarches de développement durable et d’éco-conception

D’INFOS
SUR RENDEZ-VOUS
SERVICE URBANISME DE TRIGNAC
02 40 90 01 83
3 rue Jules-Verne - stm@mairie-trignac

Espace FAIRE
44 pour vous
conseiller
L’Espace FAIRE 44 de SaintNazaire, vous prodigue des
conseils
techniques
pour
construire, rénover, se chauffer,
installer des énergies renouvelables et faire des économies
au quotidien.

D’INFOS
ESPACE FAIRE 44
02 40 08 03 30
https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/
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Améliorez votre habitat avec Ecorénove!

Habitat

Conv. Anah 2019-2021
Accompagnement
Aides financières* ANAH –
ETAT
•
•
•
•

Aides CARENE

Accompagnement Aides financières**

Maintien à domicile
Rénovation énergétique
Habitat insalubre
Locatif conventionné

•
•
•
•

Accédants dans ancien
Assainissement non collectif
Façades
Maitrise d’œuvre
Energies Renouvables (bois et
solaire thermique)

**Conditions de ressources
et/ou périmètres

RISQUES

Pôle mal
logement

(PPRT / PPRL / Chaume)
Accompagnement
Aides financières**

ECORENOVE

•

*Conditions
de ressources

Auto-Réhabilitation
Accompagnée

DOSSIER

RÉNOVATION

Précarité énergétique
SLIME (Service Local d’Intervention à
la Maitrise de l’Energie)

Repérage, Orientation et
accompagnement des ménages
en précarité énergétique

PLATEFORME (PTRE) et
Espace FAIRE
LOCARENE

Ménages du parc privé
et public (SILENE)

Accompagnement
Aides financières

Propriétaires occupants et bailleurs
– syndics de copropriété

Conseil et Accompagnement

Rénovation énergétique complète et
performante

COPROPRIETES
Centre-ville de
Saint-Nazaire
Accompagnement
Aides financières

Animation et mobilisation des
pros

Propriétaires bailleurs
Mise à jour mars 2021

D’INFOS
ECORENOVE
4 av. du Commandant l’Herminier
Saint-Nazaire
02 51 76 10 00
https://ecorenove-carene.fr/

ENERGIE

Lutte contre la précarité énergétique
L’accompagnement personnalisé du dispositif de lutte contre la précarité énergétique porté par Ecorénove de la Carène en partenariat avec le CCAS de Saint Nazaire est de nouveau possible.
Quel avantage pour vous ?
-	une visite gratuite au domicile pour étudier les factures énergies, les éventuels problèmes du logement, échanger sur les habitudes de chauffage, de
ventilation et délivrer quelques conseils faciles à
mettre en œuvre,
-	la remise de petits matériels (si nécessaire) permettant de faire des économies : ampoules de type LED,
réducteurs de débit d’eau…

-	un diagnostic personnalisé afin de proposer les
prochaines étapes adaptées à chaque situation.

D’INFOS
CCAS DE TRIGNAC
02 40 17 57 80
CARENE/CCAS DE ST-NAZAIRE
02 51 76 10 00
FLORENCE ROSNARHO
06 70 69 23 61
ccas-precaenergetique@mairie-saintnazaire.fr

MaPrimeRénov’
accessible à tous
Cette aide à la rénovation énergétique
est calculée en fonction de vos revenus
et du gain économique & écologique des
travaux envisagés.
Le montant de l’aide est connu avant de
démarrer les travaux, et l’aide est versée à la fin des travaux.

D’INFOS
https://www.maprimerenov.gouv.fr
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Lutte contre l’habitat
indigne
La lutte contre l’habitat indigne est un chantier
prioritaire des pouvoirs publics en termes de santé
publique et de lutte contre
D’INFOS
les exclusions par le
ECORENOVE
logement. Sur la CARENE,
02 51 76 10 00
cette action est structurée
CCAS DE TRIGNAC
autour d’un pôle mal36 rue Léo-Lagrange
logement dont le CCAS de
02 40 17 57 80
Trignac est partie prenante.
ccas@mairie-trignac.

La ville de Trignac installe régulièrement des espaces de vie ludiques où parents, adolescents et
enfants aiment se retrouver. Les jeunes et les enfants jouent, s’amusent et se dépensent en pratiquant une activité physique ou sportive.
PONT-DE-PAILLE
BASE DE LOISIRS DU tique du canoë,
pra
Base de loisirs pour la
en location avec
du kayak et du paddle
oë Kayak.
Can
et
Briv
on
l’associati

BERT

Habitat

Des espaces de jeux et de loisirs pour tous

DOSSIER

CADRE DE VIE

CITY PARK

Parc multisport près de l’école
Louise Michel, derrière la salle
Martin Luther King.

Nouveau
JEUX DE LA BUTTE
DE SAVINE

Aire de jeux, pour les
2-8 ans
avec toboggan, mur
d’escalade,
panneau de jeu ludiqu
e,
balançoire, tourniquet
,
circuit ludique...

PISTE BMX

départ, virages
Circuit avec butte de
variés à diffirelevés et obstacles
s de l’école
cultés progressives, prè
e le city park.
Louise Michel, derrièr

TRIGNAC CENTRE

SKATE PARK

Parc pour les pratiques de la
glisse (skateboard, rollers, bmx,
trottinettes freestyle…) derrière
la salle Dulcie September.

CERTÉ

PARC OCÉANE

Circuit ludique pour tous avec
tirolienne, escalade toboggan,
activités sportives table de pique-nique et transat… en face
de l’école Léo Lagrange.

JEUX DES CORMORANS

Aire de jeux sur gravillons, pour les
2-9 ans avec balançoire, toboggan,
cheval à bascule, poutre, saute-bouton et escalier pour grimper.

JEUX DE L’EMPRUNT

Parc de jeux sur sable, pour les 2-12 ans (jeux
multi-activités, araignée et balançoires sur
ressort), près de la salle Dulcie September
avec des tables de pique-nique.

JEUX DE GRANDCHAMPS

Aire de jeux sur sable, pour les 2-12 ans avec
toboggan, balançoire sur ressort, structure
pour grimper et se suspendre…

PLATEAU SPORTIF

Plateau sportif qui réunit, sur un
même terrain, une piste d’athlétisme, des panneaux de basket et
un terrain de foot, à proximité du
gymnase Jean de Neyman.
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URBANISME

TRAVAUX

Travaux

Brivet-Auffret-Herriot
bientôt la fin des travaux

La ville de Trignac continue la modernisation de la voirie et
l’intégration de pistes cyclables sur les rues Herriot, Auffret et
Brivet. La rue Herriot est d’ores et déjà terminée, les potelets et
les coussins berlinois viennent d’être installés, l’aménagement
paysager a pris toute sa place cet été. La rue du Brivet est
désormais circulable en voiture, à pied et à vélo pour le plus grand bonheur de ses riverains. La rue Auffret
est en cours d’aménagement et la modernisation de l’échangeur de Trignac a commencé. Les travaux
seront terminés en octobre.

SÉCURISATION ROUTIÈRE

Sécurité routière :

une priorité pour la ville
La ville de Trignac investit dans la sécurité routière. Ainsi, sur
l’ensemble de son territoire, elle va réaliser un marquage
au sol sur les routes limitées à 20 ou 30 km/h afin de
faciliter l’appréhension de la vitesse par les conducteurs.
Elle a aussi apposé des marquages au sol ludiques (des
ronds de couleur comme sur la rue Léo Lagrange) aux
abords des écoles : rue Henri Gautier, route des Ormeaux,
rue Ernest Renan.
Enfin, elle met en place des dispositifs pour ralentir la
vitesse des automobilistes :

Coussins
berlinois

Rue Herriot

Dispositif rectangulaire ou
carré destiné à ralentir la
vitesse des automobiles,
sans gêner les autres
usagers de la chaussée.

Plateaux ralentisseurs
Dispositif surélevé sur toute la largeur de la voie.
Rue Albert Vinçon

Chicanes

Dispositif installé sur
une voie de circulation
pour produire une série
de virages artificiels.
Route de Marsac
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Signature
du contrat-cadre
« cœur de Bourg,
cœur de ville »

Le 20 mai dernier, Philippe Grosvalet, Président du
Département, s’est déplacé à Trignac, pour parapher
le premier contrat « coeur de bourg, coeur de ville »
qui s’adresse aux villes de moins de 15 000 habitants.
Les aides espérées pourraient atteindre 40 % du
montant global estimé.
Première ville du Département à signer ce contrat,
la ville de Trignac souhaite transformer son centreville en créant une véritable ambiance de bourg,
un gros chantier de réhabilitation en perspective.
Elle a d’ailleurs amorcé le travail en amont, avec
l’aménagement de l’entrée nord de la ville et a déjà
réfléchi, avec ses citoyens, à l’aménagement de son
hypercentre :
•	
installation de la médiathèque au niveau des
anciens bâtiments de la Cure
• démolition de la salle Léon Mauvais
• développement des liaisons douces
•	disparition du grand parking de la mairie pour laisser
la place à un marché (les places de parking ne vont
pas disparaître mais seront réparties autrement

PLANTATION

Une naissance, un arbre :

D’INFOS
www.mairie-trignac.fr

Actualités

La ville de Trignac est partenaire de l’opération de la Région des
Pays de la Loire « un arbre, une naissance ». Le principe est simple à
chaque naissance trignacaise, la ville s’engage à planter un arbre sur
son territoire. Afin de célébrer les naissances 2020, la ville a investi le
parc des Roselières.
En tout, 97 arbres et arbustes ont été plantés cette année par le service des espaces verts de la ville. Les essences utilisées ont été soigneusement choisies afin de s’adapter au mieux au lieu dans lequel
elles ont été plantées (territoire, climat, type de sol…). « Nous avons
planté une haie champêtre avec des arbres fruitiers comestibles (noisetier, cerisier, poirier et pommier) mais aussi des arbres hauts (chêne,
hêtre, érable, bouleau, aulne, orme…) afin de proposer un coin ombragé
pour l’été à proximité de la future aire de jeux. » déclare Sébastien
Wairy, adjoint au développement durable, politique de l’eau, biodiversité, qualité de l’air et ville numérique.

ENVIRONNEMENT

les bébés 2020 mis à l’honneur

BIODIVERSITÉ

Atlas de la biodiversité
L’atlas de la biodiversité
de la ville de Trignac est
un outil d’aide à la préservation de notre patrimoine
naturel pour mieux prendre
en compte la faune et la
flore qui nous entourent
grâce à de nombreux
inventaires réalisés par des
experts, des passionnés et
des curieux. À l’aide des
sciences participatives, en
vous déplaçant aux sorties ou en proposant des
actions concrètes pour
votre commune, participez, vous aussi, à la grande
aventure des Atlas de la
Biodiversité Communale !

Tous aux papillons

Participez à l’inventaire des
espèces (poisson, mammifère, insecte, plante…)
avec cette application
mobile développée par le
muséum d’histoire naturelle de Paris. Prenez une
photo, indiquez le lieu de
l’observation et précisez le
groupe de l’espèce.

Une sortie par mois d’avril à
septembre pour découvrir
la diversité et la biologie des
papillons de jour.
Prochaine sortie : le 12 septembre, 14 h, Guérande.

D’INFOS

Application mobile
« INPN Espèces »

Un dragon ! dans mon
jardin ?
Les Trignacais sont invités à signaler leurs observations d’amphibiens et
reptiles autour de chez
eux afin d’améliorer les
connaissances sur ces
espèces.

Programmation des sorties et animations sur http://www.parc-naturel-briere.com • abc@parc-naturel-briere.fr

BEL AIR - PORT DE BRIÈRE

Soyons acteur de notre territoire,
participez au prochain atelier d’échanges !
Hier animé de guinguettes, aujourd’hui les pêcheries témoignent des activités d’hier
et encouragent les promenades. Qu’en sera-t-il demain ?
Les Trignacais sont invités à participer au prochain atelier collectif (habitants et
associations) sur le site de Bel air le 11 septembre à 10 h. L’objectif est d’imaginer
ensemble des projets concrets pour le site. Vous aurez l’occasion de voir la mise à
l’eau du chaland construit par l’association Skol Ar Mor d’avril à août.
15

Actualités

CULTURE

ÉVÉNEMENT

Forum des associations,
fête du sport
et brad’livres
Samedi 4 septembre de 10 h à 13 h, gymnase GeorgesFredet (près de l’Emprunt)
Premier rendez-vous de la rentrée, le Forum des
Associations et Sport en Fête vous invitent à rencontrer
de nombreuses associations et clubs implantés sur la
ville de Trignac.
La Médiathèque municipale s’invite également
et donne rendez-vous
aux amateurs de lectureDE
pourTRIGNAC
une vente deVILLE
livres d’occasion avec
son Brad’livres.
1 € le livre. Préparez
votre petite monnaie !

SAISON CULTURELLE
Programmation à
découvrir page 19

Nouvelle
programmation
culturelle

Vendredi 1er octobre, 19 h 30, Centre Culturel
Lucie-Aubrac
Une nouvelle saison s’annonce avec
une présentation en images, vendredi 1er
octobre, de la programmation culturelle.
La présentation s’accompagne, à 20 h,
d’un cabaret swing avec Jour de Fête.
Gratuit, réservation indispensable et port
CONSTRUCTION
DE LA MÉDIATHÈQU
du masque obligatoire.

FAÇADE EST - 1/200

Jardin de lecture

FAÇADE NORD - 1/200

PLAN MASSE - 1/500

FAÇADE SUD - 1/200

D’INFOS

Bardeaux
de châtaignier
Mur de façade
ossature bois
et isolant biosourcé

Mur de refend
ossature bois
et remplissage
de terre crue

Forum 2019

CENTRE CULTUREL LUCIE-AUBRAC
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr

LECTURE

Future médiathèque : choix de l’architecte
BRIQUES EN TERRE CRUE

La ville de Trignac a choisi le cabinet d’architecte qui mènera à bien
le projet de médiathèque dans le
centre historique de Trignac.
Il s’agit de l’atelier Belenfant et
Daubas, une agence d’architecture
de Nozay.
Le 24 septembre à 18 h 30, un atelier
citoyen sera organisé par la ville de
Trignac afin de présenter le projet et
permettre aux participants d’échanger avec les architectes.
Un bon moyen de voir si leurs propositions émises, lors des différents
ateliers citoyens auxquels ils ont
participé, ont été prises en compte.
VUE AÉRIENNE
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BARDEAUX DE CHÂTAIGNIERS FENDUS

CCAS : analyse des
besoins sociaux (ABS)
Depuis 1995, les centres communaux d’actions sociales
(CCAS) se sont vus chargés d’une mission importante : déterminer les besoins réels de leur population. L’objectif ? Permettre à la commune via son CCAS
de réajuster sa politique sociale en s’appuyant sur les
résultats issus de l’analyse des besoins sociaux.
L’Agence d’Urbanisme de la région de Saint-Nazaire,
les Villes de Saint-Nazaire, Besné, Donges et les
sept CCAS de la CARENE dont celui de Trignac ont
souhaité constituer un groupement de commandes
pour des prestations d’études : analyse des besoins
sociaux et études thématiques dans le domaine
social afin de mutualiser les moyens et de bénéficier
de prix et de conditions plus avantageuses.
Un diagnostic du territoire sera établi à partir d’indicateurs démographiques et sociaux partagés avec les
acteurs de la Commune de Trignac et ses partenaires
locaux. Sur la base de la réalité sociale de notre commune, il sera possible de réfléchir ensuite à un programme d’actions adaptées aux besoins recensés.
Analyse des besoins sociaux (ABS)

Population
Commune

Point conseil
budget de l’UDAF
DES CONSEILS GRATUITS,
CONFIDENTIELS ET PERSONNALISÉS
Les Points Conseil Budget (PCB) sont des
lieux ouverts à tous, les conseillers aident les
familles à améliorer la gestion de leur budget,
à faire face à une situation financière difficile,
voire à anticiper un changement de situation,
familiale ou professionnelle, ayant un impact
sur leurs ressources ou leurs dépenses. Tous
les publics peuvent être reçus par ces services, y compris les personnes qui ne sont
pas suivies par les services sociaux. Crédit à
la consommation, surendettement, frais bancaires… Toute personne ayant des difficultés
dans la gestion de son budget peut trouver
un accompagnement dans un « Point Conseil
Budget » (PCB).
Deux permanences mensuelles avec
des Conseillers en Économie Sociale et
Familiale :
-	Saint-Nazaire : chaque troisième mardi
matin du mois
-	
Pont-Château : chaque premier vendredi matin du mois

Actualités

BUDGET

SOLIDARITÉ

BESOINS SOCIAUX

D’INFOS
UDAF
06 99 71 65 79
pcb@udaf44.asso.fr

CCAS

TRANSPORT

Prenez le bus avec la Tarification solidaire STRAN
Depuis le Conseil Communautaire du 30 juin 2015, la Carène a décidé de mettre en place une tarification solidaire
sur le réseau de transport en commun STRAN. Celle-ci repose sur une prise en compte du quotient familial pour
déterminer le niveau de réduction applicable par rapport au prix tout public de l’abonnement mensuel.
Les Trignacais, souhaitant bénéfi- -	photo d’identité récente (moins
de 3 mois) (possibilité de se
cier de cette tarification solidaire,
faire photographier à la STRAN,
doivent remplir un dossier auprès
l’Espace Mobilité)
du CCAS de Trignac, sur rendez-vous. Après instruction du dos- -	justificatifs demandés éventuellement par la STRAN pour cersier, le CCAS remet à l’usager une
tains tarifs
notification d’ouverture de droits
valable un an. L’usager pourra alors Niveaux de réduction par rapse présenter à la STRAN avec les port à l’abonnement plein tarif
justificatifs suivants :
par tranches de quotient familial
-	pièce d’identité et livret de famille (depuis le 1er juillet 2021). Les tarifs
-	original de la notification du sont mis à jour sur le site internet
D’INFOS
CCAS
de la STRAN (www.stran.fr).
QF1

QF2

QF3

QF4

QF <(ou=) 350

QF <(ou=) 500

QF<(ou=) 650

QF<(ou=) 900

Réduction de 90 %

Réduction de 75 %

Réduction de 50 %

Réduction de 25%

CCAS
Bâtiment Escale
36 rue Léo Lagrange
02 40 17 57 80
ccas@mairie-trignac.fr
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Rendez-vous

ÉVÉNEMENTS

Programmation page 19
FESTIVAL

Folk en Scènes

Fest’hiver

22, 23 & 24 OCTOBRE

DU 27 NOVEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE

Les Villes de Trignac, Besné, Montoir-deBretagne et le Vip de Saint-Nazaire (Les
Escales) s’associent une nouvelle fois pour
cette 8e édition du festival.
Entre découvertes et artistes de renom… laissez-vous porter par les mélodies et les univers
de ces groupes aux différentes influences Folk.
Autour du festival, des actions culturelles, des
concerts pédagogiques, des rencontres d’artistes, des conférences et des showcases sont
proposés aux scolaires et au tout public.

Entrez dans le monde
merveilleux des festivités de fin d’année avec
le Fest’hiver version
2021… un rendez-vous
familial et incontournable pour tous !
Cette 11e édition vous
en mettra plein les
yeux : théâtre, chant,
musique, spectacles, illuminations, ateliers… et
un marché de Noël, grande nouveauté de cette
année. Producteurs et créateurs locaux (professionnels et associations) vous proposeront
gourmandises, cosmétiques, bijoux, objets de
décoration, illustrations, loisirs créatifs et bien
d’autres surprises… le tout accompagné par des
animations musicales et féériques.
Un festival créé par le Service Vie Associative
et Culturelle (SVAC) en collaboration avec la
Médiathèque, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et l’Association Trignacaise pour la
Lecture et la Culture (ATLC).

D’INFOS
CENTRE CULTUREL LUCIE-AUBRAC
02 40 90 32 48

D’INFOS
TOUT PUBLIC
Tarif plein 10 € - Tarif réduit 8 €
Site web : facebook.com/folkenscenes/

MÉDIATHÈQUE
02 40 90 32 66
www.mairie-trignac.fr

CULTURE

Mois du film documentaire
La lutte sociale des femmes, une histoire actuelle ? !
GRATUIT

EN NOVEMBRE

En s’appuyant sur les films Quand les femmes ont pris la
colère de Soizig Chappedelaine et René Vautier et toi et moi
de l’Accueil Jeunes de Trignac sur la thématique de la place
et l’impact des femmes dans la lutte sociale, la médiathèque
vous propose un croisement de regards sur les enjeux de
l’égalité des sexes.
Une sélection de documents, réalisée par les bibliothécaires,
sera à votre disposition à la médiathèque afin de mettre en
lumière cette thématique à travers la littérature et les films.

D’INFOS
MÉDIATHÈQUE
02 40 90 32 66
biblio@mairie-trignac.fr
www.mairie-trignac.fr
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De 10 h à 13 h
Gymnase Georges Fredet
	Entrée libre et gratuite

4 SEPTEMBRE
Brad’livres

De 10 h à 13 h
Gymnase Georges Fredet
	1 € le livre.
Préparez votre petite monnaie !

DU 8 AU 17 SEPTEMBRE
Carène’ment numérique

 édiathèque
M
Public familial à partir de 7 ans
	Gratuit sur inscriptions
au 02 40 90 32 66
ou bibio@mairie-trignac.fr
8 SEPTEMBRE
Atelier défis sismiques

14 h
11 SEPTEMBRE

Atelier défis sismiques

14 h
17 SEPTEMBRE

Challenge inter bib

18 h

18 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine
et du développement durable

24 SEPTEMBRE
Fête des voisins
(initialement prévue le 28 mai)

À partir de 18 h
Dans les quartiers
Gratuit

29 SEPTEMBRE
Conseil municipal

18 h 30
Gymnase Georges Fredet

11 SEPTEMBRE
Port de Brière : rencontre
avec les riverains

10 heures
Site de Bel air à proximité
de l’écluse (Salle des Fêtes
en cas de mauvais temps)
Gratuit

1ER OCTOBRE
Ouverture de la saison culturelle
présentation

19 h

Jour de Fête cabaret swing

20 h

 entre Culturel Lucie-Aubrac
C
Tout public
	Gratuit sur réservation
au 02 40 90 32 48 ou
centre-culturel@mairie-trignac.fr
DU 2 OCTOBRE AU 2 MARS
Prix BD

Horaires de la Médiathèque
Médiathèque

D’OCTOBRE À MAI
Prix des lecteurs

Horaires de la Médiathèque
Médiathèque

DU 4 AU 18 OCTOBRE
Semaine bleue

Pour les seniors
4 OCTOBRE
Relaxation Seniors

10 h à 11 h
Maëpa Camille Claudel
5 OCTOBRE
Lancement de Biblio’mobile :

service de portage à domicile
de la Médiathèque auprès des
personnes dans l’incapacité de
se rendre dans l’établissement
8 OCTOBRE
Zoo animations médiation par
l’animal avec Danko and Co

10 h à 11 h
S alle Martin Luther King
11 OCTOBRE

Chocologie, explorez l’univers
du chocolat avec Elisa

10 h à 11 h
E scale
14 OCTOBRE
Thé dansant

14 h à 16 h
Canotier de Saint-Brévin
15 OCTOBRE
Lectures à voix haute

16 h
 édiathèque
M
18 OCTOBRE
Loto plaisir

14 h
salle Dulcie September

23 OCTOBRE
Livre à la naissance

De 10 h à 11 h
Médiathèque
	Gratuit pour les enfants
nés en 2021

28 OCTOBRE
Jeux d’histoires

E space Anne Sylvestre
	Gratuit pour les 0-6 ans
accompagné par un parent

DU 22 AU 24 OCTOBRE
Folk en Scènes

VEN 22 OCTOBRE
21 h
Salle Bonne Fontaine
à Montoir-de-Bretagne
SAM 23 OCTOBRE
Conférence « Les filles du
rock » par Christophe Brault

14 h
Médiathèque de Trignac

JE SUNDE + Élise Bourn

21 h
Centre culturel Lucie-Aubrac
à Trignac
DIM 24 OCTOBRE
KING BISUIT + AYMERIC MAINI

18 h
E space A Capella à Besné

	Tout public
	Plein tarif 10 €- Réduit 8 €
Conférence gratuite
facebook.com/folkenscenes/

13 NOVEMBRE
Rencontres musicales

16 h
 édiathèque
M

EN NOVEMBRE
Mois du film documentaire

Horaires de la Médiathèque
Médiathèque
26 NOVEMBRE

« Toi c’est moi » - Film de
l’Accueil Jeunes de Trignac

18 h 30
 édiathèque
M
27 NOVEMBRE

« Quand les femmes ont pris
la colère » - Film de Soisig
Chappedelaine et René Vautier

Centre Culturel Lucie-Aubrac

	Gratuit
Renseignements et sur réservations à la médiathèque pour
les 2 soirées au 02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr

4 NOVEMBRE
« Et pourquoi pas ? »
Conte musical

15 h
Centre Culturel Lucie-Aubrac
	Tout public à partir de 6 ans
Durée 45 mn
	Tarif plein 7€, - de 15 ans 5€
	Sur réservation au Centre
Culturel Lucie-Aubrac
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr
20 NOVEMBRE

De sept. à déc.

Forum des associations
et sport en fête

crise sanitaire,
En raison de la
la programmation
est susceptible
ou supprimée.
d’être modifiée

AGENDA

4 SEPTEMBRE

« Qu’est-ce que le théâtre »
par le Théâtre de l’Ultime
Conférence théâtrale décalée

20 h 30
 entre Culturel Lucie-Aubrac
C
	Tout public à partir de 14 ans
Durée 55 mn
	Gratuit, sur réservation
au Centre Culturel Lucie-Aubrac
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr
1ER DÉCEMBRE
Conseil municipal

18 h 30
Gymnase Georges Fredet

DU 27 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
Fest’hiver

	Gratuit
DU 27 NOVEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE
Exposition

Horaires de la Médiathèque,
E space Anne Sylvestre
et Escale
Médiathèque
Tout public
27 NOVEMBRE
« Les Musica’les »
Chant et musique classique

É glise Saint-Eloi
Tout public
DÈS LE 4 DÉCEMBRE

Illuminations de la ville

T ous les quartiers
5 DÉCEMBRE

« Aglagla ! » - Contes sortis
du frigo de christel Delpeyroux

10 h
 édiathèque
M
À partir de 4 ans
	
Gratuit sur réservation
au 02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr
5 DÉCEMBRE
Marché de Noël

10 h à 18 h
S alle des Fêtes René Vautier
et Centre Culturel
Lucie-Aubrac

8 DÉCEMBRE
« Les mots sont une fenêtre »
par la compagnie Ilôt 135 - Théâtre
musical jeune public

15 h & 17 h
 entre Culturel Lucie-Aubrac
C
À partir de 3 ans
	
Gratuit sur réservation
au 02 40 90 32 48 ou
centre-culturel@mairie-trignac.fr
8 DÉCEMBRE
Goûter du Père Noël

16 h
S alle des Fête René Vautier
12 DÉCEMBRE

Chorale Forgissimo & Orchestre de
l’école de musique
Chants et concert

15 h
S alle des Fête René Vautier
	
Gratuit sur réservation
au 06 27 19 31 65
18 DÉCEMBRE

Alors raconte - Lectures de Noël et
du froid pour les petites oreilles

10 h 30
 édiathèque
M
Pour les 3-6 ans
	
Gratuit sur réservation
au 02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr
19 DÉCEMBRE

« Basic colors », voyage du gospel
à la soul

16 h
É glise Saint-Eloi
Tout public - Durée 1 h 30
	Gratuit sur réservation
au 02 40 90 32 48 ou
centre-culturel@mairie-trignac.fr
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Lancement du

Printemps des Petits

15 avril

Cérémonie

du 8 mai
8 mai

Place au dessin
29 mai

Cafés du monde

Découverte et lecture
à voix haute
20

4 juin

Installation de toilettes publiques à Trignac
Centre près de la police municipale
8 juin

Crédit Photo Karima Sky Photographie

Nautisme durable

Construction
d’un chaland
5 juin

Visite-conseil de la commission
départementale

Fleurs et Paysages
21 juin

Exposition
des ateliers

arts plastiques

Juin

Expo photos du Club Photo
à la Médiathèque

Juin
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Actualités

CITOYENNETÉ

NOUVEAU

Nouvel accueil mairie

Coup de jeune à L’accueil
de la mairie !
La ville de Trignac a procédé à des travaux de rafraîchissement à l’accueil de la mairie et dans les bureaux.
Ces travaux ont nécessité l’intervention d’une entreprise de peinture et de reprise du sol pour un coût de
28 600 € TTC.
Le reste des travaux a été réalisé par les services techniques : reprise de la plomberie, pose de sanitaires,
création de cloison, réfection de l’électricité et agencement de placards.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Permanences en
marchant : la reprise
Les permanences en marchant ont repris depuis
mars. Les élus de la majorité vous rencontrent
au plus près de votre lieu de vie afin d’échanger
autour de la vie municipale et du quotidien de
chacun. Ils vous donnent rendez-vous tous les
deux mois sur un secteur
prédéterminé. Les habitants
concernés reçoivent un avis
de passage quelques jours
avant leur venue. Les élus
passent à votre domicile
afin de discuter avec vous
et recueillir vos ressentis
par rapport aux aménagements de la ville dans votre
quartier.

Permanence en marchant du 27 mai 2021
à Tréfféac

Prochaines permanences :
• 25 septembre
• 27 novembre
• 29 janvier

DÉMARCHES EN LIGNE

Un accès au point
numérique de la
sous-préfecture de
Saint-Nazaire
Les usagers qui ne disposent pas d’un accès
internet, ou qui sont peu à l’aise avec les procédures dématérialisées, peuvent, sur rendez-vous, être accompagnés dans leurs
démarches (CNI - Passeport - permis de
conduire - carte grise).
Une jeune volontaire en service civique reçoit
les usagers à la sous-préfecture de SaintNazaire, du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h 30, sur rendez-vous.

D’INFOS
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
02 40 00 72 60
sp-saint-nazaire@loire-atlantique.gouv.fr

HOMMAGE
Ils nous ont quittés

Anciens conseillers municipaux de Trignac
La municipalité présente ses condoléances aux familles et aux proches de ses trois figures trignacaises engagées dans la vie politique de leur commune.

Nicole
CLAQUIN
(1946 – 2021)
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Conseillère
municipale
dès 2003 sous le
mandat de JeanLouis Lecorre.
Membre
du conseil
d’administration
de la MAEPA
Camille Claudel.

Yvon
DAVID
(1951 – 2021)

Conseiller
municipal
de 2014 à 2017
sous le mandat
de David Pelon.
Secrétaire de
l’association
« Société
de chasse
communale ».

Conseiller
municipal
en 2017 sous
le mandat de
David Pelon.

Bernard
Bouilland
(1942 - 2020)

TRIGNAC UNIS

Le groupe Trignac Unis représenté par
Michel Conanec se félicite de la décision
du municipe en place pour le recrutement
de deux policiers municipaux, qui va dans
le sens de notre programme.
Il nous semble important d’associer ces
recrutements à la remise en service
des caméras vidéo et envisager une
extension de celles-ci avec un contrat
de maintenance afin d’en assurer le bon
fonctionnement.
Le groupe Trignac Unis

Le taux d’abstention record aux élections
des représentants du Département et de
la Région prouve, une fois encore, que les
citoyens se désintéressent du processus
démocratique qui lui est offert par la
Constitution.
Il est dommage de laisser à autrui la
possibilité de décider à leur place des
futurs choix des projets et de la gestion de
proximité.
Si une majorité de français ne prend pas
conscience du pouvoir démocratique des
élections en pensant qu’elles sont inutiles,
c’est vers un régime dictatorial que se
dirige la France.
Merci pour ceux qui ont effectué leur devoir
civique et sont venus voter.
Que la levée des restrictions sanitaires
vous permette de respirer très fort ce vent
de liberté éphémère et de passer de bons
moments en famille.
L’équipe TRIGNAC en action

Politique

Contre le virus, pas d’abstention !
Un des moyens de faire face au virus, et
qui constitue pour nous tous une véritable
source d’espoir, c’est le vaccin. Pour vous
protéger, pour éviter d’autres confinements
il faut que le maximum d’entre nous soit
vacciné.
Les mutations n’affectent pas nécessairement l’efficacité du vaccin contre le virus.
Certains vaccins contre les maladies virales
restent efficaces de nombreuses années
après leur mise au point et offrent une protection durable, comme les vaccins contre
la rougeole ou la rubéole. D’autre part, pour
des maladies comme la grippe, les souches
de virus changent si souvent et à tel point
que la composition du vaccin doit être mise
à jour chaque année pour être efficace.
Compte tenu de la circulation importante
de nouveaux variants, il demeure essentiel de se protéger des formes graves de
la maladie par une vaccination qui s’avère
efficace contre les différents variants.
Ensemble Agissons pour Trignac

TRIGNAC EN ACTION

EXPRESSION

ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

TRIGNAC RÉSOLUMENT À GAUCHE

Le texte attendu
de la liste ne nous
est pas parvenu dans les délais.
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