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ÉDITO
Claude AUFORT

Notre Ville commence à engranger les fruits des eff orts consentis pendant la rénovation du quartier 
de Certé. Trignac s’affi  rme maintenant comme une ville attractive où les projets comme la sortie 
nord de la gare de St Nazaire, la réfection du boulevard de l’Atlantique, mais aussi la requalifi cation 
du centre et la base de loisirs et de plein air Pont de Paille vont confi rmer notre cité comme une ville 
dynamique et où il fait bon vivre.

C’est dans ce contexte qu’il nous faut travailler une vision pour Trignac afi n de tirer le meilleur parti 
de notre développement. 

Avec mon équipe je cultive une méthode de travail qui garantit : 
- une vue d’ensemble pour agir, 
- la participation citoyenne,
- le développement des partenariats.

Pour cela, notre municipalité a souhaité disposer de diagnostics sur des domaines importants 
impactant la vie de nos concitoyens comme l’état de la voirie (trottoirs compris) et de l’ensemble 
des bâtiments de la ville.

Nous avons aussi demandé aux services municipaux d’élaborer un Guide Local de Déplacement 
pour améliorer la circulation automobile et augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes

Nous en ferons prochainement une information publique et vous pourrez être sollicité(e) dans le 
cadre d’ateliers citoyens pour en élaborer certains compléments comme un code de la rue pour 
l’ensemble de vos déplacements.

Armée d’une vision, d’une volonté et de méthode, notre ville pourra se développer harmonieusement 
au service de tous ses habitants.

Claude AUFORT,
Maire de Trignac
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PERFORMANCE

HOMMAGE

Matthis Daniel : 
un nageur au palmarès impressionnant

Dulcie September : 
une icône anti-apartheid
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Agé de 19 ans et natif de Trignac, Matthis Daniel est un jeune nageur à l’avenir prometteur. 
Repéré à l’âge de 10 ans par l’association nazairienne de sport adapté La Cordée, il rejoint le SNAN 
(Saint-Nazaire Atlantique Natation) en 2013, puis devient membre de l’équipe de France. Il collectionne 
les titres de champion dans la catégorie « sport adapté », Matthis vit avec un Trouble Envahissant du 
Développement (TED).

Sportif de haut niveau en nage individuelle, Matthis a tout de même une préférence pour les relais. 
Challenger dans l’âme, il remporte de nombreux titres comme celui de champion de France de natation 
2014, 2015 et 2016. Il progresse et décroche alors, quatre médailles d’or en relais et une médaille de 
bronze en individuel lors des championnats d’Europe en 2016. En 2017, il est à nouveau champion 
de France en 200 mètres papillon. L’hiver dernier, il revient des championnats du Monde au Mexique 
avec deux titres de vice-champion du monde et une médaille de bronze en relais. Pour 2018, Matthis 
prépare les Jeux Européens en équipe et en individuel à Paris, qu’il concilie avec son emploi du temps 
à l’IME Jeunesse et Avenir.

Femme politique sud-africaine et militante anti-apartheid, Dulcie September est née 
le 20 août 1935, dans la région ouest du Cap en Afrique du Sud.
Elle devient enseignante au moment même où le régime d’apartheid imposait « l’éducation 
bantou » destinée à imprégner les jeunes noirs dès leur enfance de l’idée, qu’ils sont des 
êtres inférieurs au service des blancs. Dès 1957, elle s’engage aux côtés de toutes les forces 
progressistes dans la lutte contre l’apartheid après le massacre de Sharpeville en 1961. En 
1984, Dulcie September est nommée représentante de l’ANC (Congrès National Africain) 
pour la France, la Suisse et le Luxembourg. Ses activités sont de faire connaître la lutte 
de son peuple, sensibiliser l’opinion publique à la campagne pour la libération de Nelson 
Mandela, Walter Sisulu et de tous les prisonniers politiques enfermés dans les prisons de 
l’apartheid. Son action diplomatique et politique a su attirer le soutien des anti-racistes et 
des démocrates internationaux envers le combat du peuple sud-africain.

En janvier 1987, Dulcie vit à Arcueil, seule, menacée, sans défense et sans protection. Le matin du 29 
mars 1988, en plein coeur de Paris, Dulcie est froidement assassinée.

Aujourd’hui, écoles et places, squares et rues, portent son nom. L’association Femmes Solidaires 
Trignac, anciennement Union des Femmes Françaises, et la Ville de Trignac, lui ont rendu un hommage 
le 29 mars 2018, pour le 30ème anniversaire de sa mort, à la salle qui porte son nom.

MATTHIS DANIEL ET SON ENTRAÎNEUR, 
STEVEN MAILLARD

Denis Rouland
Adjoint à la Citoyenneté, 
sport, vie associative, jeunesse

L’expérience de Matthis 
nous invite à réfl échir pour 
faire de la prise en compte 
du handicap un élément 
important de notre mandat 
municipal. la commission 
citoyenneté, sports, vie 
associative et jeunesse 
a engagé une réfl exion 
pour valoriser et soutenir 
davantage ce type de projet, 
porteur de valeurs fortes.
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L’ÉCOLE CURIE :

Sécurisation de la rue devant l’école grâce à :

-  La mise en place de séparateur de voies empêchant le 
dépassement de véhicules dans la rue

 -  La mise en place de bornes de type J11 de chaque 
côté des passages piétons afin de mieux les identifier.

Les Réalisations municipales

JARDINS ET PARKING DE LA MAIRIE :

Embellissement des lieux avec la création de jardins en façade du bâtiment de la Police Municipale. 
Reprise des pentes et des enrobés permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.

L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE MAURICE RAVEL (CIMETIÈRE) :

Coût : 78 758.40 euros H.T

Réfection de l’ensemble de la rue, création de parking, seuils de porte d’accès au cimetière rabaissés pour faciliter 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Mise en place de gabions pour la séparation des parkings.

TRAVAUX SUR LE QUARTIER
DE LA GAGNERIE

La ville de Trignac embellit son territoire par des projets urbains mêlant habilement cadre de 
vie, nature, voirie et transports...
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Un CCAS attentif aux aînés
ACTIONS

ANIMATIONS 
Rompre l’isolement en participant à des activités et sorties en dehors 
de chez soi. Les animations du CCAS sont des moments conviviaux pour 
partager, échanger et découvrir.

-  Escapades (sorties à la journée) : dont deux spéciales seniors ont lieu chaque 
année. La première s’est déroulée en mars 2018, avec un « Ciné Restau » à 
Guérande. 

-  Escales : Ouverts à tous les Trignacais sans distinction d’âge. Les Escales 
sont des ateliers, sorties, activités hebdomadaires qui rythment la semaine.

-  Café concert se déroulera l’après-midi du jeudi 24 mai 2018 à la salle Martin 
Luther King (Bert). Pascala interprètera à l’accordéon un vaste répertoire de 
chansons populaires. Un spectacle d’une heure et demie, à la fois intimiste 
et dynamique, accompagné d’un goûter, pour un prix de 4 euros

-  La Semaine bleue du 8 au 14 octobre 2018 sera également l’occasion de se 
rencontrer, partager lors d’animations quotidiennes.

AIDE ET SOUTIEN
Le CCAS apporte aide et soutien aux personnes rencontrant des difficultés.

-  La permanence Clic : une permanence une fois par mois dans le bâtiment 
de l’Escale (informations relatives au maintien à domicile).

-  Portage de repas : aide à la prise en charge des factures de portage de repas. 
Si la personne n’est pas imposable, une aide de 1,80€ par repas est reversée 
à la personne sur présentation de la facture quelque soit le prestataire.

-  Inscription sur le registre des personnes vulnérables. En cas d’évènement 
majeur, ce registre nominatif permet de coordonner les actions nécessaires 
(évacuation, prise de contact…) Le CCAS assure une permanence avec 
une salle climatisée, des bouteilles d’eau et des animations. Une fiche 
d’inscription est disponible sur le site de la Ville, dans la rubrique Espace 
Solidarité « plan canicule et grand froid » ou sur demande au 02 40 17 57 80.

-  Aide au renseignement des dossiers d’aide sociale (placement, aide ménagère).

Le CCAS est aussi un lieu ressource pour tous les Trignacais : Il soutient les 
projets d’insertion sociale par des aides facultatives, instruit les demandes de 
carte solidarité transport de la STRAN, domicilie les personnes sans domicile, 
fournit les dossiers de demande de logement social.

Laurence Fréminet  
Adjointe à la Solidarité,  
actions sociales et handicap

Je voudrais rappeler les 
missions et actions du CCAS 
qui ont vocation à soutenir tous 
les trignacais pour favoriser 
leur autonomie, à prévenir les 
exclusions, permettre l’échange 
et la rencontre à travers des 
animations à vocation sociale. 
L’équipe municipale s’inscrit 
dans une gouvernance commu-
nale avec une démarche 
participative. Nous sollicitons 
les Trignacais dans les 
instances du CCAS (Commission 
« Escapade Citoyenne », 
Commission Accessibilité) dans 
l’écoute et le respect des pla-
ces de chacun. Une attention 
particulière sera portée à la 
mobilité et l’accessibilité. 

 D’INFOS 

ESCALE 
36 rue Léo Lagrange 
44570 TRIGNAC 

 02 40 17 57 80
 contact@mairie-trignac.fr

 Horaires d’ouverture :
-  Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h S
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Une attention particulière est portée lors des 
festivités de Noël. 

Un « colis de Noël » est remis par l’équipe 
municipale et les administrateurs du CCAS (sur 
inscription). Le 20 décembre 2017, un après-midi 
festif et convivial attendait les 363 trignacais 
inscrits. D’autres ont préféré le traditionnel repas 
des ainés qui s’est déroulé le 20 janvier 2018.

Tout au long de l’année, des actions sont développées par le CCAS à 
l’attention des séniors. 



Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (C.A.U.E.) a distingué le quartier de 
Certé au regard de son projet de rénovation urbaine qui témoigne de fortes qualités esthétiques, 
techniques, environnementales et paysagères. 
Le Prix « Aperçus 2017 » récompense les cabinets In Situ Architecture et Environnement en association 
avec MAP Paysages ainsi que les maîtres d’ouvrage Lad SELA, CARENE et Commune de Trignac qui 
ont permis ce renouvellement urbain.

Secteur Gagnerie
Une action sur les trottoirs a été engagée dans le but de favoriser les 
déplacements piétons et vélos sur la Gagnerie. La réduction de l’emprise 
des chaussées, conjuguée à la réalisation de plateaux à l’approche des 
carrefours, ont permis de réduire la vitesse des véhicules automobiles. Les 
enfouissements de réseau (téléphone, basse tension et éclairage public) ont 
complété l’intervention. L’éclairage public a été modernisé par des dispositifs 
LED et 24 candélabres ont été implantés sur le lotissement de la Gagnerie.

Projet immobilier de la Haute Gagnerie
Les tours de la Haute Gagnerie construites par la société LogiOuest, seront 
déconstruites  en 2019. La société s’est engagée à faire participer la commune 
dans l’élaboration de son projet de renouvellement urbain. Le projet de 
construction alliera du logement collectif et du logement intermédiaire. Une 
information publique sur le projet architectural de LogiOuest, sera réalisée 
prochainement.

Base de loisirs et de plein air du Pont de Paille
Le projet de rénovation de la base canoë-kayak initiée sous la mandature 2008-
2014 se poursuit avec le nouveau mandat. L’équipe municipale enrichit ce 
projet en l’intégrant dans une réflexion plus vaste et plus ambitieuse auprès des 
habitants de Trignac et des visiteurs de la Ville, à savoir un lieu de détente dans 
un environnement sauvegardé. Il incarne le choix politique d’inscrire Trignac 
comme une ville volontariste dans son rôle touristique de porte de la Brière.

Centre-Ville
L’objectif est de repenser la place de la mairie et ses espaces immédiats pour 
construire une nouvelle médiathèque. Les particularités du bourg de Trignac, 
telles que le patrimoine bâti, les espaces verts, les voies de circulation, sont 
prises en compte afin de requalifier le centre-ville pour en faire un pôle 
attractif.

Les ateliers citoyens
Travailler le devenir de la Ville avec les habitants, telle est l’ambition de la 
municipalité. La CARENE financera des ateliers citoyens mis en place sous 
l’égide de GSP Paysages. Des thèmes variés seront abordés comme la place 
du tourisme à Trignac dans la mise en valeur du territoire ou encore la question 
des déplacements doux (vélo, marche à pied...).
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Prix d’architecture «Aperçus 2017»
RÉCOMPENSE

TRAVAUX URBAINS

ETUDES URBAINES
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Gilles Briand 
Adjoint Urbanisme,  
cadre de vie, logement,  
transport et contrat de ville

Dans le cadre du 
renouvellement urbain du 
quartier de Certé, la ville de 
Trignac a reçu le Prix Aperçus 
2017 en décembre dernier. 
Transformé par la création d’un 
parc urbain à l’architecture 
moderne, entièrement repensé 
pour les modes de déplacement 
doux, Certé connait un second 
souffle. Une mutation urbaine 
rendue possible, grâce à 
une concertation entre élus, 
professionnels de l’urbanisme 
et habitants lors de réunions 
publiques et d’ateliers urbains.

 D’INFOS 

SERVICES TECHNIQUES  
3-5 Rue Jules Verne 
44570 TRIGNAC 

 02 40 90 02 83
 stm@mairie-trignac.fr 
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Une artothèque est une structure dotée d’une collection d’œuvres 
qui s’enrichit chaque année. Cette collection peut être prêtée à des 
établissements scolaires, entreprises, collectivités, particuliers…
La crèche inter-entreprises de Trignac et le Service Vie Associative et Culturelle 
(S.V.A.C) ont souhaité valoriser les quelque 350 créations réalisées lors des ateliers 
et stages d’arts plastiques par les jeunes et les adultes. Elles sont exposées par 
cycle et retournent par la suite à leurs propriétaires. Le principe consiste à donner 
plus de vie à ces créations tout en sensibilisant et contribuant à l’éveil aux arts 
auprès de tous. Pour ce projet, la Crèche des Petits Chaperons Rouges a été 
récompensée du prix pédagogique 2017. Cette réussite et sa plus-value profitent 
encore plus largement à tous puisque depuis janvier 2018, le SVAC a disséminé 
dans différents services d’accueil à la population certaines de ces œuvres.

Désormais, les lecteurs peuvent déposer leurs 
documents à leur rythme sans attendre l’ouverture 
de la médiathèque grâce à la boîte de retour, mise à 
leur disposition. Cette boîte, résistante et sécurisée, 
permet la restitution de tous les documents 
empruntés (livres, revues, presse, dvd) en dehors 
des horaires d’ouverture de la médiathèque, 24h/24 et 7j/7. L’installation est 
conforme aux règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ainsi 
les bibliothécaires de la Médiathèque s’engagent à simplifier les démarches des 
usagers. La boîte de retour est l’occasion pour renouveler ou créer sa carte gratuite 
et gérer avec plus de facilité les retours de documents.

A l’occasion de la sortie du livre « Les Forges, un roman » de Jean-Pierre 
Suaudeau en janvier, la Ville de Trignac a mis à l’honneur le patrimoine industriel 
en proposant une soirée de lancement de cet ouvrage, le vendredi 16 février 2018, 
organisée par l’association « Auteurs, lecteurs dans la ville ». Une belle rencontre 
entre Nazairiens et Trignacais autour de la dignité du monde ouvrier. Cette avant 
première à Trignac illustre le dynamisme de la ville, qui sait attirer l’événement et 
les forces vives sur son territoire.

ARTS PLASTIQUES 

MÉDIATHÈQUE 

ÉVÉNEMENTS

Artothèque

La boîte de retour :  
un nouveau service aux lecteurs 

Soirée littéraire  
autour du livre « Les forges, un roman »  
de Jean-Pierre Suaudeau 
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CENTRE CULTUREL  
LUCIE AUBRAC 
6 rue de la Mairie 
44 570 TRIGNAC 

 02 40 90 32 48 
 centre-culturel@mairie-

trignac.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
rue Emile Combes 
(derrière l’école Jaurès-Curie) 
44570 TRIGNAC 

 02 40 90 32 66  
 biblio@mairie-trignac.fr

 Horaires d’ouverture :
-   Mardi de 15h30 à 18h
-    Mercredi de 10h à 12h  

et de 14h à 18h
-    Vendredi de 12h30 à 18h  

(Press’café de 12h30 à 
13h30)

-  Samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h

 D’INFOS 

PRÉSENTATION DU LIVRE DE JP SUAUDEAU 

Hervé Morice,  
Adjoint à la culture, 
patrimoine, événementiel

La culture est ce 
passage de témoin qui 
va de l’un vers l’autre. 
Elle se dépose, se 
partage ou s’affiche 
sur les murs. Elle 
n’est jamais figée 
mais toujours en 
mouvement. Elle se 
construit de notre 
passé et se projette 
aux couleurs de 
notre futur. Elle reste 
toujours porteuse de 
sens et de sensations. 
Le visage de notre ville 
change et la culture 
y participe par ses 
innovations et ses 
transformations.



L’Espace Anne Sylvestre : 
un nouveau lieu dédié  
à la petite enfance 

OUVERTURE

Depuis le lundi 26 février, le service Petite Enfance de la Ville s’est installé au  
9 avenue Barbara à l’Espace Anne Sylvestre. Cette structure permet aux bébés et 
jeunes enfants de s’épanouir dans des locaux spécialement aménagés pour eux, 
lumineux et fonctionnels. Elle regroupe sur un seul et même lieu les actions enfants-
parents qui avaient lieu à l’Escale, un nouveau service, le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s ainsi que le multi-accueil associatif « Les Petits Moussaillons ».
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Claude Aufort  
Maire de Trignac, 
Vice-président du 
développement durable de 
la CARENE, Président du CCAS

Notre municipalité  
est attentive aux enfants  
et à leurs parents.  
Nous nous devons de porter 
des projets de qualité  
qui les accompagnent  
pour leur faciliter la vie  
et préparer l’avenir. 

Découvrir
Un lieu pour les enfants mais aussi pour les 
parents !
Un lieu de rencontre, de partage, de conseils 
entre parents et professionnels de la petite 
enfance dans une atmosphère bienveillante.
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Capucine Hauray  
Adjointe Enfance,  
petite enfance, vie scolaire

L’ouverture de cette nouvelle structure Petite Enfance 
nous permet de lancer une véritable réflexion sur la place 
de la petite enfance et des familles sur la commune.

Les évolutions des modes de vie, des parcours 
professionnels et familiaux doivent nous pousser à mieux  
penser les offres de la commune et les partenariats avec 
les structures et professionnel(le)s existant(e)s (multi-accueil Les Petits 
Moussaillons et Les Petits Chaperons Rouges, assistant(e)s maternel(le)s).

La création d’un relais pour les assistants et assistantes maternel(le)s, est 
une vraie chance pour la commune de Trignac : pour les parents, les enfants 
et les professionnel(le)s, qui permettent une grande pluralité de modes de 
garde dans la ville (horaires d’accueil, répartition géographique…).

Nous étions une des dernières communes du département à ne pas disposer 
d’une telle structure, bien que ce modèle ait été proposé aux collectivités 
locales dès les années 1990.

Nous souhaitons permettre une information et une accessibilité à 
l’ensemble des moyens de garde d’enfants, pour répondre à toutes les 
attentes ; travailler aux liens entre tous(tes) les acteurs(trices) et approfondir 
les dispositifs déjà existants (exemple : action passerelle pour les enfants 
entrant à la maternelle, actions parentalité, lieu d’accueil parents/enfants).

Ainsi nous travaillerons à l’égalité des chances de tous les enfants, élément 
indispensable de notre politique petite enfance.

Espace jardin et jeux

Lieu d’Accueil 
Enfants Parents
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LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

Ce service s’adresse aux parents, futurs parents, aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux candidat(e)s à l’agrément mais aussi à 
toute personne concernée par la petite enfance. C’est un lieu 
d’informations, d’écoute, d’échanges… 

Pour les parents ou futurs parents, le RAM est un lieu de 
ressources et d’informations sur les différents modes d’accueil 
existants sur la commune. Il propose aussi aux parents et 
futurs parents une aide dans la recherche d’un(e) assistant(e) 
maternel(e) disponible et un accompagnement dans les 
démarches administratives à accomplir en tant qu’employeur 
dans le cadre d’un contrat avec un(e) assistant(e) maternel(e).

Pour les professionnel(le)s de la petite enfance, 
notamment les assistant(e)s maternel(le)s, le RAM est un lieu 
d’accompagnement dans l’exercice de leur métier. L’animatrice 
les informe sur leur statut et leurs conditions d’exercice et 
de formation en tant que salariés et organise des temps 
de rencontre et d’échanges, des soirées thématiques entre 
professionnels de la petite enfance. 

Pour les enfants, accompagnés de leurs assistant(e)s 
maternel(le)s, des ateliers favorisant l’éveil sont organisés. 
Ces moments ludiques permettent à l’enfant d’en rencontrer 
d’autres, découvrir de nouveaux jeux et faire de nouvelles 
expériences (peinture, manipulation, modelage, jeux sensoriels, 
éveil psychomoteur, éveil musical, comptines, histoires…).

L’orientation du public vers les services compétents fait 
également partie des missions du RAM dès lors que les 
informations demandées ne relèvent plus de l’animatrice 
(Pajemploi, CAF, PMI, Pôle Emploi…).
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Peggy Marié  
Animatrice du RAM,  
Responsable Service Petite Enfance

L’opportunité de création d’un RAM et 
d’élaboration de projet que proposait 
la ville de Trignac m’a tout de suite 
intéressée. 

Pour Peggy Marié, animer un RAM, 
c’est proposer un accompagnement 
bienveil lant aux assistant(e)s 
maternel(le)s, aux enfants, mais aussi 
aux parents. Et comme elle le souligne,  
On ne nait pas parent employeur, on 
le devient ! Les parents qui emploient 
pour la première fois un(e) assistant(e) 
maternel(le) se retrouvent souvent 
perdus... Il s’agit alors de bien les 
accueillir et de prendre le temps de 
définir leurs besoins, leurs envies et de 
les aider à découvrir leur identité en tant 
que parents.

L’Espace Anne Sylvestre : 
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s,  
Les rendez-vous parents-enfants,  
Le multi-accueil Les Petits Moussaillons

Des permanences  
téléphoniques  
et des accueils  
sur rendez-vous
   Lundi  

de 9h30 à 12h30

  Mardi  
de 15h à 18h

  Jeudi  
de 11h30 à 15h

Des ateliers d’éveil  
sur inscription  
pour les enfants  
accompagnés de leurs 
assistantes maternelles

   Mardi et jeudi  
de 9h15 à 11h15  
(hors vacances scolaires)

Espace d’attente du RAM
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Les ateliers et sorties enfants-parents

Autour d’une activité d’éveil, de loisirs ou 
culturelle, les tout-petits accompagnés 
de leurs parents ou d’un référent familial 
peuvent passer du temps ensemble de 
manière ludique et faire des découvertes. 

Eveil sonore, jardinage, cuisine, visite de 
musée ou balade à la ferme…

Un temps pour les parents 

Des rencontres sont proposées régulièrement 
pour échanger et réfléchir ensemble sur les 
questionnements relatifs à la vie de parent. 
Elles sont animées par une psychologue 
de l’association Ecole des Parents et des 
Educateurs de Loire-Atlantique.

LES RENDEZ-VOUS ENFANTS-PARENTS

L’Espace Anne Sylvestre c’est aussi un lieu pour partager  
des moments privilégiés avec son enfant.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents

Le L.A.E.P accueille les tout-petits accompagnés d’un 
proche (parents, grands-parents). C’est un espace de 
jeux et d’expérimentations adapté, un lieu où les enfants 
pourront découvrir la vie en groupe et se préparer en 
douceur à la séparation avant l’entrée en collectivité.  
Il offre aux parents un temps de rencontre et d’échanges, 
une parenthèse dans la vie de tous les jours.

 Lieu d’Accueil 
Enfants Parents

Ouverture : 
   Le mercredi de 8h45 à 11h45  
(hors vacances scolaires)

Gratuit et sans inscription

Prochaine date :  
   Jeudi 31 mai 
Communiquer en famille, 20h-22h  
Espace Anne Sylvestre

Inscriptions au : 02 52 20 07 01 
parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

 Lieu d’Accueil 
Enfants Parents



QUESTIONS AUX USAGERS

   Quelles sont vos premières impressions sur ce nouveau lieu?

Maman fréquentant le LAEP (Lieu d’accueil Enfants Parents) :  Nous avons 
découvert l’espace famille avec mon fils de huit mois pour la  toute première fois. J’ai 
trouvé le lieu facile d’accès et la pièce dédiée aux enfants au top ! Et en plus, c’est 
neuf ! L’espace de jeu propose des activités spécifiques pour chaque tranche d’âge 
mais rien n’empêche les rencontres entre enfants d’âges différents. J’ai trouvé mon 
fils épanoui et à l’aise dans  ce lieu, encadré par un personnel bienveillant. »

Assistante maternelle : Je suis heureuse d’avoir un lieu d’accueil pour les enfants 
que je garde. 

   Qu’est ce qui vous motive à venir à l’Espace Familles?

Maman fréquentant le LAEP (Lieu d’accueil Enfants Parents) : Actuellement en 
congé parental, nous retournerons dans ce lieu car il permet de développer des 
échanges entre bébé et enfant mais aussi entre mamans.

Assistante maternelle : Cela me permet d’échanger avec d’autres assistant(e)s 
maternel(le)s et c’est l’occasion pour les enfants de jouer et de s’éveiller dans un lieu 
différent. Le Relais Assistantes Maternelles est un soutien pour régler des questions 
relatives aux contrats de travail. C’est aussi un lieu de rencontre, de partage, de 
conseils entre parents et professionnels de la petite enfance. 
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 D’INFOS 

ESPACE ANNE SYLVESTRE  
SERVICE PETITE ENFANCE  
9 avenue Barbara 
44570 TRIGNAC 

 02 52 20 07 01 
 parentalitetrignac@mairie-trignac.fr

MULTI-ACCUEIL  «LES PETITS MOUSSAILLONS»

Le multi-accueil associatif « Les Petits Moussaillons » est un mode d’accueil 
collectif, installé également dans ces nouveaux locaux. Les enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans sont accueillis et suivis par une équipe de professionnels 
de la petite enfance. Agrées par la PMI et reconnues par la CAF. Les Petits 
Moussaillons offrent à l’enfant différentes activités d’éveil adaptées à son âge, 
et dorénavant la structure peut accueillir 40 enfants de dix semaines à 4 ans.

LA CRÈCHE « LES PETITS CHAPERONS ROUGES »

L’accueil collectif est aussi proposé par la Crèche d’entreprises ‘Les petits chaperons 
rouges’, qui accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. La ville de Trignac a 
réservé quelques places pour répondre aux besoins de familles trignacaises.

Nadège Peyron 
Directrice du multi-accueil associatif Les petits Moussaillons

La création de l’Espace Anne Sylvestre rassemblant 
plusieurs entités destinées à la petite enfance est 
selon moi un vrai repère sur la ville de Trignac pour les familles. 
Cela permettra l’élaboration d’un partenariat avec le RAM, le 
LAEP et Les Petits Moussaillons dans l’orientation des familles 
quant à leur mode de garde. Nous gardons notre flexibilité 
quant à la volonté d’être au plus près des besoins des familles 
et dans le respect du fonctionnement de la structure bien 
entendu. Et de ce fait, 10 places supplémentaires ont été créées. 
Le Conseil d’administration, l’équipe et moi-même avons pensé 
l’organisation de cette structure en deux mini familles d’âges 
mélangés pour garder la proximité et le lien que nous avons 
avec les adhérents afin que ces derniers puissent partir travailler, 
être en recherche d’emploi ou tout simplement prendre du temps 
pour eux en toute quiétude. 

 Lieu d’Accueil 
Enfants Parents

Horaires d’ouverture : 
   7h30-18h30 

Fermeture annuelle : 
   2 semaines en août 
    les cinq derniers jours 

calendaires de décembre

Les différents modes d’accueil 
sur la commune
LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S»

Il s’agit du mode d’accueil principal sur le territoire. 
Professionnel(le) de la petite enfance employé(e) 
directement par les parents, l’assistant(e) maternel(le) du 
particulier employeur, accueille l’enfant à son domicile. 
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Laurent Denoual, Capitaine, Chef de centre du centre de secours de Trignac
Mon travail est de veiller au fonctionnement du centre de secours, d’assurer le recrutement et 
de valoriser le volontariat. Le centre de secours de Trignac intervient auprès du grand public 
pour sensibiliser aux gestes qui sauvent. « Etre acteur de sa propre sécurité » est le message 
que véhicule le Ministère de l’Intérieur depuis les attentats. 

RENCONTRE

Sapeur-pompier :  
un engagement citoyen

14

Depuis combien de temps êtes-vous sapeur-
pompier volontaire et souhaitez-vous devenir 
professionnel ?

Jérémie Lefèbre, 28 ans, Sergent Sous-Officier

Je vis cet engagement citoyen avec passion 
depuis dix ans, c’est pourquoi je ne souhaite 
pas en faire mon métier. Trois ans, c’est le temps 
nécessaire pour être formé. Optimiser son temps 
entre son travail et ses vacances pour se montrer 
disponible est peut-être l’un des plus grands 
défis pour devenir sapeur-pompier. Je suis 
actuellement Sous-Officier, à la tête d’une équipe 
composée de chefs d’agrès et nous pouvons 
partir en ambulance ou en véhicule tout utilitaire. 
Je suis également Président de l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de Trignac.

Ludivine Gandon,  
34 ans, sapeur-pompier 1e Classe

Sapeur-pompier volontaire depuis un an et demi, 
je réalise un rêve d’enfant. C’est à 33 ans, avec la 
maturité nécessaire, et surtout une plus grande 
disponibilité, que j’ai décidé de faire la formation. 

Les astreintes sont-elles régulières? Comment 
se déroule votre semaine ?

Jérémie : Il faut poser obligatoirement un week-
end par mois et quatre nuits en semaine. En 
général, on travaille 120 à 140 heures par mois à 
la caserne de Trignac. 

Ludivine : Aide-soignante de métier avec des 
horaires de nuit, je suis d’astreintes de jour et 
un week-end par mois. Sachant qu’il faut être 
au minimum trois personnes pour partir en 
ambulance, mon profil est indispensable car il y a 
peu de personnel disponible en journée.

Quelle intervention vous a le plus marqué ?

Jérémie : Un accouchement ! Ce jour-là, une 
jeune femme accouchait sur la voie express. 
Notre équipe est arrivée avant celle du SMUR 
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation), 
j’ai alors assisté la mère à mettre au monde son 
enfant. 

Ludivine : Les interventions techniques qui 
mettent à l’épreuve ma capacité à trouver des 
solutions dans l’action, comme tronçonner un 
arbre, monter sur un toit ou encore une inondation. 
Depuis mes interventions, je doute beaucoup 
moins de mes capacités physiques.

Pourriez-vous dire quelques mots pour inciter 
le public à devenir sapeur-pompier volontaire? 

Jérémie : Penser aux autres avant soi, savoir se 
surpasser, être tolérant, faire face, faire preuve 
d’altruisme, d’humilité, être patient, avoir une 
bonne condition physique.

Ludivine :  Si on aime le contact avec les gens, 
l’engagement volontaire est un excellent choix.

JÉRÉMIE LEFÈBRE

LUDIVINE GANDON

capitaine

sergent 
sous-

officier

sapeur  
1e classe 

(spv)

Rencontre de trois sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Trignac
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..Trignac à travers la première 
guerre mondiale 
Première partie : 1914-1916

1914 : LA NAISSANCE D’UNE COMMUNE

Le hameau de 300 habitants de la fin du Second Empire, devient au début du XXe siècle, une véritable 
ville de plus de 5000 habitants. Ce petit coin de Brière passe progressivement d’une société agraire et 
artisanale à une ville commerciale et industrielle avec l’édification des Forges en 1879. L’établissement 
métallurgique attire des milliers d’ouvriers qualifiés sur le territoire, en provenance de centres industriels 
du Nord et de l’Est, mais aussi des régions de Decazeville, Commentry et Montluçon. Tout autour de 
l’usine s’érige rapidement une ville champignon. Les cités ouvrières surgissent de terre avec un tracé 
de rues rectilignes et d’autres constructions se font le long des chemins déjà existants : la route de 
Méan, le chemin des rivières, la route du Pont de Paille, la route de Montoir. Il devient nécessaire que 
Trignac et Montoir se séparent. C’est à la veille de la première guerre mondiale que le pas est franchi, 
et que naît une nouvelle commune, le 31 mars 1914.

LES FORGES DE TRIGNAC ET L’EFFORT DE GUERRE

Le rôle de l’industrie a été prépondérant dans le premier conflit mondial. C’est en partie grâce à la 
mobilisation de la production, qui adopte des méthodes de travail novatrices, que les Alliés réussissent 
à faire la différence. Les UMBL (Usines Métallurgiques de la Basse-Loire) ainsi que les Forges, travaillent 
uniquement pour la défense nationale et sont rattachées au Ministère de la guerre. Cependant, les 
difficultés d’approvisionnement en charbon et la mobilisation d’une grande partie de la population, 
ne leur permettent pas de travailler à plein régime. Pour répondre aux besoins de production, le 
déficit de main-d’œuvre est résolu en partie par l’embauche massive de femmes et d’enfants, puis 
progressivement par le retour du front de certains soldats. On fait également appel aux réfugiés 
belges et des départements du nord, puis les prisonniers de guerre allemands et autrichiens viendront 
compléter les effectifs à partir de 1916.

UNE VIE POLITIQUE PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

A la veille de la guerre, les socialistes Trignacais sont sur le point de renverser la situation à leurs 
avantages. Les législatives de 1914, la S.F.I.O. (Section française de l’Internationale Ouvrière) recueille 
environ 48% des suffrages, c’est 10% de moins que cinq ans plus tard, mais c’est la preuve que dans une 
commune ouvrière les choses allaient bouger.

Le premier maire Antoine Louis Labro, n’a guère le temps de siéger car il est mobilisé le 2 août 1914. Il 
revient du front malade pour décéder. Charles Leprêtre, premier adjoint, le remplace à titre intérimaire. 
Pendant les années du premier conflit mondial, l’équipe municipale essaie de gérer au mieux cette 
jeune commune qui doit apprendre à vivre seule. Le travail ne manque pas car il faut planifier le 
développement de la ville. Un des premiers enjeux, est de créer une police municipale. La municipalité 
vote un bon nombre d’arrêtés municipaux afin de mieux organiser la vie locale en temps de guerre.

LA VIE LOCALE TRIGNACAISE TROUBLÉE PAR LA GUERRE

La présence d’une population masculine exceptionnellement nombreuse, donne naissance à des 
perturbations dans la vie quotidienne de l’arrondissement de Saint-Nazaire. La mairie de Trignac prend 
un arrêté municipal qui réglemente la prostitution.

Les temps forts de la vie trignacaise pour la période 1916-1918, seront abordés dans le magazine 
municipal de septembre pour célébrer l’anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale.
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE

SOLDATS ET INFIRMIÈRES 

OUVRIERS DES FORGES, 26 JUIN 1916
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La Fête de la musique sera au rendez-
vous le 21 juin 2018 à Trignac.

C’est l’occasion de créer du lien et d’enchanter 
la ville le temps d’une soirée. Organisée pour la 
première fois le 21 juin 1982, la fête de la musique 
a pour vocation de promouvoir la pratique 
amateur musicale. 

L’événement connaît un véritable succès : des 
milliers d’initiatives populaires ont lieu partout 
en France et le public répond présent. Il est 
officiellement renouvelé chaque année le 21 juin. 
Aujourd’hui, environ 130 pays et plus de 340 villes dans le monde célèbrent la fête de la Musique.  
Pour Trignac, il s’agira d’inventer une formule dédiée aux artistes locaux entre 16h et 21h. 

Pour participer à cette édition comme musicien ou chanteur vous êtes invité(e)s à contacter le 
Centre Culturel Lucie Aubrac : 02 40 90 32 48.

CÉLÉBRATION

14 juillet

LECTURE

Citron livres à la Médiathèque
L’opération 2017 a flirté avec le succès, d’où son renouvellement cette année. 

Dans un espace aménagé et aromatisé (avec les plantes de la semaine européenne du 
développement durable), les usagers pourront savourer leur lecture avec une citronnade fraîche. 
Au cœur de ce projet, résident le plaisir et l’envie de transformer régulièrement la Médiathèque 
en un lieu vivant et plein de surprises. Le jardin d’été sera l’occasion, de profiter des rayons du 
soleil dans les transats. Pour compléter ce rendez-vous estival, l’équipe valorisera un fonds de 
documents en lien avec l’esprit détente. Le citron livres est organisé sur l’été à la Médiathèque 
pendant les heures d’ouverture. Opération gratuite et accessible à tous.

La Ville de Trignac vous invite à célébrer la 
Fête Nationale, le samedi 14 juillet à partir 
de 23h à l’Emprunt, près de la Salle Dulcie 
September (15 rue Baptiste Marcet).

CENTRE CULTUREL  
LUCIE AUBRAC 
6 rue de la mairie  
44570 TRIGNAC 

 02 40 90 32 48
 centre-culturel@mairie-trignac.fr

 D’INFOS 

FÊTE DE LA MUSIQUE,  
JUIN 2017
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JUSQU’AU 12 MAI
Printemps des petits : 
Ciné goûter - Alors raconte, lectures 
d’histoires
  Médiathèque
  Gratuit sur inscription

4 MAI
Sortie à la ferme - parents 
et enfants

 12h45
  Espace Anne Sylvestre
   5A par personne  

Enfants de 18 mois à 6 ans

8 MAI
Redageg : course relais 
Bretonne

 12h45

14 MAI
Atelier culinaire

 De 9h30 à 14h
  Escale
  4,00A

17 MAI
Inscription pour  
les Escapades

 De 9h à 10h 
  Salle Martin Luther King à Bert 

 10h30 à 11h30  
  Salle Léon Mauvais à Trignac  

 De 14h à 15h30  
  Escale

17 MAI
Contes et comptines

 A 9h
  Médiathèque

LES 18, 25 MAI ET 1ER JUIN
Atelier parents-enfants 
autour du jardinage

 De 9h30 à 10h30
  Espace Anne Sylvestre
  Gratuit sur inscription

19 MAI
Permanence en marchant
  La Gagnerie

DU 19 MAI AU 22 JUIN
Exposition  
« Belles et rebelles »
  Quartiers de Trignac

24 MAI
Café concert de Pascala

 De 14h30 à 16h30
  Salle M. L. King (Bert)
  4A  

  Réservation conseillée 
transport possible

DU 24 MAI AU 19 JUIN
Exposition  
« Sauvages des rues »
  Gratuit

25 MAI
Swing Affair

 21h - Durée 1h30
  Centre Culturel Lucie Aubrac
  Payant 

  Tout public

26 MAI
Vide genier APE Casanova
  Rue de la gare

26 MAI
Palmarès du prix  
des lecteurs

 16h30
 Médiathèque

  Gratuit 
  Pour les adultes

30 MAI
Inauguration du jardin d’été

 16h
 Médiathèque

  Gratuit

30 MAI
Conseil Municipal

 18h30
 Salle Atlantique

30 MAI
Bowling

 De 14h à 16h30
 Saint-Brévin

  4A
  Transport assuré

31 MAI
Jardinier au naturel en 
s’inspirant des couleurs

 20h
 Centre Culturel Lucie Aubrac

  Gratuit

31 MAI
Soirée Questions de parents, 
communiquer en familles

 De 20h à 22h
  Accueil de loisirs Jean René 

Teilllant
  Venue libre et gratuite

1ER JUIN
Création de bombes à fleurs

 Au matin
 École Casanova, Trignac
  Réservé aux élèves de l’école 
Casanova

1ER JUIN
Permis de végétaliser,  
distribution de sachets  
de graines

 De 12h30 à 18h
 Médiathèque

Jeunesse en fleurs
  Rendez-vous sur Facebook : 

«Accueil Jeunes de Trignac»
  Libre

2 JUIN
Emmaüs Trignac, vente 
d’articles de jardinage

 De 10h à 12h
  Ouvert à tous

2 JUIN
Les insectes-auxiliaires au 
service du jardinier

 15h
  Médiathèque 
  Gratuit - Inscription conseillée  

  Tout public

Atelier création d’encre
 Espace Anne Sylvestre
  Tout public

Lancement de « Pot’âgés » 
   Renseignements :

F. Zilligen secteur enfance
de la Ville»

3 JUIN
Course Olympique cycliste

5 JUIN
Balade côtière

 De 10h à 16h30
 St Marguerite
  Prévoir un pique-nique

DU 7 AU 19 JUIN
Exposition  
des arts plastiques

9 JUIN
Balade « Belles de bitume »

 10h
 Rendez-vous place de la mairie

  Gratuit à partir de 5 ans

13 JUIN
Yoga du rire

 De 15h à 16h30
 Escale

  4,00A

16 JUIN
Escapades
  Jardins des plantes à Nantes, 

suivi d’une balade en bateau  
sur l’Erdre

16 JUIN
Permanence en marchant
 Tréfféac

20 JUIN
Sortie surprise

 De 13h30 à 17h
  4,00A

21 JUIN
Fête de la musique
 Parc Océane

27 JUIN
Pique-Nique d’été

 De 11h30 à 16h
 Dulcie September (Centre)

4 JUIL
Conseil Municipal

 18h30
 Salle Dulcie September

7 JUILLET
Citron livres :  
les polars

 Toute la journée
 Médiathèque

  Gratuit 
  Tout public

10 JUILLET
Lancement du prix
BD adulte et jeunesse
 Médiathèque
  Tout public

14 JUILLET
Feu d’artifice

 A partir de 23h
  A l’Emprunt, près de la  

Salle Dulcie September  
(15 rue Baptiste Marcet)

21 JUILLET
Permanence en marchant
 Prézégat 

28 AOÛT
Escapades
 Au Zoo de la Boissière du Doré 

  Payant

8 SEPTEMBRE
Brad’livres

 De 9h30 à 13h30
 Salle Fredet

  Gratuit
  Tout public

8 SEPTEMBRE
Forum des associations
 Gymnase G.Fredet

DU 11 AU 22 SEPTEMBRE
Saint-Nazaire digital week 
Exposition interactive  
-  Exposition interactive  

« Qui a refroidi Lemaure ? »         
-  Escape game en équipe                 
-  Atelier « comment rendre chèvre  

ta guitare ? »            
-  Projection du flm  

« Nothing to hide »  
suivi d’un échange
 Pendant les horaires d’ouverture
 Médiathèque

  Gratuit sur inscription

15 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Semaine européenne  
de la mobilité

19 SEPTEMBRE
Conseil Municipal

 18h30
 Centre Culturel Lucie Aubrac

22 SEPTEMBRE
Journée de la mobilité  
européenne
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Atelier  numérique
autour du conte musical  
Pierre et le loup 
03-01-18

Temps fort  
sur le chevalier 

Accueil Périscolaire 
Louise Michel

22-02-18

Clôture du  
projet Silhouettes 

13-01-18

Diagnostic en marchant 
pour l’accessibilité
Février 2018

Soirée littéraire autour du livre  
«Les Forges un roman»  
de Jean-Pierre Suaudeau
16-02-18

Illuminations  
des Forges
31-12-17
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Vœux  
aux associations  
et à la population
Janvier 2018

Folk  en scènes  
Espace Jeunes  

avec Brian Lopez
23-03-18

Folk  en scènes
24-03-18

Petites oreilles  
en éveil
26-01-18

ESCAPADE Sénior 
à Guérande pour un Ciné Resto
22-03-18

Quiz 
de la Nuit  
de la lecture
20-01-18



VERT BITUME

La semaine européenne  
du Développement Durable
En 2018, la semaine européenne du développement durable mobilise 
tous les services de la Ville de Trignac ainsi que de nouveaux acteurs du 
territoire comme les associations de jardins, Jardiland et Emmaüs, pour 
repenser cette nouvelle édition autour du jardinage. Ce rendez-vous mêlera 
les pratiques décalées et originales pour le plaisir de s’initier, interroger 
nos pratiques et vivre des moments qui apporteront des petites touches de 
couleur à notre ville. 
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Dominique  
Mahé-Vince 
Adjointe  
Développement durable, 
paysages naturels et urbains, 
déplacements. 

La transition énergétique 
est une priorité pour 
l’équipe municipale. 
L’ambition est de tracer 
un nouveau cap en 
mettant en perspective 
les dynamiques 
engagées sur le territoire 
par des projets concrets. 
Ces projets constituent 
l’étape décisive d’une 
dynamique à entretenir 
dans la durée pour 
l’attractivité de notre 
commune, le bien être  
de nos concitoyens et 
des générations futures.

SAUVAGES DES RUES

Exposition à découvrir sur 
les quartiers de Trignac 
Du 24 mai au 19 juin 

 Gratuit

INAUGURATION 
DU JARDIN D’ÉTÉ

Mercredi 30 mai  
 16h 

 Médiathèque, Trignac 
 02 40 90 32 66 

 Gratuit

JARDINER AU NATUREL EN
S’INSPIRANT DES COULEURS

Échanges-débat avec  
D. Pépin, jardinier-conseil  
et journaliste. 
Jeudi 31 mai - 20h 

 Centre Culturel  
Lucie Aubrac, Trignac 

 02 40 90 32 48 
 Gratuit

ATELIER PARENTS-ENFANTS
AUTOUR DU JARDINAGE

Les vendredis 18,25 mai  
et 1er juin 

 De 9h30 à 10h30 
 Espace A.Sylvestre, Trignac 

 02 52 20 07 01 
 Gratuit, sur inscription

CRÉATION DE BOMBES
À FLEURS 

Réservé aux élèves de 
l’école Casanova  
Vendredi matin 1er juin 

 École Casanova, Trignac

PERMIS DE VÉGÉTALISER

Distribution de sachets  
de graines 
Vendredi 1er juin 

 De 12h30 à 18h 
 Médiathèque, Trignac  

 02 40 90 32 66

JEUNESSE EN FLEURS

Invitation à découvrir  
les floraisons locales  
des jeunes. 

 Libre
 Rendez-vous sur  

Facebook : Accueil Jeunes 
de Trignac

EMMAÜS TRIGNAC 

Vente d’articles de jardinage 
Samedi 2 juin 

 De 10h à 12h 
 Ouvert à tous

LANCEMENT DE 
« POT’ÂGÉS » 

Un jardin partagé,  
sur le quartier de Certé. 

 Renseignements :  
F. Zilligen secteur enfance  
de la Ville

LES INSECTES-AUXILIAIRES 
AU SERVICE DU JARDINIER

Échanges avec J.M Chatel, 
animateur nature. 
Samedi 2 juin  

 15h 
 Médiathèque, Trignac 

 02 40 90 32 66 
 Gratuit

ATELIER CRÉATION D’ENCRE

À partir d’épluchures  
de légumes.

 Espace A.Sylvestre, Trignac 
 02 52 20 07 01 

 Gratuit, sur inscription

BELLES DE BITUME 

Balade bucolique avec  
les promeneurs de manière 
humoristique et poétique. 
Samedi 9 juin 

 10h 
 Rendez-vous place  

de la mairie 
 Gratuit 
 A partir de 5 ans.

ALIMENTATION

Le bio au  
restaurant scolaire
Environ 550 repas sont servis chaque jour. 
25% du volume financier des achats sont 
consacrés au bio sur une année. 

Pour 2018, cette part sera portée à 28%.

Retrouvez le programme 
détaillé de la Semaine du 
développement durable 
sur le site internet de  
la Ville :
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ÉNERGIE SOLAIRE

Les panneaux photovoltaïques
La communauté d’agglomération CARENE, avec Claude AUFORT 
comme Vice-Président à la transition énergétique, structure un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET). Cette stratégie ambitieuse vise 
l’objectif de 24% d’énergies renouvelables dans la consommation du 
territoire à l’horizon 2030. L’équipe municipale de Trignac a également 
identifié plusieurs leviers possibles pour contribuer à cette transition en 
s’appuyant sur l’énergie solaire : 

Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur son Centre 
Technique Municipal.

Soutien et promotion d’initiatives écocitoyennes en matière de 
production d’énergies.

Projet d’installation d’une centrale solaire au sol sur 
l’emplacement dit de l’ancien crassier des Forges.

2

3

1
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La GéMAPI :  
une nouvelle donne pour les milieux aquatiques

Les eaux pluviales

Bassin Versant du Brivet

Depuis le 1er janvier 2018, la CARENE exerce la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI) à travers le Syndicat du 
Bassin Versant du Brivet (SBVB). Le statut de ce dernier a évolué, et ce sont  
maintenant cinq Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), 
dont la CARENE, situés sur le bassin versant Brière-Brivet qui constituent sa 
gouvernance. L’objectif est d’accroître les moyens d’action avec des effectifs et 
une capacité financière renforcés pour des missions clarifiées. 

Les compétences du SBVB sont entre autres la gestion des ouvrages hydrauliques, 
le suivi de la qualité de l’eau et les actions de lutte contre les espèces aquatiques 
et semi-aquatiques invasives végétales ou animales.

La CARENE via le SBVB travaille à ces actions en partenariat avec les acteurs 
historiques du territoire : le Parc naturel régional de Brière et la Commission 
syndicale de Grande Brière Mottière. Les élus de Trignac partagent avec 
l’Association de Défense des Riverains des Écarts de Trignac (ADRET) les éléments 
spécifiques au territoire de la commune et en informent au besoin le SBVB.

Depuis le 1er janvier 2018, l’exploitation et l’entretien des réseaux de collecte des 
eaux pluviales sur les 10 communes de l’agglomération sont confiés à la direction 
du Cycle de  l’eau de la CARENE. C’est la CARENE qui assure désormais, 24/24h 
et 7/7j, la collecte et la bonne régularisation des eaux de pluie à travers des 
interventions sur site. Elle intervient sur les zones d’habitat densifié (centres-villes 
et centres bourgs) et les zones d’activités. Les communes gardent la compétence 
au-delà de ce périmètre, ainsi que pour tous les ouvrages liés à la voirie.

Pour toute question ou demande d’intervention : 02 40 17 83 00

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) va se doter d’un projet stratégique. 
Un diagnostic des cours d’eau et des canaux est en cours de réalisation à l’échelle 
du bassin versant Brière-Brivet, afin de définir un programme pluriannuel de 
travaux.

PRÉVOIR

AGIR

NOUVEAU PROJET

Sylvain Primas   
Conseiller Subdélégué à la  
gestion de l’eau, du bassin  
versant du Brivet.

Trignac, par sa position 
en aval du bassin versant 
du Brivet est le réceptacle 
naturel des eaux de Brière 
vers l’estuaire. Suite aux 
inondations répétées,  
la nouvelle municipalité  
m’a désigné comme 
subdélégué coordinateur 
de «l’eau» pour plus 
d’efficacité dans les 
différentes instances.  
Il nous faut créer une 
culture du risque sur le 
territoire. Dans ce cadre 
Trignac élabore son plan 
communal de sauvegarde 
qui permettra la mise en 
place d’actions préventives.

Inondations 2014
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ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

Sur le plan national : les dotations de l’Etat aux communes continuent de diminuer. 
Heureusement la situation économique de notre bassin d’emploi permet à la Carène de 
compenser… Mais un retournement de situation est toujours possible.  
C’est pourquoi nous devons créer les bases d’une commune économe, sachant nouer des 
partenariats vertueux tout en modernisant nos équipements, qui en ont bien besoin.
C’est pour cela que nous prenons résolument le tournant de la transition énergétique 
Les services publics font actuellement l’objet de réformes dont nous contestons la logique. 
S’ils doivent toujours évoluer en qualité ils ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel de la 
rentabilité et de la concurrence. Transports, soins, éducation sont les biens communs du 
peuple.

Sur le plan local : L’illumination des Forges a été un succès avec 3 semaines de 
couverture des médias. Il y a très longtemps que Trignac n’avait été autant mise en valeur. 
Nous cherchons des solutions pour des financements partagés : au vu des échos positifs, 
nous soutenons l’idée d’un plan « mise en lumières » des lieux emblématiques à l’échelle de 
la Carène. Ca, c’est le dynamisme retrouvé de Trignac. 
Les fêtes de Noël ont vu aussi nos élus se mobiliser fortement en participant activement à la 
remise des colis aux anciens, au coup de pouce solidarité et au repas des anciens. 
La solidarité c’est donner, mais c’est aussi être avec. 
La future maison des solidarités se travaille très positivement et activement avec le Secours 
Populaire, la « CGT retraités », « Autour d’un café », en concertation avec l’Addeva. 
Pour soigner nos entrées de ville nous avons obtenu un arrêté de démolition de la cité Netter, 
vers Bellevue et travaillons activement sur le Bd de l’Atlantique.
Nos choix budgétaires, votés en avril, font l’objet d’une plaquette encartée dans votre 
magazine. Ils auront été présentés lors d’une réunion d’information.

Le dialogue social avec les agents est enfin redevenu constructif, nous mesurons 
combien l’exclusion de M. Pelon des deux instances paritaires a été bénéfique afin de 
réinstaurer respect et confiance. Nous contestons toutes ses affirmations mensongères de 
perdant aigri. 
Annonces connues de tous, critères négociés dans la transparence, commissions de sélection 
organisées et respectées, organigrammes clairs et stables : la gestion du personnel n’a jamais 
été aussi rigoureuse et lisible. Rappelons que l’opposition a sa place dans toutes les 
commissions de la ville mais brille le plus souvent par son absence.

TRIGNAC OUVERTURE CAP 2020, ÉQUIPE DE LA MINORITÉ, DAVID, LYDIA, JEAN, SYLVIA, YANN

Rien de neuf en ce printemps 2018 et pourtant…. Trignac semble ronronner paisiblement 
depuis un an. Pas de projets innovants, ni de nouveautés. Le nouveau maire se contente de 
reprendre les dossiers élaborés par l’ancienne équipe et de se les approprier. Nos projets 
étaient donc excellents bien que M. Aufort n’ait pas cessé de les critiquer de 2014 à 2017 ! 
Preuve supplémentaire qu’il voulait à tout prix le poste de maire sans être capable d’assumer 
son rôle ! Trignac replonge dans les abîmes douteux du temps passé où la « politique des 
petits copains » reprend vigueur, et de plus belle !

Des embauches sans annonce ni à Pôle Emploi ni au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale ;des nominations illégales et arbitraires sans mise en concurrence de 
plusieurs candidats et sans jurys d’entretien, complété par des augmentations importantes 
de leurs primes salariales ! On comprend mieux que l’opposition ait été évincée, dès le 
début de ce municipe ainsi que des instances paritaires et représentatives du Personnel.

L’ambiance dans les services se détériore et les compétences des agents mises à mal 
au profi t de certains privilégiés qui ont su gagner illicitement la confi ance des cadres de 
la direction générale. Découragement des Personnels qui sont frappés d’ostracisme à la 
moindre contestation, promotions fulgurantes des anciens caïds contestataires d’hier 
qui sont aujourd’hui récompensés pour avoir aidé M. Aufort à dégager le David Pelon, qui 
cherchait à moderniser l’administration de leur mentalité primaire, à embellir, à sécuriser la 
commune, à améliorer le service public de proximité pour tous les Trignacais sans distinction 
sociale.

Il est temps que les Trignacais soient mis au courant des dessous de cette aff aire ! 

Les élus de Trignac Ouverture, Cap 2020.



Ma Maison 
Rénovée

Divisez votre 

facture par 4

Augmentez la valeur  

de votre bien

APPEL A PROJET

BBC

Votre maison consomme trop d’énergie ?
Rendez-la économe grâce à la rénovation BBC



LE 14 JUILLET 2018 À 23H00
TRIGNAC

À L’EMPRUNT, PRÈS DE LA SALLE DULCIE SEPTEMBER 
 (15 RUE BAPTISTE MARCET)

VOS NUITS ÉTOILÉES - KERHUDE 56930 PLUMELIAU - TEL : 0297518386 - WWW.NUITSETOILEES.FR
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