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ÉDITO
Claude AUFORT
Notre magazine marque les 10 ans du Centre Culturel Lucie-Aubrac,
avec une certaine fierté.
Si Trignac est en proximité de grands équipements culturels comme le Théâtre ou le Cinéville à
Saint-Nazaire, il n’en demeure pas moins que notre Centre Culturel Lucie-Aubrac a su trouver une
place originale et nécessaire au sein de la vie communale. Si la salle est de petite taille, ce qui
procure bien des contraintes, elle permet à contrario de vivre des moments d’émotion au plus près
des artistes et d’y créer des liens.
La programmation fait une large place aux familles et c’est bien le résultat d’une politique culturelle
souhaitée. Nous pouvons aussi arpenter des chemins artistiques particuliers qui brassent un public
qui peut venir autant de Trignac que d’ailleurs. Je pense à certaines performances esthétiques ou à
des musiques comme le jazz manouche ou le gospel qui touchent le public Trignacais mais aussi
des « fans » qui peuvent venir de loin.
La culture est alors au service d’une ville ouverte qui sait prendre des risques en découvrant de
nouvelles œuvres. On sait ainsi, comme pour l’illumination des Forges, qu’il se passe quelque chose
à Trignac, et c’est son dynamisme que l’on retient.
La présence des ateliers d’arts plastiques et de l’Ecole de Musique contribue à donner vie à ce lieu
et permet de faire le pont entre pratiques amateurs et professionnels du spectacle.
Nous soutenons le centre culturel dans sa programmation spécifique mais aussi en veillant à ce
que des partenariats soient bien constitués avec les institutions environnantes : le VIP (promoteur
des musiques actuelles), le Théâtre (scène nationale) pour les plus connus, mais aussi avec la
médiathèque, le CCAS et autres partenaires de Trignac.
Nous sommes attentifs à prendre toute notre place dans le Projet Culturel de Territoire porté par la
Carène et le Département, qui doit permettre une politique culturelle ambitieuse soutenue par des
aides financières et logistiques.
Nous considérons que nous avons de la chance de travailler avec des agents qui donnent une âme
à ce lieu et avec des professeurs et coordinateurs qui savent transmettre leur passion de façon
vivante et respectueuse de leurs élèves. Nous les en remercions sincèrement.
La proximité de la salle des fêtes, qui doit bénéficier de travaux d’amélioration et d’accessibilité,
et demain de notre nouvelle médiathèque, nous permettra d’expérimenter autrement un projet
culturel de qualité, propre aux Trignacais et relié à notre territoire plus large.
Bon anniversaire au Centre Culturel. Soyez attentifs à cette prochaine saison, nul doute qu’elle saura
vous surprendre et vous enchanter.
Claude AUFORT,

Maire de Trignac
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Civilité

CITOYENNETÉ

VIGILANCE

Sur la route,
réduisons notre vitesse,
changeons nos habitudes !

AMÉNAGEMENT SÉCURITÉ ECOLE MARIE-CURIE

« Changeons nos habitudes ! » continue et se concentre pour cette édition sur le thème de
la sécurité routière.
UN FACTEUR
GÉNÉRATEUR D’ACCIDENTS
Plus la vitesse est élevée, moins la vision
périphérique est nette. Des informations
capitales sont alors négligées (présence
d’autres usagers ou de panneaux de
signalisation…).

LA
VITESSE

30
9M
4,5 M

1 SUR 3

C’EST LE NOMBRE
D’ACCIDENTS MORTELS
ATTRIBUÉS À UNE
VITESSE EXCESSIVE

DISTANCE DE FREINAGE
EN FONCTION DE LA VITESSE

= 13,5 m

La distance de freinage
augmente considérablement
avec la vitesse.

50
14 M
12 M

= 26 m

80
24 M
40 M

= 64 m

DISTANCE PARCOURUE pendant le temps de réaction (une seconde) avant de freiner
DISTANCE MOYENNE DE FREINAGE sur sol sec et horizontal (elle peut être doublée sur route mouillée ou en cas de glissement)

La ville a mis en place plusieurs zones dites « zones de rencontre »
où la vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20km/h. Ces zones
sont destinées à favoriser une circulation douce où les piétons sont
prioritaires et n’ont pas l’obligation de circuler sur les trottoirs.

RALENTISSEUR RUE LÉO LAGRANGE

AGIR

La ville agit pour
votre sécurité
La ville de Trignac a choisi, pour votre sécurité,
de mettre en place :
MI-JUILLET
 lateaux ralentisseurs
P
Arrêt de Bus route de Bert
et place Emmanuel Caux

RENTRÉE SCOLAIRE
 arquage au sol
M
Devant les écoles
Léo Lagrange et Anne Frank
 arquage au sol et écluse
M
Boulevard Henri Gautier
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2ÈME SEMESTRE 2018
 hicanes
C
route de Bert,
route des Ormeaux,
route de Loncé et
route des Grimaudières

Nouveauté

Espace de loisirs et de plein air
du Pont de Paille

LOISIRS

RÉNOVATION URBAINE

La ville de Trignac a lancé la première phase de son projet
avec la réhabilitation de la base de canoë kayak, implantée
rue Jules Auffret, en bordure du Brivet à Trignac.
Ce nouvel espace, initié par la nouvelle majorité, permettra
aux riverains et promeneurs de bénéficier d’un croisement de
liaisons douces pour piétons et cyclistes, d’un environnement
privilégié autour du Brivet, de ses rives et de sa biodiversité,
et d’un lieu dédié aux activités sportives à travers sa base de
canoë kayak.
Les travaux de celle-ci ont démarré et devraient s’achever
début octobre. La ville de Trignac y a associé la ville de Montoirde-Bretagne. Elle permettra un développement des activités
nautiques et de meilleures conditions d’accueil et de stockage.
La base de canoë kayak sera composée d’un ensemble de
containers maritimes comprenant :
- des vestiaires/sanitaires de 48 m2
- une salle commune de 58 m2
- un espace de stockage des matériels de 87 m2
L’Espace de loisirs est inscrit dans l’opération “eaux et paysages”
pilotée par la Carène participant ainsi à la mise en valeur du
Brivet et de ses berges.

Jean-Pierre Le Crom

conseiller subdélégué
aux affaires sportives et à la sécurité.

L’objectif est de développer les activités
touristiques, sportives et de loisirs sur le
Pont de Paille… certaines pouvant être
encadrées par les clubs, les associations,
les établissements scolaires ou les
services d’animations municipales et
départementales.

COÛT DE LA RÉALISATION
DE LA BASE DE CANOË KAYAK: 350 000€
SUBVENTION ACCORDÉE PAR L’ETAT : 70 000€

Pause de la première pierre de la future
base de canoë kayak avec Claude Aufort,
maire de Trignac, Michèle Lemaître,
maire de Montoir-de-Bretagne et leurs adjoints
Jean-Louis Lelièvre, Jean-Pierre Le Crom,
Denis Rouland pour Trignac
et Arlette Le Meute pour Montoir-de-Bretagne.

FUTURE BASE CANOË KAYAK

© F. Mauret - Architecte
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Projets urbains

URBANISME

BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE

Vers une nouvelle urbanité
Gilles Briand

Adjoint urbanisme, cadre de vie,
logement, transport et contrat
de ville

L’opération de requalification
du boulevard entre la gare SNCF
et l’échangeur de Certé
va débuter au 1er trimestre 2019.
Le boulevard sortira de son statut
autoroutier en devenant une
artère urbaine, limitée à
50 km/h. L’éclairage sera
calibré pour accompagner les
zones cyclables et piétonnes.
La liaison entre quartiers se
fera sur des zones sécurisées
traversant le boulevard.
Les stations de bus seront
redéployées sur l’itinéraire.
Ce projet se construit au travers
de comités de pilotage organisés
par la Carène où Trignac prend
toute sa place au côté de St
Nazaire, dans un dialogue
constructif.
Equipe Ilex (Paysage-urbanisme), Céramide (Agence d’ingénierie et de paysage)
et Ceryx (Trafic - System).

RUE DES FRÊNES

Coop Logis
16 logement prévus
(T2, T3, T4 et T5)
Les travaux ont bien
avancé et les villas Certé
sortent de terre.

A SUIVRE

PLUi : la concertation continue
D’avril à juin 2018, une exposition retraçant les travaux du PLUi a été installée dans chaque
commune et 4 rencontres ont été organisées pour informer la population des avancées du
projet et répondre aux questions des citoyens.

Plus d’infos sur : plui-agglo-carene.fr
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SCANNEZ MOI

Un dossier et un registre de concertation destinés à recueillir vos remarques sont disponibles à la mairie,
au secrétariat général. Vous pouvez également transmettre vos observations par courrier adressé au
Président de la Carène (4 avenue Commandant l’Herminier à Saint-Nazaire) ou par voie électronique :
contactplui@agglo-carene.fr
Des réunions publiques seront organisées dans les prochains mois. Une enquête
publique sera ouverte mi-2019. En attendant l’approbation du PLUi début 2020, le
document d’urbanisme communal reste en vigueur.

aux nouveaux
commerçants
PRONTO PIZZA
Restaurant

L’ESCALE
Bar Tabac Presse
PMU FDJ
23 place de la Mairie
02 40 90 03 20
du lundi au vendredi
de 6h30 à 20h / samedi
et dimanche de 8h à 13h
Julien RIPAUD
et Erwan HOUIS
Nous connaissons bien la
clientèle de Trignac et nous
avions envie d’un commerce
convivial, à l’écoute des
gens. Nous diversifions notre
offre avec des animations,
la diffusion des matchs de
foot du mondial, la cigarette
électronique, des sachets
de bonbons… et bientôt
une gamme de cadeaux
de ‘dernière minute’ (portemonnaie, bouteille de vin…)

1 rue Marcel Sembat
02 40 17 62 82
ouvert tous les jours sauf
mardi soir, samedi midi et soir,
dimanche midi
Je suis natif de Saint-Nazaire
et je connais bien Trignac.
Aujourd’hui je suis domicilié
à Certé. J’ai amélioré la
carte en proposant des
salades et une vingtaine
de pizzas différentes à des
prix abordables. Petit à
petit, j’essaie d’agencer au
mieux la salle de 26 places
et j’envisage d’organiser des
soirées à thèmes dans une
ambiance familiale.

G20

Actualités

ÉCONOMIE

BIENVENUE

Supermarché
18 rue Marcel Sembat
02 40 90 03 21
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h, samedi
de 8h30 à 19h et dimanche de
9h à 12h30
Pierrick STOLL et
Joël DUQUENNE
Nous cherchions un magasin
à reprendre, assez grand, avec
du potentiel. Une belle aventure
en famille entre gendre et
beau-père. Notre objectif est de
créer un véritable supermarché
et sortir du magasin de
dépannage. Nous allons ainsi
développer un drive et la
livraison à domicile. Mais avant
ça nous allons moderniser
le magasin et remplacer le
matériel trop désuet.

JOUÉ CLUB

INSTALLATION

Magasin de jouets

d’un Notaire à Trignac
La chambre des notaires de Loire-Atlantique vous informe,
que suite à sa Prestation de Serment le 24 novembre 2017
devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire,
Maître Amélie COYAUD
a été nommée titulaire d’un office nouvellement créé dans la
ville de Trignac.
Le siège de cet office est à Trignac (44570), rue de la Roselière.
02 52 41 04 05 - Fax : 02 85 52 86 68
amelie.coyaud@notaires.fr

FÉLICITATIONS

à nos apprentis médaillés !
LUCIE FAUCONNET
Médaille d’or
Esthétique-cosmétique
niveau départemental
ERWAN JOUAND
Médaille de bronze
Installation sanitaire
niveau départemental

Rue des Aigrettes
02 40 42 06 88
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h /samedi de 9h à 19h
Un Joué club a récemment ouvert ses
portes dans la zone Grand Large.

Véronique JULIOT,

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

Trignac est une commune
dynamique dans laquelle
on aime s’installer.
La preuve avec la reprise
de l’Escale, de Pronto Pizza et de
G20 au centre-bourg et l’installation
d’un Joué club dans la zone Grand
Large. Je leur souhaite la plus
grande réussite. Nos commerçants
se plaisent à Trignac.
Quant à nos jeunes, ils se
distinguent déjà avec leur médaille
départementale. Félicitations pour
leurs prouesses et plein de bonnes
choses dans leur futur métier.
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Restauration

JEUNESSE

DÉCOUVRIR

Le restaurant scolaire :
le goût avant tout !
Le service restauration scolaire élabore chaque jour les 500 repas nécessaires aux enfants
des écoles. Ces repas sont confectionnés le matin pour une consommation le midi. C’est
une équipe de cinq professionnels qui réalise toute la production, dans la cuisine centrale
attenante à l’école Jaurès- Curie : le chef, deux seconds et deux aides de cuisine.

L’ÉQUIPE DE LA CUISINE CENTRALE

Les menus sont élaborés dans le respect des réglementations
européennes en matière d’hygiène et d’équilibre nutritionnel.
Une attention particulière est portée à l’utilisation d’aliments frais ainsi
qu’à l’introduction de produits de proximité ou portant le label bio.
Actuellement à 25%, la ville travaille à augmenter la part de ces produits
et vise les 30% cette fin d’année.
Les cuisiniers travaillent également avec les équipes encadrantes
(personnels d’animation, de service) autour de temps forts comme les
semaines à thèmes (épices, cuisines du monde…) afin de favoriser l’éveil
au goût.

D’INFOS

Retrouvez tous les menus
chaque semaine.
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SCANNEZ MOI

Notre métier est de satisfaire
nos convives en partageant
nos connaissances et en étant
à l’écoute des demandes
des enfants. Les échanges
avec eux contribuent aussi à
la dimension éducative de la
pause méridienne. Nous vous
remercions de la confiance
que vous nous accordez en
nous confiant vos enfants
pour manger le midi dans nos
restaurants scolaires.
Stéphane Bastiat
responsable de la cuisine
centrale de Trignac

ESCALE - PÔLE EDUCATION
36 rue Léo Lagrange
44570 TRIGNAC
02 40 17 57 80
www.mairie-trignac.fr

Culture

DOSSIER...
DÉCOUVERTE

Centre Culturel
Lucie-Aubrac
« J’ai 10 ans »

Le Centre Culturel Lucie-Aubrac fête, cette année, ses 10 ans
d’existence. C’est l’occasion de revenir sur ce lieu culturel
indispensable qui a su croiser les disciplines artistiques et
développer la culture à Trignac…
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Culture

DOSSIER...

Fête de la musique

HISTOIRE

De l’Office au
Centre Culturel
Dès 2001, sous le mandat de M. Jean-Louis Lecorre,
les bases et les contours d’un outil culturel sont posés
et orientés vers la structuration d’un Office Municipal
de la Culture (O.M.C). L’intention visait à dynamiser
l’existant en matière culturelle, à fédérer les énergies
autour de projets novateurs et à centraliser les services
aux associations.
Plusieurs années seront utiles pour mûrir le projet et
lui donner sa forme actuelle c’est-à-dire un Centre
Culturel.
Keep on Gospel
En 2008, le Centre Culturel Lucie-Aubrac dit C.C.L.A est
inauguré et offre à Trignac un nouveau souffle culturel.
Avec sa saison culturelle, ses
ateliers d’arts plastiques,
Aujourd’hui ce service municipal mixe 2 dimensions
les conventionnements
distinctes, l’une dite Culturelle et l’autre Associative.
d’associations, les résidences
d’artistes… cet équipement
CULTURE
VIE ASSOCIATIVE
a su gagner le cœur des
Environ 12 spectacles
Ce lieu est également
Trignacais et devenir un espace
par
an
dédié aux associations pour
de diffusion du spectacle
y développer leur projet
vivant, un lieu de ressources et
De la musique,
culturel, plus de 980 mises
d’informations.
théâtre-contes, arts
à disposition par an
de la rue, ciné concert…
Un soutien aux
1100 personnes
associations :
mobilisées chaque année
Forum en septembre,
Ateliers
arts plastiques
Un taux de remplissage
instruction des dossiers
d’environ 78%
de subvention, 14h de
permanence pour accueillir,
Les arts plastiques
informer…
(ateliers, stages et
artothèque) viennent
7 associations
compléter cette
disposent de ce lieu de
programmation
manière régulière.
La musique
L’Ecole de musique propose
à 70 personnes (adultes
et enfants) la pratique
d’instruments de musique,
la participation à des
ensembles musicaux…
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Des particularités
fortes
Des partenariats multiples appuient le
déploiement des projets avec notamment
le soutien financier du Département à la
résidence d’artistes et au Festival Folk en
Scènes.
Des liens avec les amateurs et les
professionnels, dans un seul but, celui de
faire vivre l’expression culturelle sous toutes
ses formes.
Une diffusion du spectacle vivant pour créer
un contact direct avec l’artiste et son oeuvre.
Cette notion du vivant a son importance car
elle permet de créer du lien et de l’instantané.
Des résidences d’artistes : tout au long de
ces 10 ans de nombreux artistes ont pu être
soutenus pour créer ou répéter (Doucha,
Nina la Gaine, Alain et Robin Guezennec,
Lune Rousse, Théâtre Eole, Gestuaire…) et
ainsi créer une rencontre en direct avec les
artistes.

Un accès pour tous : la gratuité est quasi
globale sur les spectacles. Lorsqu’une
tarification est appliquée, elle se base soit sur
le Quotient Familial soit sur un tarif attractif,
car la venue et la pratique ne doivent pas
être freinées ou empêchées.
Un lieu ouvert et accessible à tous : du bébé
accompagné par son assistante maternelle,
en passant par le résident de la maison de
retraite à l’habitant passionné ou curieux… les
occasions ne manquent pas pour franchir le
seuil de ce bâtiment et vivre une aventure.
Un service qui inscrit ses approches à l’heure
de la transition énergétique et écologique
depuis septembre 2017 (choix des produits
en circuit court et/ou bio, tri et collecte…).
Une recherche permanente d’innovation
avec par exemple le projet de billetterie
informatisée, l’expérimentation en matière
de médiation.

Culture

DOSSIER...

DÉCOUVRIR

Paroles d’équipe
Le Centre Culturel s’appuie en direct sur 5 professionnels
au service du projet.
CÉCILE DEBUR,
en charge du service depuis son
origine et responsable également
de la programmation… elle est la
tisseuse des liens entre les services
et les acteurs en tout genre.

Programmer c’est prendre
un risque, oser le pari du
rendez-vous avec les trignacais
autour d’un moment d’émotions.

DIANE ESPIAU,
dernière arrivée, elle assure
la gestion des contrats,
la communication, la billetterie,
la mission de médiation et
le suivi des arts plastiques...

Ce lieu de vie et de création
est captivant car l’art
peut se faufiler dans le
quotidien de chacun aussi
bien avec les trignacais, les
bénévoles d’associations,
les spectateurs, les élèves
de l’école de musique ou des
ateliers d’arts plastiques. Tout
est prétexte à l’invitation.

FABIENNE PASCOU,
interlocutrice directe au
téléphone ou à l’accueil du
lieu. Elle est la référente des
sujets liés aux associations et
du suivi logistique sur place.

Intégrer ce projet n’était
pas évident au départ.
Mais l’esprit de travail
avec cette équipe et les
rencontres vécues chaque
jour avec le public et les
associations sont des
moteurs puissants et
riches. Etre au cœur
du fonctionnement
donne du sens.

Les intervenants
M’DAME SONIA
plasticienne en charge
des projets d’Arts
Plastiques depuis 10 ans.

WOJTEC ROLA,
régisseur technique
qui intervient pour
assurer l’acoustique
et la mise en scène.
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DOSSIER...

A noter dans vos agendas !
VENDREDI 5 OCTOBRE

 Concert dessiné

19h - Centre Culturel Lucie-Aubrac

Une belle collaboration entre les musiciens
de l’école de musique et la plasticienne des
arts plastiques qui illustrera tout le talent et
l’énergie passionnante de l’équipe du centre
culturel.
SAMEDI 6 OCTOBRE

Commandeau

Tout public - Gratuit, réservation conseillée
Par l’association NA / Compagnie Pernette,
danse.
15h - 16h15 - 17h30 - Parking de la Mairie

Bal Compagnie
Pernette

Commandeau est un clin d’oeil chorégraphique
aux jeux d’eau, bassins et fontaines des grands
parcs royaux. Ici, les jets d’eau sont actionnés
par les danseurs formant un ballet aquatique.
Ce projet participatif humide et décalé s’amuse
du risque et du plaisir d’être arrosé pour les
spectateurs…

Bal Compagnie Pernette

FESTIVITÉS

J’ai 10 ans…

les 5 et 6 octobre !
Un anniversaire qui reflète l’esprit du lieu :
ouverture et partage. Les portes du lieu seront
grandes ouvertes pour déambuler et s’initier
aux pratiques d’arts. Un programme de qualité
invite chacun à vivre un moment original.

Par l’association NA/ Compagnie Pernette,
danse.
20h - Salle des Fêtes - Durée 3h

Vous voici plongés dans l’ambiance d’un bal
traditionnel, musette ou des années 80, qui
alterne entre airs de valse, tango, rock, jerk…
Mais le cours du bal est régulièrement perturbé
par la compagnie ! Les danseurs proposent de
nouvelles danses de salon de leur invention
sur des musiques enregistrées. L’ensemble de
la soirée est orchestré par un Monsieur Loyal
qui introduit et commente les séquences
à venir. Il invite les spectateurs à suivre les
danseurs pour apprendre des chorégraphies
simples dans une ambiance légère et festive.
La Compagnie Pernette est programmée en
partenariat avec le Théâtre, scène nationale
de Saint Nazaire.
www.compagnie-pernette.com

▶Portes Ouvertes

sur les pratiques artistiques
au Centre Culturel Lucie-Aubrac
de 14h à 17h - Centre Culturel Lucie-Aubrac

La plasticienne M’Dame Sonia proposera des
ateliers de découverte des arts plastiques.

▶Exposition ≪“J’ai 10 ans“ ≫
© Michel Petit
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Photographies de l’ASCT Photos, affiches
de spectacles, œuvres des ateliers d’arts
plastiques résumeront en image la diversité
des activités du lieu.

Culture

DOSSIER...

Festival Folk
La Maison Tellier
2014

Hervé Morice,

Adjoint à la Culture,
patrimoine, événementiel

Le Centre Culturel Lucie-Aubrac par son architecture,
ses dimensions et son aménagement se trouve à
contre-courant des salles de spectacles qui se sont
construites ces dernières années dans la région.
Pour autant, il dispose de nombreux atouts sur
lesquels notre équipe municipale a fait le choix, dans
le cadre de sa politique culturelle, de s’appuyer pour
faire de ce lieu un espace d’échange, de rencontres
et de partage.
Notre volonté est que ce lieu ne soit pas cloisonné
à travers des disciplines séparées les unes des
autres mais bien un espace ouvert qui communique
entre ses divers utilisateurs.
Les festivités liées à ses 10 ans participeront à cette
démarche. Ce sera l’occasion de le faire découvrir
à ceux qui ne le connaissent pas encore mais
également de le voir sous un nouvel angle pour tous
ceux qui ont l’habitude de le fréquenter.
Le Centre Culturel Lucie-Aubrac est ouvert à ses
utilisateurs mais également vers l’extérieur. Il
s’inscrit dans le cadre du Projet Culturel de Territoire.
Ce dispositif départemental est au service des
communes et permet un accompagnement et
une aide financière à la mise en place de projets
personnalisés. Il joue ainsi un rôle de facilitateur qui
permet de développer et d’élargir l’offre culturelle
existante.

Chanson
d’occasion
2017

Atelier Robin
Guézennec
2017

Jacqueline
Cambouis
2011

Les allumés
2014

D’INFOS
CENTRE CULTUREL LUCIE-AUBRAC
6 rue de la Mairie - 44570 TRIGNAC
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr
Période scolaire :
mardi, jeudi et vendredi 15h-17h
mercredi 9h30-12h30 / 13h30-18h30

Visite atelier
Robin Guézennec
2017

Pendant les vacances scolaires :
mardi et jeudi 15h-17h
mercredi 9h30-12h30 / 13h30-17h30
vendredi 14h-17h
Rendez-vous possible en dehors de ces horaires
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Trignac rationalise
son éclairage nocturne

Agir

DEVT DURABLE

PLAN LUMIÈRE

Les élus ont souhaité un usage restreint de l’éclairage public la
nuit afin de réduire la facture électrique ainsi que la pollution
lumineuse dans la ville, tout en garantissant la sécurité dans
les endroits dits ‘sensibles’.
Installation des boitiers régulant
la luminosité par les services
techniques de la ville de Trignac

Sébastien Wairy
Conseiller municipal

Nous avons près de 1500
points lumineux sur la ville.
Nous nous sommes interrogés sur
leur fonctionnement toute la nuit, à
toute puissance. La conséquence
étant aussi bien économique
qu’écologique. Habitant Trembly,
je suis directement concerné et
il m’a fallu y prêter une attention
particulière pour remarquer une
différence sur l’éclairage. Cela me
parait tellement évident aujourd’hui
que je me demande vraiment
pourquoi cela n’a pas été fait avant.
L’idée était de diminuer notre impact
environnemental, la facture pour
les Trignacais, tout en conservant le
caractère rassurant de la luminosité.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Installation
de bornes
de recharge

SCANNEZ MOI

Le Syndicat d’électrification de LoireAtlantique (SYDELA) a récemment mis
en place dans la ville de Trignac des
bornes de recharge pour les véhicules
électriques rue Léo Lagrange et rue de
la Mairie.
Vous pouvez désormais utiliser les
bornes Sydégo.
Tarification et information sur
www.sydego.fr
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C’est chose faite dans les Villages, de la rue Jules Auffret à la
route de Trembly. Depuis juin, les services techniques ont, en
effet, équipé un mât sur deux avec un petit boitier permettant de
couper le courant de 23h à 5h, sauf dans les points considérés
comme « dangereux » (virages, passages piétons, arrêts de
bus, carrefours…) où tous les points lumineux seront conservés.
Et pour rester dans une démarche cohérente, tous les éclairages
à renouveler, le seront par des dispositifs à LED. Ceux-ci
permettent un abaissement de luminosité de 50% de 22h à 6h
tout en garantissant un confort de sécurité et d’avantageuses
économies. Ces points sont reconnaissables par leur couleur
blanche, moins perturbante pour la faune. A luminosité
équivalente, Trignac est passée de 120 watts consommables
à 24 watts.

FÊTE DU PARC
9 septembre 2018
Après deux années passées
en terre guérandaise, la Fête
du Parc naturel régional de
Brière aura lieu à Besné.
Au programme de nombreuses animations, un marché de producteurs, des
balades… une journée pour
se distraire et vivre un moment
en famille au plus proche de
la nature !

LES AUTOMNALES n’auront pas lieu en 2018,
le collectif organisateur souhaitant « faire une pause ».
La municipalité le regrette, car cette foire Ecobio, par ses
caractéristiques, constituait une formule pertinente et un
rendez-vous de qualité pour les habitants. Notre équipe
municipale, restera à l’écoute et soutiendra toutes actions
profitables aux Trignacai(ses).

ANIMATIONS

Semaine du

développement durable
En 2018, la mobilisation de tous les services de la ville
de Trignac couplée à celle de nouveaux acteurs du
territoire comme les associations de jardins, Jardiland
et Emmaüs ont permis de déboucher sur une nouvelle
édition repensée et axée sur le jardinage.
Ce rendez-vous a mêlé des
pratiques décalées, pour le
plaisir de s’initier, s’interroger
et vivre de bons moments,
en apportant de petites
touches de couleur à notre
ville. Pâquerettes, amourettes
et pensées étaient sous les
projecteurs.

INAUGURATION DU POT’ÂGÉ

BELLES DE BITUME

INAUGURATION JARDIN D’ÉTÉ

LA JUSSIE

ESPÈCE INVASIVE

La saison 2018 d’arrachage manuel
de la Jussie est terminée !
Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) renforce ses
actions de lutte contre la Jussie.
Un arrachage manuel a été effectué par des agents saisonniers
recrutés par le SBVB et la commission syndicale de Grande
Brière Mottière afin de limiter la prolifération de cette espèce
invasive durant une période de 2 mois : juin et juillet. Ces travaux
d’arrachage ont eu lieu sur l’ensemble du Marais indivis pour le
secteur de la Brière, et sur les canaux des marais de la Boulaie,
de Besné et des îles de Saint-Joachim pour le secteur du Brivet.
Plus d’infos auprès du syndicat au 02 40 45 60 92.

D’INFOS
PARC NATUREL
RÉGIONAL DE BRIÈRE
02 40 91 68 68
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CCAS

SOLIDARITÉ

SOUTENIR

La solidarité à Trignac
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) répond chaque jour aux besoins
de solidarité des Trignacais en matière de logement, de lutte contre l’isolement,
d’handicap… Avec l’aide des associations et de la Carène, le CCAS tient compte des
enjeux actuels de la société.
PRÉCARITÉ
ENERGÉTIQUE
DÉCOUVRIR
Les Escapades
Citoyennes
sont l’occasion de
découvrir pendant
une journée des lieux
proches de chez vous.
Prochaines
Escapades :
Inscription le
06 septembre.

La Carène déploie un
dispositif pour favoriser
la maitrise d’énergie. En
septembre, pour aider au
repérage des propriétaires
et locataires modestes
occupant un logement
du parc privé à Trignac, le
facteur prendra quelques
minutes pour proposer
un rendez-vous avec un
technicien conseil de SaintNazaire. Si vous souhaitez
connaitre les conditions
pour une visite ou une aide
ECORENOVE, contactez le
02 51 76 10 00.

LIEN SOCIAL
Des « Escales » sont
proposées par le CCAS…
Des moments privilégiés
et conviviaux, le tout dans
la bonne humeur
en partageant une activité
encadrée.

SEMAINE BLEUE

SOUTIEN
Un « coup de pouce
de Noël » est prévu
le 5 décembre à
la salle des fêtes
dans une ambiance
chaleureuse.
Inscription du 8 octobre
au 8 novembre sous
condition. QF CAF inférieur
à 600 (si absence de
CAF, calcul avec avis
d’imposition)

« En ce qui me concerne
j’aime venir au CCAS
pour trouver de la chaleur
humaine et du contact,
je suis inscrite à Bricol’tout,
les activités sont variées
et en harmonie
avec les saisons… »
Laure

Solidarité
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Un agent informe
et accompagne
sur les dispositifs de
maintien à domicile
le 3eme mardi du mois
de 9h30 à 11h30,
bâtiment Escale.

Semaine des aînés
par excellence, du
8 au 12 octobre. La
MAEPA organise son
olympiade séniors !
Le CCAS propose des
temps forts : rencontre
avec un notaire, goûter
musical, bricol’âge.

ACCESSIBILITÉ
En poussette,
en mobilité réduite,
les membres de cet
atelier effectuent
des diagnostics en
marchant
pour améliorer
notre cadre de vie.
Rejoignez les !

PERMANENCE CLIC

(relation Pays de Galles)
Un grand ami de Trignac vient de disparaître (1941-2018).
Né près de Tregaron en 1941. Gwyn Griffiths parle gallois (sa langue maternelle), anglais, breton, français
et le dialecte du Dyfed. Étudiant en droit puis journaliste de la presse galloise, ses oeuvres et actions
mettent principalement en valeur des liens forts entre la Bretagne et le Pays de Galles.
Il contribue à la diffusion au Pays de Galles de la connaissance et de l’actualité de la Bretagne, par ses
livres, ses articles en anglais ou en gallois sur le magazine Cambria et sur le site de BBC Cymru Tramor
ainsi que sur l’Agence bretonne Presse.
Il a largement participé à la création de liens entre
Trignac et le Pays de Galles. En 2007, il participe à
l’élaboration de l’exposition ‘de Cardiff à Trignac’ sur
le charbon gallois utilisé aux Forges de Trignac, qu’il
traduit en gallois. En 2010, cette exposition est reçue
au musée de Pontypridd. A cette occasion, des élus
de la commune se sont rendus sur place. Ils ont
pu constater des similitudes sociales, culturelles
et sportives avec le rugby entre les deux villes.
Sa dernière visite à Trignac a eu lieu en 2014, lors
de la remise, au club de rugby, d’un tronçon de
rail fabriqué aux Forges en 1905. Un trait d’union
symbolique avec le charbon gallois qui servait à
fabriquer l’acier breton du temps où il existait une
sidérurgie bretonne.
Les liens entre Trignac et le Pays de Galles, que
Gwyn a contribué à renforcer, sont toujours
d’actualité. Ils s’expriment en 2018 à travers le
Festival Interceltique de Lorient, où le Pays de Galles est invité d’honneur.
Gwyn devait y recevoir le 11 août le collier de l’Hermine. Il le recevra à titre posthume.

Trignacais

Gwyn Griffiths

PORTRAITS

HOMMAGE

À NOTER

Nouveaux élus
Depuis le 16 mai 2018, l’équipe municipale a été modifiée. Mme Juliot s’est vue attribuée
les fonctions d’adjointe au Maire. Un nouveau conseiller municipal a rejoint l’équipe : M. Guihard.

Cyrille GUIHARD

Véronique JULIOT,

C’est une ville que je connais
bien où je travaille et où j’ai vécu
presque 30 ans. Je me suis investi
dans le milieu associatif trignacais
notamment dans le club du
Trignac Handball.
C’est un vrai bonheur de faire
parti de l’aventure en tant que
conseiller municipal. Je suis heureux
de retrouver l’équipe avec qui j’avais
mené la campagne électorale
et encore plus de retrouver leur
dynamisme.
C’est ce dont a besoin Trignac !

Je suis très heureuse de pouvoir m’investir
encore plus dans cette équipe municipale. J’avais
justement envie d’aller plus loin, être adjointe me
donne l’occasion d’en faire plus pour ma commune.
J’ai 3 délégations pour lesquelles j’espère pouvoir
apporter et partager mon expérience. La sécurité
routière et le code de la rue, tout d’abord, sont mes
chevaux de bataille depuis plusieurs années, je suis
contente de pouvoir contribuer à la mise en sécurité
des Trignacais. L’économie est très importante pour
une ville comme Trignac, il est important qu’un élu
soit un contact privilégié pour ses entreprises et ses
commerçants. Et enfin l’administration générale dont
je découvre le fonctionnement. C’est très enrichissant.

Nouveau conseiller
municipal

Nouvelle adjointe administration générale, sécurité
routière, code de la rue et activités économiques
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Saint-Nazaire Digital Week
Du 11 au 22 septembre à la Médiathèque
(gratuit sur inscription)
E
▶ scape game, le challenge interbib !
Vendredi 14 septembre, de 20h à 23h
À partir de 13 ans
Un jeu-video d’évasion en équipe, même jour,
même heure, dans plusieurs médiathèques
connectées entre elles grâce à un tchat.
A
▶ telier « Comment rendre chèvre ta
guitare »
Mercredi 19 septembre de 15h à 17h
À partir de 8 ans
Créez une guitare en carton et faites-en sortir
des sons rigolos en utilisant Scratch pour la
programmation et l’enregistrement des sons
ainsi que Makey Makey pour la faire chanter.
N
▶ othing to hide
Film documentaire de Marc Meillassoux et
Mihaela Gladovic (2017)
Projection suivie d’un débat
Vendredi 21 septembre, à 18h30
Ce que les téléphones et les ordinateurs
disent de nous, de nos pratiques et de nos
relations, parfois à notre insu…

- CARENE - mai
2018

Rendez-vous

ÉVÈNEMENTS

NUMÉRIQUE

#SN DW2 018
+ 100 ÉVÉNE MENTS
/ 40 LIEUX
Retrouvez la program
mation sur sndigitalweek
.com

Avec le soutien de :

U
▶ ne bibliobox pour découvrir le château
de l’Angle, à Crossac
Les élèves de 5ème du collège Julien Lambot
ont travaillé, cette année, sur ce château
aujourd’hui presque invisible. Découvrez le
fruit de leurs recherches, grâce à la bibliobox
mise à disposition à la médiathèque.

PREMIÈRE PARTICIPATION

Mois du documentaire
En novembre à la Médiathèque
L
▶ a tragédie électronique
Film documentaire de Cosima
Dannoritzer (2014), Projection suivie
d’une rencontre, en présence de la
réalisatrice (sous réserve)
Vendredi 9 novembre, à 18h30
Ados, adultes, réservation conseillée
Un film pour découvrir l’envers du
décor du marché de l’électronique et
du numérique.

E
 xposition « La face cachée
des nouvelles technologies »
durant tout le mois de novembre,
en partenariat avec la SNALIS
(Saint-Nazaire Association
Libre Informatique Solidaire).
Les Français consacrent une part
croissante de leur budget aux
nouvelles technologies mais peu
d’entre eux savent réellement
l’impact écologique et social
de leur consommation.

FÉÉRIE

Décorations de Noël

La ville de Trignac a décidé de renouveler ses décorations de Noël pour illuminer cette
fin d’année. Elle vous invite à les découvrir dès le 1er décembre.
Ainsi sur les places de la mairie et des droits de l’homme de
Certé sera installé un sapin géant fait d’une structure métallique
sur laquelle 25 sapins naturels seront emboités par la société
Abiès Decor. Les services techniques vont également réaliser
des photophores qui seront installés devant toutes les écoles, sur
le cheminement piétonnier du Parc Océane et sur le rond-point
route de Penhoët, place des droits de l’homme. Bien entendu les
spots lumineux des années précédentes seront conservés.
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De 9h30 à 13h30
Gymnase Georges Fredet
Gratuit

8 SEPTEMBRE
Brad’livres
De 9h30 à 13h30
Gymnase Georges Fredet

DU 11 AU 22 SEPTEMBRE
Exposition interactive
«Qui a refroidi Lemaure ?»
	
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
A partir de 13 ans
Gratuit

DU 11 AU 22 SEPTEMBRE
Saint-Nazaire Digital Week
	
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
Gratuit
	Réservation conseillée

14 SEPTEMBRE
Espace Game,
le challenge interbib !
De 20h à 23h
Médiathèque
A partir de 13 ans
Gratuit
	Réservation conseillée

15 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine
De 10h à 17h
Site des Forges
Gratuit

29 SEPTEMBRE
Répétition Commandeau,
danse participative
14h à 19h
Salle des Fêtes

30 SEPTEMBRE
Répétition Commandeau,
danse participative
10h30 à 16h00
Salle des Fêtes

5 ET 6 OCTOBRE
Le Centre Culturel
Lucie-Aubrac
fête ses 10 ans !
5 OCTOBRE
Présentation de la saison
culturelle 2018-2019
19h
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Gratuit
	Réservation conseillée

5 OCTOBRE
Concert dessiné, création
originale de l’Ecole de
musique et M’Dame Sonia
19h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Gratuit
	Réservation conseillée

6 OCTOBRE
Portes ouvertes des ateliers
d’arts plastiques et musique
De 14h à 17h
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Gratuit

6 OCTOBRE
Exposition «J’ai 10 ans»
Permanence en marchant
De 10h30 à 12h30

	
Chemin du Bout d’Aisne et
Route de la Brière

19 SEPTEMBRE
Atelier bricolo : Comment
rendre chèvre ta guitare
De 15h à 17h
Médiathèque
A partir de 8 ans
Gratuit
	Réservation conseillée

19 SEPTEMBRE
Conseil municipal
18h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac

21 SEPTEMBRE
Projection suivie d’un débat
«Nothing to hide» de Marc
Meillassoux et Mihaela
Gladovic
18h30
Médiathèque
Pour ados et adultes
Gratuit
	Réservation conseillée

De 14h à 17h
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Gratuit

Commandeau,
danse participative
dans l’espace public
15h, 16h15 et 17h30
Place de la Mairie
	Appel à Participation !
Répétitions les 29 et
30 septembre (voir plus haut)

Bal Pernette par la
Compagnie Pernette, danse
20h
Salle des fêtes
Gratuit
	Réservation conseillée

DU 8 AU 13 OCTOBRE
Semaine bleue
Escale

20 OCTOBRE
Le Miel dans tous ses états
De 15h à 17h
Médiathèque
	Tout public, réservation conseillée
Gratuit

De 15h à 16h
Médiathèque
Gratuit sur inscription
	Pour les enfants de 5 à 9 ans

26 OCTOBRE
Escapade pour tous :
découverte du Croisic
De 9h à 18h
Escale
Pour tous
	
A partir de 23 €
(tarif réduit possible selon QF)

31 OCTOBRE
Conseil municipal
Centre Culturel Lucie-Aubrac

	
18h30
DU 15 OCTOBRE AU 30 MAI
Prix des lecteurs
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
Gratuit sur inscription
	Tout public

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE
Prix BD adulte et jeunesse
	
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
Gratuit sur inscription
A partir de 10 ans

EN NOVEMBRE
Mois du film documentaire
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
Gratuit

DU 2 AU 30 NOVEMBRE
Exposition
« La face cachée des
nouvelles technologies »
Horaires de la Médiathèque
Médiathèque
Gratuit

9 NOVEMBRE
Projection suivie d’une
rencontre «La tragédie
électronique» de Cosima
Dannoritzer
18h30
Médiathèque
	Pour ados et adultes, réservation
conseillée
Gratuit

Lecture théâtralisée en lien
avec la commémoration
de l’armistice de la
guerre 1914-18 par le TAT
Saint-Nazaire
20h30
Centre culturel Lucie-Aubrac
	Durée 1h00
Gratuit

11 NOVEMBRE
Commémoration du
centenaire de l’armistice de
la première guerre mondiale
10h
Rendez-vous place de la mairie

17 ET 18 NOVEMBRE
Stage d’arts plastiques
«Acrylique et formes
géométriques»
	
De 10 à 12h

De septembre à janvier

8 SEPTEMBRE
Forum des associations

De 9h à 17h
Escale
Pour les seniors
	
A partir de 30 €
(tarif réduit possible selon QF)

24 OCTOBRE
Choco philo

et de 13h30 à 16h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Payant (matériel non compris),
Sur inscription

AGENDA

Escale

27 SEPTEMBRE
Escapade séniors :
balade côtière

17 NOVEMBRE
Rencontres musicales
«Panorama de la guitare
électrique»
16h
Médiathèque
Gratuit
	Réservation conseillée

DU 1ER AU 16 DÉCEMBRE
Fest’hiver
Gratuit

	Réservation conseillée
1ER DÉCEMBRE
Spectacle sonore,
visuel, olfactif et gustatif
«Des idées plein la toque»
10h30
Médiathèque
	Dès 3 ans

2 DÉCEMBRE
Chorale Forgissimo
et orchestres de l’école
de musique
15h
Salle des fêtes
Tout public

5 DÉCEMBRE
Facto Fiction
15h et 18h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Tout public dès 7 ans

© Alain Papillon

6 SEPTEMBRE
Inscription aux Escapades

Remise des colis et des
coups de pouce de Noël
13h30 à 17h
Salle des fêtes

Goûter du Père Noël
16h
Salle Léon Mauvais
Pour les enfants des ALSH

12 DÉCEMBRE
Conseil municipal
Salle Dulcie September

	
18h30
16 DÉCEMBRE
Trinity Gospel
16h
Eglise de Trignac
	Billetterie disponible
dès le 13 novembre
Gratuit

DU 4 AU 12 JANVIER
Collecte des sapins de Noël
Parking de Jardiland
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Cross

des écoles et du collège
20-04-18

Permanence
en marchant
à Tréfféac

16-06-18

Tournoi
Kassianoff
27-05-18

Projet

Danse
& Théâtre

du collège
16-05-18

Cérémonie

du 8 mai
1945
08-05-18

20

Palmarès
du prix
des lecteurs
26-05-18

Semaine

du Jardinage
21-02-18

Pique-nique
été du CCAS
27-06-18

Vernissage

Exposition
Arts Plastiques
13-06-18

Citron’
livres
07-07-18

Fête de la

musique
21 juin 2018
21

Souvenir...

HISTOIRE

CENTENAIRE

Trignac à travers la première
guerre mondiale
Deuxième partie : 1917-1918

COMMÉMORATION

Cérémonie
du 11 novembre
2018
V
 endredi
9 novembre
lecture théâtralisée,
par TAT de Saint-Nazaire
20h30 au Centre Culturel
Durée : 1h00 / Gratuit
D
 imanche
11 novembre
LE RESTAURANT OUVRIER

LES FORGES DURANT LA GUERRE
En 1917, Les forges produisent les tôles pour les affûts de canon et les chars
d’assaut mis en construction aux chantiers de Penhoët. Pendant les quatre
années de guerre, l’usine continue de se moderniser. Elle fait construire
un nouveau haut fourneau et deux fours Martin. Elle développe également
des œuvres sociales tel le restaurant coopératif (photo) qui accueille jusqu’à
600 personnes.
L’ARRIVÉE DES TROUPES AMÉRICAINES

10h30 Cérémonie au
monument aux morts avec
la participation de l’Ecole
de musique, la chorale
Forgissimo, la chorale des
enfants (classe de CM2
de Mme GUERY de l’école
Jaurès-Curie) et la FNACA
11h00 Deux lectures,
durée environ 20 minutes,
à la salle des Fêtes
11h20 Vin d’honneur
à la salle des Fêtes

En juin 1917, les troupes américaines débarquent à Saint-Nazaire
et s’installent de part et d’autres de Trignac notamment dans
les camps de Saint-Nazaire et de Montoir-de-Bretagne. Cela
provoque une hausse des prix et la raréfaction de certaines
denrées. Un arrêté municipal réglemente la vie publique et
interdit aux femmes de se promener seules dans le bourg, aux
abords des cantonnements des troupes, aux sorties des ouvriers
d’usines et de se présenter seules dans les débits de boissons.
Le 1er mariage Franco-Américain est célébré à Trignac le 31
décembre 1918, par Charles LEPRÊTRE, 1er adjoint.
TRIGNAC APRÈS L’ARMISTICE
En 1919, les élections donnent la majorité au parti socialiste
SFIO. Julien Lambot devient alors le 1er maire socialiste du
département. Il assurera plusieurs mandats jusqu’en 1945 et
contribuera avec son équipe à la modernisation de la ville.
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Regroupement des organismes HLM
L’injonction du gouvernement pour que les organismes gèrent, au moins 15 000 logements chacun,
nous inquiète, même si plus de lisibilité sur ce secteur, est importante pour les maires. Que chaque
inter-communalité ait au moins deux interlocuteurs de référence comme nous l’avons fait à la Carène
avec Silène et Espace-Domicile nous semble intéressant.
Avoir tendance à penser que, plus les organismes grossissent mieux cela fonctionne n’est pas une vérité
et peut être contre productif.
Un rapport vient de sortir préconisant le retour d’hôpitaux de proximité en réponse aux dysfonctionnements du système de santé actuel. Praticiens publics et privés pourraient y collaborer. Nous espérons
que le gouvernement se penchera sérieusement sur ces propositions, qui sonnent peut-être, la fin de la
logique du toujours plus centralisé pour être efficaces !

Politique

Au niveau de l’État
Soutien aux Maisons de retraite
Suite aux interpellations des personnels, des syndicats, des directeurs d’établissements et de certains
élus, le gouvernement annonce un plan pour soutenir les EHPAD.
S’il y a du mieux, les différents acteurs estiment être loin du compte pour assurer une bien traitance
envers nos personnes âgées, notamment sur le renforcement des personnels en journée.

EXPRESSION

ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

Sur le plan intercommunal
Nous organisons les nouvelles prises de compétences sur l’eau qu’elles soient pluviales ou qu’il s’agisse
de la gestion de la prévention des inondations avec la GEMAPI . Dans ce cas, la force de frappe de la
Carène, alliée à des participations actives des communes et des citoyens (nous y veillons) devrait permettre des suivis de qualité.
Les budgets d’intervention, sur ces secteurs, seront sans commune mesure avec ce que nous pouvons
budgéter actuellement, tant mieux pour les Trignacais.
Pour la Gemapi, nous travaillons à un Contrat de territoire prenant bien en compte la spécificité de Trignac, en position avale du bassin versant : entretien des ouvrages et des exutoires, nettoyage du Brivet
et consolidation de ses berges : telle est notre feuille de route.
Nous sommes, également, au travail pour des itinéraires cyclables sécurisés.
Sur le plan communal
L’équipe majoritaire est l’objet de désinformations systématiques de l’opposition qui ne supporte pas
d’avoir échoué en moins de trois ans.
Au Conseil municipal de mai, l’opposition nous a interpellés sur l’accessibilité, alors que rien n’a été
réalisé, sur le sujet, durant 3 ans !
Pour nous, c’est en effet une priorité, nous avons donc créé une commission accessibilité (composée
de personnes ressources) qui fait des diagnostics sur la ville et nous donne ses préconisations. C’est
ainsi que, déjà, nous avons constaté un nombre de places de stationnements handicapés inadaptées
et que nous en avons retracés certaines.
Nous programmons des travaux d’accessibilité au RdC de la mairie, ainsi qu’à la salle des fêtes, afin
d’offrir aux Trignacais(es) un accueil facilité et digne.
De même, nous avons repris les travaux à la MAEPA Camille Claudel où réside nos anciens. Pendant
3 ans rien n’a été fait, puisque l’ancienne municipalité voulait vendre !
Certes, il reste à faire mais la dynamique est lancée et le cap sera tenu.
Bonne rentrée à tous.
L’équipe ‘Ensemble agissons pour Trignac’

TRIGNAC OUVERTURE CAP 2020, ÉQUIPE DE LA MINORITÉ, DAVID, LYDIA, JEAN, SYLVIA, YANN
Claude Aufort ! Le règne du coucou gris !
Mise en service depuis le 1er février, la nouvelle crèche Anne Sylvestre gérée par l’association « les Petits
Moussaillons », ne sera inaugurée qu’après les grandes vacances, sans doute pour vous laisser supposer
que ce projet relève de l’initiative de M. Aufort. Recevoir des honneurs pour la réalisation de projets conçus
sous le municipe précédent ne gêne pas le Maire !
Cette supercherie ne trompe que son ambition personnelle car les Trignacais se souviennent parfaitement
des projets de l’équipe Pelon : Crèche + RAM et pôle enfant-parents dans un même bâtiment, rue Barbara ;
reconstruction de la Base Canoë-Kayac ; réfection du quartier de la Gagnerie. À propos de cette dernière,
nous notons le mutisme du maire sur l’emploi inapproprié des 110000 €, déjà versés à la Mairie par la
société European Home pour la mise en sécurité du quartier des Roselières à l’entrée de Trembly ; les
habitants ont signé une pétition pour dénoncer cet abus : où est passé l’argent ?
Enfin, le nombre des journées d’absence pour maladie dépassent largement en 1 an celui obtenu en 3 ans
pendant le municipe précédent. M. Aufort avait construit sa campagne électorale sur la « souffrance au
travail » occasionnée, selon lui, par les pressions continuelles de notre équipe ; il faut croire que l’ambiance
n’est pas meilleure actuellement, sinon pire…
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