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La ville de Trignac a inauguré le 9 octobre dernier le minibus dédié aux services
municipaux et aux associations en présence des annonceurs. La ville remercie
chaleureusement les entreprises (ci-contre) ayant participé au financement de
celui-ci.

PROPRIÉTÉS PRIVÉES.COM
DECATHLON
ÉPICERIE BULGARE

ÉDITO
Claude AUFORT
Prendre soin
Tout d’abord je tiens, au nom de toute la municipalité, à vous souhaiter une bonne année 2022, meilleure que ces deux dernières
années marquées par l’épidémie de Covid.
Ce virus est toujours là. J’ai engagé notre municipalité dans le soutien aux professions de
santé dès avril 2020, avec un centre de décontamination qui leur était dédié. J’ai été attentif
à ce que personne ne reste isolée et que les personnes les plus vulnérables soient accompagnées. Le trop faible taux de vaccination à Trignac, ces derniers mois, m’a incité à organiser, avec l’Agence Régionale de Santé et dans le cadre des partenariats nécessaires, deux
séances de dépistage et de vaccination pour en faciliter l’accès. Un travail énorme a également été réalisé sur les écoles.
Je souhaite que Trignac soit une ville où l’on prenne soin de chacun.
C’est ainsi que nous réservons le dossier du magazine à la question de la sécurité pour tous à
l’occasion du renforcement de la police municipale. Mais je tiens à être clair : la Police municipale ne remplace pas l’action essentielle de la Gendarmerie qui doit avoir les moyens pour
agir. Les domaines d’interventions sont complémentaires mais bien distincts.
Prendre soin de chacun, c’est aussi améliorer notre environnement en luttant contre les pollutions de l’air et les désordres du réchauffement climatique. Comme Vice-président de la
CARENE chargé du Plan Climat, Air, Energie et de la Santé, j’y suis pleinement engagé. La
commune devient ainsi une ville sans produits phytosanitaires qui empoisonnent les sols et
l’eau. Contre les émissions de gaz à effet de serre, je développe les énergies renouvelables
comme sur le toit de la mairie ou des tribunes du RCT en offrant la possibilité aux citoyens d’y
investir. Un gros programme d’isolation des bâtiments communaux y participe également.
Le début des travaux, cette année, de la desserte du parc d’activité Altitude-Les Forges va
enfin permettre dans les deux années qui viennent de renforcer la qualité de l’air et la sécurité du centre-ville en éliminant le passage bruyant des poids lourds.
Enfin prendre soin, c’est garantir une offre de santé au plus près. Le projet de Maison de santé
sur Certé regroupant les médecins de Méan-Penhoët et de Trignac se confirme garantissant,
malgré la pénurie nationale de généralistes, la présence d’une équipe pluridisciplinaire de
santé sur Trignac. J’ai bien pour objectif de permettre des permanences de soins sur Trignac
Centre auprès des cabinets infirmiers et de la pharmacie.
Et puis l’embellissement des entrées de ville avec ses centaines d’arbres, ses milliers de
plantes revivifient notre ville et créé une atmosphère végétale qui permet de s’y sentir bien.
Claude AUFORT,
Maire de Trignac
Vice-Président de la CARENE Climat, Energie, Transition et Santé
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Actualités

JEUNESSE

PRÉVENTION

Prévention-Sécurité : un référent auprès de vos enfants
La Ville a créé en 2019 un poste de référent
prévention-sécurité au sein du Pôle Éducation.
Avec chaque service concerné, il facilite, prépare
et supervise les exercices de sécurité (incendie, confinement, attentats intrusion) dans les
restaurants scolaires, les accueils périscolaires,
de loisirs, juniors et jeunes, et à l’espace Anne
Sylvestre. Il est également présent, lors des exercices de sécurité, effectués à l’initiative de l’Éducation nationale dans les écoles.
Ces exercices sont progressivement déployés
afin que les enfants n’aient pas à effectuer une

multiplicité d’exercices similaires sur leurs différents lieux d’accueil. Le référent travaille en lien
avec les Services techniques en charge du patrimoine et de la sécurité des bâtiments, et avec la
Police municipale pour notamment des exercices
attentats intrusion.
À ces missions fondamentales, est venue se greffer la gestion protocolaire de la crise sanitaire liée
à la covid 19 dans les différents accueils du Pôle
Éducation.

FAMILLES

Portail familles : adopté par les Trignacais
Depuis mi-août, plus de 700 familles ont pu actualiser leur dossier, sur un nouveau portail, plus
intuitif, facile d’utilisation et disponible également sur tablette et smartphone. Les utilisateurs
peuvent effectuer sur ce portail :
-	les demandes de réservation en Périscolaire, accueils de Loisirs ou Juniors
-	payer leurs prestations (accueils périscolaires ou de loisirs, restauration)
« Nous avons fait en sorte que le portail ne change pas les habitudes des familles. Ainsi les demandes
de réservations se font du 15 au 24 du mois précédents comme avant. Par la suite, certaines
évolutions, certains développements, pourront
voir le jour. » précise Émilie Cordier, adjointe à
l’éducation, la petite-enfance, l’enfance et la
jeunesse.

D’INFOS
Pôle Éducation
Vie Scolaire & Service Enfance Jeunesse
36 rue Léo Lagrange
02 40 17 57 80
educationloisirs@mairie-trignac.fr
Ouvert au public lundi, mardi et mercredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Connectez-vous et actualisez vos données (coordonnées, renseignements sanitaires de votre-vos
enfant-s…) sur :
https://mairie-trignac.portail-familles.app/home
Pour naviguer sur ce portail, en cas de difficulté vous
pouvez vous adresser au Pôle éducation ou consulter les vidéos, tutoriels sur le site de la Ville (Enfancejeunesse, Portail familles).

QUALITÉ DE L’AIR

Capteurs de CO2 : des écoles bien inspirées !
Sensible au cadre de vie scolaire, la Ville a équipé les écoles de
capteurs de CO2 mobiles. La qualité de l’air de chaque classe sera
successivement mesurée afin de mieux connaître les moments de
la journée plus sensibles à une concentration trop forte de ces particules. Ces capteurs ont aussi un intérêt pédagogique (visuel vert
à rouge), et permettront de sensibiliser les élèves à l’aération des
pièces. Le renouvellement de l’air est en effet primordial, et déjà
les écoles le pratiquent régulièrement, dans le contexte de crise
sanitaire qui a accentué la nécessité d’aération.
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Les jeunes de Trignac ont réalisé un film pour les Rencontres Vidéos Jeunes qui se sont déroulées les
28 et 29 octobre derniers à Vertou. Cet évènement rassemble plusieurs accueils jeunes du département
sur une thématique : cette année, le « handicap ». Le tournage du film a été réalisé en 4 matinées de 3 h
autour de l’Accueil Jeunes de Trignac, de la Gagnerie, du gymnase de Certé et la maison d’un jeune. Dix
jeunes de 16 à 18 ans ont co-construit l’histoire avec l’animatrice de l’AJT et Ricardo, l’intervenant de l’association « Les Films dans la boîte ». Ce dernier a guidé les jeunes dans leur rôle d’acteur et les a accompagné sur le maniement de la caméra et de la prise de son. Les jeunes reviennent sur leur expérience :

J’adore les Rencontres Vidéos
Jeunes, cela me permet de rencontrer d’autres structures. j’ai adoré
participer au stage vidéo car cela
crée plein de souvenirs et une
bonne cohésion de groupe.

Une semaine intense qui a permis
de créer des liens d’amitié très forts.
Hâte de nous retrouver de nouveau
réunis aux Rencontres Vidéos Jeunes.
Floriane

Ce que j’ai le plus apprécié
c’est de tourner avec notre petite
bande d’amis, cela permet de créer
des liens forts. J’adore notre film.

Merci à Émilie Cordier, notre élu,
pour sa participation. Avant, je n’aurai
jamais réussi à jouer un rôle, mais la
solidarité et l’entraide du groupe m’ont
permis de dépasser mes peurs.

Clara

Romane

Très enrichissant, ça m’a
appris des choses concernant le
handicap. Je ressors du film avec
pleins de réponses. Je suis content
d’avoir tourné avec Émilie.

Meilleur film, que j’ai
adoré tourner, nous avons une
très belle complicité avec le
groupe, mais aussi avec Ricardo
le metteur en scène.
Katia

Maxime

Grâce à ce film, on a créé
des liens et un groupe que j’aime
énormément, j’aurais jamais
pensé vivre cela en arrivant il y
a un an, toute timide que j’étais.

Actualités

Rencontres vidéo Jeunes : les jeunes témoignent

JEUNESSE

ACCUEIL JEUNES

Amélie

Toujours sympa de capter
les images et d’apprendre avec
Ricardo le metteur en scène.
Josik

C’était super bien,
je suis
Filmsuper
génialcontent
et fun. de
participer. Vivement le
prochain film.
Clément

Alexis

Film génial et fun.
Cameron
ÉMILIE
CORDIER,
Film à découvrir sur le site Internet de la ville www.mairie-trignac.fr

ADJOINTE
Éducation,
petite enfance, enfance
et jeunesse

Je suis ravie d’avoir participé à cette
belle expérience. Les échanges avec les
jeunes sur le regard que l’on porte face
au handicap ont été riches et je pense
qu’ils portent leurs fruits. Je tiens à féliciter
toute l’équipe pour la qualité du jeu des
acteurs et du tournage. Le court-métrage
est d’une grande qualité et mérite d’être
largement diffusé. Bravo à tous !
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Une belle entrée de ville

Objectif du projet : faciliter les
déplacements doux et brider
la vitesse des véhicules par
l’aménagement de :
-	pistes cyclables et piétonnes
-	sens unique pour les rues du
Brivet et Auffret
-	plateaux surélévés et coussins
berlinois

ie - Ville de Trignac

Le projet d’aménagement de l’entrée de ville est terminé sur les rues Auffret, Herriot et du Brivet. Une
centaine d’arbres entourés de plantes, des lieux de rencontre et de promenade ont été réalisés pour
l’embellir. Le 30 novembre dernier, le Maire, Claude Aufort, a rencontré les riverains de ces trois rues pour
leur présenter ces aménagements.

©Karima Sky Photograph

Aménagements

URBANISME

AMÉNAGEMENTS

entation aux riverains

rés
30 novembre 2021-P

des aménagements

réalisés

Coût total
1 098 160€ HT
Coût pour la ville
600 620€ HT

Subventions :

Rue du Brivet

• Région Pays de la Loire : 274 540€
• Département Loire Atlantique : 66 900€
• CARENE : 156 100€

DÉCHETS

Loire-Atlantique Développement
lauréat d’une subvention
pour le recyclage des friches
du quartier de Certé
La société d’aménagement de construction, Loire-Atlantique Développement vient de remporter un
appel à projets « recyclage des friches polluées » pour son opération d’aménagement du quartier
Certé - ZAC Océane Acacias à Trignac. Ce projet de renouvellement urbain a reçu le plus important
fonds de financement de la Région Pays de la Loire. Cette subvention va permettre d’engager
des travaux de dépollution sur le secteur des Hameaux, dernière tranche de 3 hectares une des
dernières tranches restant à aménager sur Certé. À terme des logements y verront le jour.
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De juin à novembre dernier, la CARENE et la ville de Trignac ont rénové entièrement la chaussée et les
canalisations du réseau pluvial de la rue de Trefféac.
Objectif du projet : permettre une meilleure évacuation des eaux et une sécurisation de la voirie par la
création de :
-	noues paysagères : sorte de petits fossés plantés permettant de retenir l’eau lors des fortes pluies.
L’eau s’infiltre ensuite petit à petit dans le sol tout en alimentant les plantations selon les besoins
-	places de parking matérialisées par des pavés drainants. Ainsi l’eau ne stagne pas et peut continuer à
s’infiltrer dans le sol

Aménagements

Réfection de la rue de Trefféac

URBANISME

TRAVAUX

Coût total
330 000€ HT
Coût pour la ville
245 247€ HT

Subventions :
• Département Loire Atlantique :
84 753€

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

Beau coup de projecteur sur un des
derniers secteurs à urbaniser de la ZAC
Océane qui se trouve sur l’ancien site pollué
Derichebourg ! La SELA pour le compte de
la ville, aménageur de la ZAC a été retenu
comme lauréat du fond friche lancé par
l’État, avec à la clé une subvention d’1,2M€.
La loi ALUR oblige l’industrie pollueuse à
participer également financièrement à la
réhabilitation du site, Il faut entamer cette
dépollution avant toutes constructions,
la priorité pour la ville est avant tout la
sécurité de ses habitants, il faut agir
aujourd’hui pour le bien-être de demain.
ias

Friches de la zone Océane Acac
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Bien vieillir

SOLIDARITÉ

ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUES

« Et si on prenait soin de soi ? »
Pour les seniors de plus de 60 ans, autonomes, vivant à leur domicile, à Trignac.
5 séances de 2 heures (une séance toutes les 2 semaines). Places limitées. Sur
inscription.
Le Centre Communal d’Action Sociale propose des ateliers de bien-être et
de soins corporels animés par une socio-esthéticienne pour les seniors… un temps pour soi, pour se
retrouver, réapprendre à s’aimer, un moment de bien être, un moment de détente, de confort et d’estime de soi pour réapprendre à s’occuper de soi et avoir les bonnes pratiques d’hygiène. Cet atelier est
subventionné au titre de Conférence des Financeurs de la prévention et de l’autonomie, à hauteur de
75 % sur les crédits de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

Qu’est-ce que la socio-esthétique ?
C’est une pratique professionnelle de soins esthétiques
et corporels pour se réconcilier avec son apparence et
rehausser son image de soi grâce aux techniques esthétiques et la transmission des bons gestes pour prendre
soin de soi.

FORUM

Cécile Landreau, socio-esthéticienne

SOUTENONS LES AIDANTS

Bistrot mémoire
« O Rencontre & nous »
Les 2e et 4e mardis de chaque mois, de 15 h 30 à 17 h 30 à la
médiathèque de Trignac.
Prochaines dates sur www.mairie-trignac.fr
La médiathèque, en partenariat avec la MEAPA Camille Claudel,
vous propose un temps d’accueil et d’accompagnement pour
les personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que
pour leurs aidants, proches et professionnels. Ce lieu, ouvert
à tous, permet de se rencontrer, de dialoguer librement, de
partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de
détente et de convivialité, autour d’un café ou d’un thé.
Avec Lucie Béaur, psychologue de la MAEPA et deux bénévoles Catherine et Claudette. Inscription recommandée au
02 40 45 85 55 ou psychologue@meapa-trignac.fr

Rencontre « Prenons soin
de ceux qui aident »
21 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30, salle des fêtes René Vautier
Qui sont les aidants ? Comment les aider ? Comment être aidé ?
Autant de questions auxquelles cette matinée se propose de
répondre. Une belle rencontre pour obtenir soutien et information autour d’une exposition pour
sensibiliser au vécu des proches
D’INFOS
aidants et aux aides souvent
CCAS
méconnues mises à leur disposition.
36 rue Léo Lagrange
Inscription gratuite auprès du CCAS
02 40 17 57 80
de Trignac.
ccas@mairie-trignac.fr
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Forum de l’habitat
pour bien vivre
chez soi
Mercredi 9 mars, de 15 h à 19 h,
au Centre Culturel Lucie-Aubrac
Le CCAS organise, en partenariat avec
la CARENE, un forum pour sensibiliser
les habitants du territoire aux économies
d’énergie, à l’adaptation de leur logement
pour bien vivre chez soi. Lors de ce forum,
les participants pourront trouver conseils,
renseignements sur l’accès aux droits et
aides sociales, les possibilités de diagnostic à domicile, les aides et accompagnements aux travaux, le chèque énergie, les
éco-gestes pour réduire les factures, des
solutions pour adapter leurs logements…
« Aujourd’hui les foyers qui consacrent 10 %
de leurs revenus aux dépenses d’énergie
et ceux qui ont des difficultés à disposer de
fourniture d’énergie nécessaire à leur confort
de vie sont en précarité. De même pour les
seniors qui vivent chez eux et ont des difficultés à vivre au quotidien à cause d’un logement mal adapté. Le forum est là pour leur
proposer des solutions. » déclare Laurence
Fréminet, adjointe à la solidarité.

Budgetmunicipale
Police

DOSSIER
POLICE MUNICIPALE DE TRIGNAC

Un service
à la population
en pleine
évolution
Troisième composante des forces
de sécurité intérieure avec la
gendarmerie et la police nationale,
la police municipale a, elle aussi,
son rôle à jouer dans la prévention,
la sécurité et l’amélioration des
rapports avec la population. La
police municipale assure, sous
l’autorité du Maire, la surveillance
du bon ordre, de la tranquillité
publique, de la sûreté et de la
salubrité publique. Des missions
que les policiers exercent au
quotidien, en application des
pouvoirs de police du Maire et en
étroite collaboration avec la police
nationale et la gendarmerie.

Certains Trignacais ont un sentiment d’insécurité. Que leur répondez-vous ?
Globalement la vie à Trignac est plutôt tranquille. Toutefois, certains comportements
(conduite dangereuse, rodéo, regroupement, tapage nocturne…) peuvent en effet
provoquer ce sentiment d’insécurité. Je les
ai pris en considération et je travaille avec
mon équipe pour proposer des solutions.

CLAUDE AUFORT
MAIRE

Quelles solutions peuvent être apportées par la ville ?
Je souhaite travailler en amont. Les élus font des rencontres
régulières au pied des immeubles et dans les quartiers pour
amorcer un dialogue avec la population. Trignac a également
mis en place des dispositifs et des opérations de médiation
avec le secteur jeunesse. Et surtout nous tissons de nombreux
partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire (préfet,
gendarmerie, commerces, éducation nationale…) pour pouvoir répondre aux situations les plus complexes et agir plus
facilement.
Trignac a désormais 3 policiers municipaux, qu’est-ce que
cela va changer ?
L’équipe municipale s’est résolue à augmenter significativement
les effectifs de la police municipale afin de pouvoir renforcer la
prévention dans notre ville. À trois, c’est plus d’observation, une
plus grande amplitude d’intervention dans nos rues et plus de
présence pour rappeler les règles. Toutefois, il faut bien que les
Trignacais prennent conscience que les policiers municipaux
ne sont pas là pour enquêter ni pour maintenir l’ordre qui sont
de la responsabilité de la gendarmerie ou de la police nationale. Il faut que les citoyens appellent les gendarmes et portent
plainte lorsqu’ils sont victimes ou témoins d’actes délinquants.
C’est ensemble que nous pourrons lutter contre l’insécurité.
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Police municipale

DOSSIER

EFFECTIFS

Trois policiers municipaux
Soucieux de renforcer le dispositif actuel, pour toujours plus
de sécurité, les élus ont fait le choix, en 2021, de recruter deux
policiers municipaux.

Ludovic Rousselet
Brigadier-chef principal
depuis 2010

L’objectif est triple :
• 
Mieux faire respecter les règles permettant de bien vivre
ensemble par la prévention mais aussi la répression lorsque
Karine Bizon
cela est nécessaire
Brigadier
• Garantir la sécurité des policiers qui seront désormais deux
depuis
août 2021
pour patrouiller sur le territoire face à des situations parfois
complexes
• Assurer la continuité de service notamment pendant les vacances
« Le recrutement de ces deux policiers permettra de renforcer la présence de la police
municipale sur le domaine public notamment aux abords des écoles et le mercredi sur les
lieux fréquentés par les jeunes ». déclare Claude Aufort, Maire de Trignac.

Kid Deneux
Gardien Brigadier
depuis octobre 2021

MOYENS

MISSIONS :

Un véhicule

Contrairement à la police nationale et à la gendarmerie, la
police municipale n’a pas de pouvoir d’investigation.

Afin de mener à bien
leurs missions, les
policiers municipaux
disposent d’un véhicule. Il leur permet
de se déplacer à travers l’ensemble des
quartiers pour effectuer des patrouilles, des interventions et rencontrer
les habitants de Trignac.

Vidéoprotection

En complément de l’indispensable présence sur le terrain,
la vidéoprotection représente
un précieux outil pour la police
municipale et la gendarmerie. Une quarantaine de vues
permettent actuellement de
surveiller la ville 24h/24, 7j/7.
« Il s’agit avant tout d’un outil efficace qui permet d’accompagner les forces de sécurité dans leurs enquêtes,
notamment sur des faits de délinquance. » déclare
Ludovic Rousselet, policier municipal.

Armement des policiers
La ville de Trignac a prévu d’équiper ses policiers municipaux d’armes dissuasives, fin 2022. Au préalable, une
convention de coordination entre le préfet et la ville de
Trignac devra être signée afin de formaliser la collaboration entre la police municipale de Trignac et la gendarmerie de Montoir.
Chaque policier recevra une formation d’entraînement au
maniement d’un pistolet à impulsion électrique (taser) et
d’un générateur d’aérosol incapacitant (lacrymogène).
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Missions des policiers
municipaux
•	Avis, contrôle et application des arrêtés municipaux
•	Surveillance des lieux publics et des manifestations
•	Lutte contre les nuisances et les incivilités
•	Prévention des divagations d’animaux et déclaration des chiens dangereux
•	Sanctionne les atteintes à la salubrité et à la propreté publique
•	Gestion des objets trouvés
•	Sécurité
routière :
D’INFOS
lutte contre les infractions routières, POLICE MUNICIPALE
prévention routière,
02 40 45 82 27
placement en four- 11 place de la MAIRIE 44570 Trignac
rière de tout véhicule policemunicipale@mairie-trignac
Ouvert du lundi au vendredi
gênant
de 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h

Missions des gendarmes
• Constatation des infractions
•	Recherche et interpellations des auteurs d’infraction à la loi pénale
• Enquêtes judiciaires
•	Sécurité publique et maintien de l’ordre
• Assistance et secours
• Circulation routière
• Protection de l’environnement
•	
Police militaire et concours
D’INFOS
aux autorités militaires
•	Renseignement, protection, GENDARMERIE
02 40 45 50 17
contrôle des armements nu25 rue Jules Verne
cléaires
44550 Montoir de Bretagne
• Gestion des réserves

Une police municipale de proximité

Traversée école

l’étude
Participation À
citoyenne « OUVREZ l’ŒIL
ET LE BON »

Contrôle
vélo

90

Habitat

DOSSIER

Les policiers veillent à maintenir des liens de proximité avec la
population, par une présence visible, active et rassurante dans les
quartiers de la ville pour :
• Combattre les incivilités, en matière de propreté ou de stationnement sauvage sur les trottoirs
• Faire de la prévention dans les écoles et auprès des seniors
• Rassurer par sa présence les habitants et les commerçants

EN 2021
véhicules signalés comme abandonnés
dont
récupérés par les propriétaires
et

27
63 verbalisés pour stationnement abusif
22 placés en fourrière

4 284e
14 078e

coût de l’enlèvement pour la ville
des 21 véhicules non récupérés

Devenez référent sur votre quartier, en lien avec
les élus et les forces de l’ordre. Objectif : accroître
la réactivité face à la délinquance, incivilités, cambriolages, démarcheurs suspects, événements
inhabituels… Ce dispositif complète les opérations tranquillité vacances, tranquillité seniors,
vidéoprotection…

VOUS ÊTES TÉMOINS OU VICTIME ?
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
Appelez immédiatement le 17 (téléphone
fixe) ou le 112 (téléphone portable), 24h/24,
7j/7.

produits des amendes sur
le territoire de Trignac

MOT DE L’ÉLUE
VÉRONIQUE JULIOT
ADJOINTE
Développement économique et sécurité routière

Sécurité routière : la responsabilité de tous
La Sécurité routière est un sujet important qui préoccupe l’ensemble des citoyens et par conséquent
nous aussi, élus de la municipalité de Trignac.
Nous souhaitons plus que tout, que notre ville soit apaisée, que l’on puisse se rendre d’un point à un
autre en toute sécurité, que nos enfants puissent prendre leur vélo pour aller à l’école ou ailleurs sans
danger.
C’est la raison pour laquelle nous organisons tous les ans des opérations devant les écoles avec
distribution de gilets fluos afin de sensibiliser les plus jeunes. Nos policiers municipaux apprennent
aux enfants à traverser, font tous les ans le contrôle des phares des deux roues de nos collégiens.
Nous avons créé et distribué « Le code de rue », fait en commun avec les habitants. Celui-ci permet
de faire prendre conscience, aux enfants, comme aux adultes que le respect de quelques règles peut
sauver bien des vies. Rouler à une vitesse adaptée, se garer sur des places réservées peut apporter
un confort pour tous dans la ville.
Nos aménagements sur la commune, nos opérations de prévention nous ont permis d’obtenir le label
Ville Prudente. Mais nous n’avons pas l’intention de nous arrêter là. Il nous reste encore beaucoup de
travail, afin que chacun puisse prendre conscience que la sécurité routière est l’affaire de tous. »
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Police municipale

DOSSIER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La sécurité routière :
une priorité pour les élus
Trignac ville prudente depuis 2020
La ville de Trignac est au premier niveau de ce
label, elle ne compte pas en rester là. Elle continue de développer les liaisons douces, les aménagements routiers, les actions en faveur de la
sécurité routière, de sensibilisation et de formation aux risques routiers auprès des Trignacais.

Des actions de prévention pour les élèves
de Trignac
Les policiers municipaux proposent plusieurs
actions auprès des jeunes Trignacais :
• Atelier « apprendre à traverser la route » pour
les CP, CE1, CE2
• Distribution des gilets fluos pour les CP
• Permis vélo pour les CM2
• Contrôle vélo au collège Julien Lambot
Les élus, également se mobilisent pour la sécurité aux abords des écoles. À chaque rentrée,
ils viennent à la rencontre des parents et des
enfants afin d’échanger avec eux sur les aménagements réalisés aux abords des écoles.

Rencontre des
élus aux abords
des écoles
Louise Michel,
Léo Lagrange
et Anne Frank,
Jaurès-Curie
et Danielle
Casanova 2021

Le label ville prudente est décerné par l’association de Prévention routière
aux communes qui s’engagent pour la prévention et la sécurité routière.
Chaque niveau est représenté par un cœur.

JEUNESSE

Un diagnostic pour construire
avec les jeunes Trignacais

Afin que chacun puisse trouver sa place et vivre en harmonie, un diagnostic a été posé en 2020 par l’Agence
Départementale de la Prévention spécialisée afin de cerner les attentes des jeunes. La ville travaille avec le nouveau responsable du secteur jeunes pour répondre au mieux à leurs demandes : plus de temps forts ouverts
aux familles, des espaces de jeux pour tous les âges, avoir un lieu où se retrouver le soir et les week-ends sans
être une gêne pour les habitants. L’objectif pour la ville est également de développer vers l’extérieur les activités
destinées aux jeunes.

Cellule de veille éducative et de prévention
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La ville de Trignac a lancé le 13 octobre dernier une cellule de veille éducative et de prévention. Elle concerne les
enfants, les jeunes jusqu’à 25 ans et leurs familles dans des situations individuelles ou collectives de fragilité voire
de rupture, de danger ou d’insécurité…
Agir avant la rupture ! Les acteurs (Mairie, Gendarmerie, Éducation nationale, Espace départemental des solidarités, CCAS et collège Julien Lambot) vont travailler ensemble, en favorisant une dynamique de proximité et de
prévention, pour rechercher des solutions et proposer des actions éducatives.

Police municipale

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance est l’instance de décision sur
les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance, autour desquelles sont
mobilisés institutions, organismes privés et publics concernés sur le territoire.
La ville de Trignac est membre du CISPD qui a mis-	lutte contre les cambriolages et les incivilités
sionné un animateur pour informer et promouvoir
-	accueil du Travail d’Intérêt Général (TIG)
les dispositifs de sécurité et de prévention :
-	lutte contre le décrochage scolaire en renfort de
-	rappel à l’ordre des mineurs et de leurs reprél’autorité du chef d’établissement
sentants légaux

DOSSIER

Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD)

COMMERCES

Des conventions de sécurité
pour les zones commerciales

Le Préfet, la ville de Trignac, la CARENE, la gendarmerie, la chambre de commerce, la STRAN, le directeur
du magasin Auchan, entre autres, ont signé en 2020 deux conventions pour développer :

Un plan de sécurisation de la zone de la Fontaine
au Brun
Première convention signée en Loire-Atlantique en zone gendarmerie
Lutte contre
- vols (à l’étalage, avec violence, avec effractions)
- installations illicites des gens du voyage
- risques terroristes
	Sécuriser le transport des habitants de
l’agglomération

Moyens mis en œuvre
-	150 caméras vidéo surveillance installées sur la
zone
-	développement des patrouilles sur la zone
-	mise en place d’un coordonnateur de gestion de
crise

Une coopération locale de sécurité dans la zone
Grandchamps
Elle met en place un nouveau cadre de coopération opérationnelle et de coordination des moyens de la
gendarmerie et des opérateurs de sécurité.
Lutte contre
- vols et cambriolages
- trafic de stupéfiants
-	
rassemblements et stationnements susceptibles de troubler l’ordre public

SOCIAL

Des rencontres
avec les bailleurs
sociaux
La police municipale et les élus
rencontrent régulièrement les bailleurs sociaux et leurs locataires pour
échanger et les aider à mieux appréhender les règles de bonne conduite
et de bon voisinage. Ainsi en octobre,
ils ont rencontré les locataires et
leurs voisins de l’allée Colette et de
la rue Marcel Sembat.

Moyens mis en œuvre
-	mise en place de référents et correspondants
sûreté
- video-protection
- dispositif alerte commerces
-	pré-plainte en ligne et simplification du dépôt
de plainte

MOT DE L’ÉLUE
MYRIAM LEROUX,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Subdéléguée protocole,
citoyenneté et sécurité

Pour préserver la tranquillité et lutter contre les actes d’incivilité,
des rencontres ont été mises en place, avec les locataires et les
bailleurs sociaux, par notre équipe municipale. L’objectif est à terme
de proposer un accompagnement et des solutions afin de préserver
le mieux vivre ensemble et rétablir la jouissance paisible des lieux.
Notre équipe prend au sérieux nos concitoyens et agit pour le bienêtre de tous.
13

Une micro forêt
à Trignac !
Boulevard
de l’Atlantique

Arbres

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Nouveau défi environnemental pour la
ville de Trignac : la création d’une microforêt de 300 m2, inspirée de la méthode
du botaniste japonais Miyawaki, sur le
boulevard de l’Atlantique. Une première
pour la CARENE et la Presqu’île !

1

La micro-forêt
en 3 étapes :

13 et 14 septembre 2021

Les élus de la ville de Trignac avaient pour
objectif la plantation de 1000 arbres sur le territoire durant leur mandat. L’objectif sera largement atteint avec les dernières plantations
mises en œuvre par le service environnement.

800

arbres et arbustes plantés
entre 2017 et 2021

2

Septembre-Octobre 2021

Repos de la terre (2 mois)
temps d’assimilation par le sol des nutritifs
nécessaires au développement des arbres et
arbustes.

Préparation du sol
un trou a été creusé et
comblé par un mélange
de compost, terre végétale
et amendement afin de
créer les conditions optimales d’enracinement et
de développement.

L’arbre dans la ville
de Trignac

3

25 novembre 2021
plantation très dense
de pousses forestières
d’arbres et arbustes locaux
(3 par m2) en novembre
avec les élèves de l’école
Léo Lagrange et d’une
classe SEGPA du collège
Julien Lambot.
Micro Foret
©karima sky photographie
Ville de Trignac
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Réduction jusqu’à
50 %
de la pollution de l’air
et de l’eau

27 novembre 2021

La ville de Trignac a reçu le 27 novembre dernier,
l’opération « un arbre, une vie » organisée par le
parc naturel régional de Brière. L’occasion pour la
ville d’offrir un arbre ou trois arbustes aux foyers
Trignacais ayant eu la joie d’accueillir un nouveau-né dans l’année. Cette année, l’arbre phare
est le cormier, une belle occasion de réintroduire
une espèce qui disparaît du territoire.
« C’est totalement gratuit pour les Trignacais. La
seule obligation est de planter l’arbre reçu sur la
commune. Pour les personnes ne possédant pas
de terrain, la ville dispose d’espaces réservés pour
accueillir ces plantations. » déclare Sébastien
Wairy. Pour cette opération, la médiathèque a
également proposé aux Trignacais une exposition
de «Plante & Cité», pour valoriser les pratiques
écologiques des jardiniers professionnels.

Actualités

Un arbre, une vie

ENVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENT

LABEL TERRE SAINE

La ville de Trignac récompensée pour
ses efforts avec le label Terre Saine
Sébastien Wairy, adjoint développement durable, politique de l’eau, biodiversité, qualité de l’air et ville
numérique, a reçu, le 18 novembre 2021, du sénateur Joel Labbé au salon des maires, le label officiel
Terre Saine récompensant les villes sans pesticides, délivré par le ministère de la transition écologique et
solidaire. Une récompense pour les efforts consentis, ces dernières années, par le service espaces verts
de la ville.
NOS AGENTS ONT DU TALENT

Stéphane sculpteur d’arbres
Stéphane est chargé d’entretenir et gérer les
espaces verts du cimetière de la ville de Trignac
sur une surface de 4 000 m2 (17 000 m2 de
cimetière). C’est lui qui s’occupe de la tonte, du
débroussaillage, du ramassage des feuilles, de
l’entretien des parterres de fleurs mais également de la taille des haies et des arbres. Formé
à l’horticulture à Auray, Stéphane a 34 ans de
métier en espaces verts dont 23 à Trignac.
Stéphane est un artiste passionné qui dessine
d’ailleurs admirablement à l’encre de chine
notamment durant ses loisirs.
Son œil averti et son sens artistique lui permettent de proposer des tailles particulières au
cimetière, en pointe, en spirale…
« J’aime la nature et mon métier. Je le pratique
avec passion et du mieux que je peux. Comme
en dessin, j’ai le sens de l’observation et du détail.
Cela m’aide beaucoup pour tailler les arbres.
Les Trignacais qui me rencontrent sont souvent
contents par le travail que j’effectue au quotidien. » déclare Stéphane.
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Actualités

CULTURE

NOUVEAU

Des missions renforcées au service
du territoire
Isabelle Lafargue
Responsable du pôle culture, vie associative, sport et attractivité du territoire
Passionnée par les arts, la Culture, l’évènementiel et les rencontres humaines, Isabelle Lafargue, originaire des îles Saint-Pierre et Miquelon, est la nouvelle responsable du Pôle Culture, Vie Associative,
Sport et Attractivité du territoire de la Ville de Trignac.
Riche de plus de 30 ans d’expériences dans les domaines de la Culture, des métiers d’art et aussi du
Tourisme, en France et au Canada, artiste peintre, maman de 4 garçons et fonctionnaire territoriale,
Isabelle Lafargue est heureuse de rejoindre l’équipe culturelle de Trignac.

Équipe du Pôle Culture, Vie associative, Sport et Attractivité du territoire

Suite au départ de Cécile Cutullic, nouvelle DGS à Corsept, que nous remercions
pour ses 20 ans passés au service de
notre ville de Trignac, le Pôle Culture et
Développement Durable se transforme
et devient le pôle Culture Vie Associative
Sport et Attractivité du Territoire.
Afin de répondre au mieux à la vision stratégique impulsée par le Maire et les élus
municipaux, de nouvelles missions et de
nouveaux axes de développement structurants sont confiés à la responsable de
pôle. Concrètement il s’agit d’articuler les
services de la Médiathèque, de la vie associative et culturelle et de l’attractivité du territoire. De beaux projets sont en cours tels la
construction de la nouvelle médiathèque,
le guichet unique aux associations, une
programmation à la rencontre de la population et plus encore. Une douzaine d’agents
œuvrent au sein du pôle pour assurer tous
ces services.

ASSOCIATIONS

Vie associative : création d’un guichet unique
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En 2022, un guichet unique sera ouvert pour les
associations de la ville de Trignac. L’objectif est
de simplifier les démarches des associations en
centralisant les demandes. Une porte d’entrée
unique ! Finis les interlocuteurs multiples !
Que ce soit pour solliciter une subvention, ouvrir
une buvette temporaire, réserver des locaux
(salles de sport, salles du Centre Culturel ou
autre salles municipales), du matériel pour leurs
manifestations, faire part de leurs besoins, relayer
leurs informations et assurer le suivi, les associations pourront désormais s’adresser au service
référent grâce à la mise à disposition d’un contact
unique et d’une adresse mail dédiée. Le service
de référence coordonnera avec les différents
services municipaux pour une gestion simple et
efficace.

D’INFOS
SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
CENTRE CULTUREL LUCIE-AUBRAC
Fabienne Pascou
02 40 90 32 48
6 rue de la Mairie
Guichet unique ouvert :
Les lundis de 14 h à 17 h
et les mercredis de 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 17 h 30
Vie.associative@mairie-trignac.fr

Crédit photo : Laurent Martial - 2021

La ville de Trignac soutient les artistes et la création du spectacle vivant sous toutes ses formes
(musique, théâtre, danse, cirque…). Avec la covid 19, le monde de la culture a été très éprouvé. Trignac, à
travers le centre culturel Lucie-Aubrac, participe au développement des créations artistiques.
Cette année, le centre culturel recevra la comAinsi en 2021, le centre culturel a accueilli le
pagnie nazairienne « Les Passereaux » pour la
groupe rennais Mélanie Panaget Trio en avril.
création de son nouveau spectacle « Je mourron
Mélanie Panaget, artiste voyageuse, entourée d’un
ben sans qu’on nous tue ». Cette création mêlera
violoncelliste et d’un percussionniste, crée en 2018
musique et théâtre autour de l’œuvre du poète
un projet autour de l’idée de “liberté“, où se croisent
anarchiste Gaston Couté (début XXe siècle). En
les différentes trajectoires de son parcours riche et
atypique. Elle propose ses compositions, sur ses
parallèle le centre culturel et la compagnie propopropres textes en français ou sur des poèmes d’auseront aux classes de 3e du collège Julien Lambot
trices contemporaines en hindi. Des actions étaient
un parcours thématique de janvier à mars 2022
prévues avec le groupe. Malheureusement le
avec projection, débat et répétition publique. Le
contexte sanitaire n’a pas pu les voir se concrétiser.
centre culturel ouvrira également ses portes à la
résidence d’artiste de la Cie Spectabilis (49) dans
Le centre culturel a également mis à disposition
le cadre du Projet Culturel de Territoire Katalyse
sa salle de spectacle pour les répétitions de plu(CARENE). Suite à
sieurs artistes :
cette résidence le
-	Compagnie Les Diaboliks en juillet pour son
spectacle sera prospectacle « Pssst, artistes en fuite »
posé fin 2022 aux
-	Compagnie Diabolo Menthe en août pour son
Trignacais.
spectacle « Fénix, théâtre de papier »
-	Compagnie du Passage en septembre pour
son spectacle « A2A3 », théâtre

Actualités

Le centre culturel Lucie-Aubrac soutient
la création artistique

CULTURE

ARTISTES EN RÉSIDENCE

Les Passereaux

Mélanie Panaget Trio

RÉSIDENCE ARTISTIQUE, C’EST QUOI

?

Pour qu’un spectacle naisse et nous entraîne dans son univers, les artistes passent des semaines, des mois,
parfois des années à lui donner forme. Ils ont besoin pour cela de temps, d’espace… À Trignac, les artistes
peuvent répéter dans la salle de spectacle du centre culturel pendant un temps déterminé à l’avance. En
retour, les artistes proposent des actions de médiation (rencontres, ateliers, répétitions publiques…) auprès
de la population ou d’un public spécifique trignacais (scolaires…).
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Hsitoire et actualités

PATRIMOINE

SALLE LÉON MAUVAIS

La salle Léon Mauvais :
de sa création à sa démolition
et inaugurée le 17 mars 1981 par Jean-Louis Le
Corre, Maire. Dédiée alors au club de l’âge d’or,
cette salle porte le nom de Léon Mauvais, homme
politique français, militant CGT et PCF, qui avait été
fondateur de l’Union des Vieux de France.
Trop vétuste pour être rénovée, ce bâtiment a
été démoli en fin d’année 2021. Sa déconstruction a été réalisée en 3 étapes : purge de l’intérieur, désamiantage et démolition. Cet espace
intègrera le périmètre du renouvellement du
centre-ville. Différents scénarios sont d’ores et
déjà à l’étude.

La salle Léon Mauvais fut édifié par l’évêché
dans les années 20 pour être une salle de spectacle et de cinéma. Rénovée après la seconde
guerre mondiale, le nouveau cinéma Pax ouvre
ses portes avec un film de Bourvil « Le cœur sur
la main ». Le dernier film projeté au Pax, en 1974,
est « Rio Lobo » avec John Wayne. Cette salle a
ensuite été achetée en 1978 à l’évêché, à l’initiative
d’Augustine Bihan, Maire. La salle a été séparée en
deux parties. Une a servi aux pompiers pour stationner les camions et l’autre partie a été rénovée

HOMMAGE
Ils nous ont quittés
Habitant
Certé,
Pierre
Blanchet nous a quitté le 4
novembre dernier. L’ancien
tourneur des chantiers cultivait depuis près de 40 ans une
passion pour la cornemuse.
Il était d’ailleurs sonneur de
cornemuses au bagad de
Saint-Nazaire depuis 2019.
En 2019, il a reçu la médaille
de la ville de Trignac pour
son engagement à faire
rayonner Trignac à l’international. Il était en effet connu
en Écosse, Afrique du Sud,
États-Unis, Canada… en tant
Pierre Blanchet
que facteur de cornemuses
(1945-2021)
écossaises. Très discret,
dans son atelier il restaurait les cornemuses et fabriquait des
répliques des modèles les plus rares au plus célèbres.

Loïk Tanneau, bien connu
des passionnés d’arts
martiaux, est décédé le
12 novembre dernier.
Fondateur, président et
entraîneur du club de
Full contact à Trignac, il a
pratiqué pendant 40 ans
ce sport « qui apporte
Loïk Tanneau sérénité et contrôle de soi
aux combattants ». C’est
(1954-2021)
lui qui a fait découvrir cet
art martial ancestral aux Trignacais avec son
association Full Contact Trignac rebaptisée
Boxe Pieds Poings Trignacaise Académy.
Il a formé de nombreux champions dont son
fils plusieurs fois champion du monde ces
dernières années.

À l’heure du bouclage de ce magazine, nous apprenons le décès de Jo Patron. Le Conseil municipal présente
toutes ses sincères condoléances à la famille.
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Venez voter pour élire le Président de la République les 10 et 24 avril 2022 et les 577 députés de l’assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Ils seront élus pour 5 ans.

EMPLACEMENTS DES BUREAUX DE VOTE

LISTES ÉLECTORALES

En raison d’un double scrutin en juin 2021, la municipalité avait modifié l’emplacement des bureaux
de vote. Ils sont maintenus pour l’élection présidentielle ainsi que pour les élections législatives :

Inscription sur les
listes électorales

Bureau 1

Gymnase Georges Fredet
(rue de la Gare)

Bureau 2

Gymnase Georges Fredet
(rue de la Gare)

Bureau 3

Gymnase Jean de Neyman
(rue Léo Lagrange)

Bureau 4

Jean de Neyman
(rue Léo Lagrange)

Bureau 5

Salle Martin Luther King
(route des Ormeaux)

Bureau 6

Gymnase Jean de Neyman
(rue Léo Lagrange)

Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle,
vous devez vous inscrire sur les listes électorales
au plus tard le 4 mars 2022. Les inscriptions sont
reçues auprès du service citoyenneté en mairie.
Vous souhaitez vérifier que vous êtes bien
inscrits dans votre commune. Il suffit d’aller sur le site du service public : https://www.
s e r v i c e - p u b l i c .f r/ p a r t i c u l i e rs /vos d ro i t s /
services-en-ligne-et-formulaire/ISE

Actualités

Élection présidentielle et élections législatives

CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS

POUR VOTER À CES ÉLECTIONS,
IL FAUT :
• Être de nationalité française
•	Être âgé d’au moins 18 ans la veille
du 1er tour de scrutin
• Jouir de ses droits civils et politiques
• Être inscrit sur les listes électorales

D’INFOS

VOTE PAR PROCURATION
À compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra
donner procuration à un autre électeur même si
celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune.
Toutefois le mandataire devra toujours se rendre
dans le bureau de vote du mandant pour voter à
sa place.

SERVICE CITOYENNETÉ
Mairie de Trignac
02 40 45 82 25
contact@mairie-trignac.fr
https://www.mairie-trignac.fr/listes/les-elections/
11 place de la Mairie

Procédure pour voter par procuration
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Brad’Livres Vente de livres

Forum des associations
4 septembre

d’occasion de la médiathèque
4 septembre

Atelier Ports de Brière

et Bel Air
11 septembre

Les Virées de Trignac : journée
réunissant les journées du patrimoine
et la semaine de la mobilité

Baptême du chaland
de Trignac le Bel Air
18 septembre

Du 4 octobre
8 octobre

Spectacle d’ouverture de la saison culturelle
2021-22 - Jour de Fête cabaret swing
1er octobre
20

Stage des
élèves en
e
3 SEGPA du collège Julien
Lambot aux services techniques

Permanence en marchant à Trembly.

Les élus rencontrent les habitants

dans leur quartier
9 octobre

Restitution des écrits créés

lors des ateliers d’écriture
à la Médiathèque dans le cadre
de la semaine bleue
15 octobre

Pose de la première pierre de la résidence
« Les Brières » qui remplacera les tours
de la Haute Gagnerie démolies en 2020
25 novembre

Matinée ludique avec

questions et épreuves concoctées
par le service enfance-jeunesse
autour de la journée mondiale
des droits de l’enfant
20 novembre

Marché
de Noël

organisé
dans le cadre
de Fest’hiver
5 décembre
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De janvier 21 à mai 22

AGENDA

DU 3 AU 15 JANVIER
Broyage des sapins de Noël

Horaires de Jardiland
Parking de Jardiland
En partenariat avec la CARENE
et le magasin Jardiland
	Gratuit
14 JANVIER
Vœux du Maire

18 h 30
 ymnase Georges Frédet
G
Tout public
	Gratuit
21 ET 22 JANVIER 2022
Nuit de la lecture

 édiathèque
M
	Gratuit sur réservation auprès de
la médiathèque (02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr)
21 JANVIER
Spectacle « La Restauthèque »
par la compagnie Casus Délires

18 h
Tout public à partir de 7 ans
22 JANVIER
Conte numérique « La grande
histoire d’un petit trait » d’après
l’album de Serge Bloch

10 h 30 et 11 h 30
À partir de 4 ans
Après-midi jeux : échecs sur
échiquier géant, jeux de société

à partir de 14 h 30
	Tout public
		En partenariat avec le Club
Trignac Échecs et le CCAS
Soirée « Monument valley 2 »

17 h 30
Tout public à partir de 7 ans
DU 25 JANVIER AU 8 FÉVRIER
Exposition des ateliers d’arts
plastiques Le [pwa:l]

Horaires du centre culturel
 entre Culturel Lucie- Aubrac
C
Tout public – Entrée libre
Accueil de groupe possible sur
réservation auprès du centre
culturel (02 40 90 32 48 ou
centre-culturel@mairie-trignac.fr)
27 JANVIER
Conseil municipal

18 h 30
 alle Georges Frédet
S
31 JANVIER
Ceci n’est pas un apéro… mais
une conférence d’histoire de l’art
« l’homme sauvage, à poil » par
Diane Gouard, conférencière des
Têtes Renversantes

18 h
 entre Culturel Lucie- Aubrac
C
	Gratuit sur réservation
(02 40 90 32 48 ou centreculturel@mairie-trignac.fr)
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5 FÉVRIER
Atelier Stop motion « création
de cabanes » à partir de l’album
« Cabanes » d’Aurélien Débat,
édition Les Grandes Personnes

14 h
Médiathèque
À partir de 7 ans
	Gratuit, sur inscription
au 02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr
12 FÉVRIER
Atelier Stop motion « création
de cabanes » à partir de l’album
« Cabanes » d’Aurélien Débat,
édition Les Grandes Personnes

14 h
 édiathèque
M
À partir de 7 ans
	Gratuit, sur inscription
au 02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr

DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS
Prix BD

Médiathèque
DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS
Exposition « Expose ta planche ! »
Avis aux talents trignacais, dessinateurs, débutants ou confirmés,
la médiathèque prête ses murs

Horaires de la médiathèque
	Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque
(02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr)
26 FÉVRIER
Rencontre avec Fabien Grolleau, scénariste et Ewen Blain,
illustrateur de la BD Naoto, en compétition dans le Prix BD

5 MARS
Annonce du Lauréat du Prix BD

14 h
5 MARS
Atelier création BD sur tablette avec l’application BDnF

15 h
12 ET 19 MARS
Atelier « Cache Cache Ville »

19 FÉVRIER
Rencontres musicales « Liberté,
on dit ton nom : la danse et la
musique du verbe » avec Lucia
Gervasoni (chorégraphie), Matéo
Guyon (percussion), Arturo
Gervasoni (composition musicale,
électronique)

16 h
Médiathèque
	Un projet culturel de territoire de
la CARENE
		 Tout public
	Gratuit sur réservation
au 02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr
19 FÉVRIER
Théâtre « La Galette des Reines »

20 h
Centre Culturel Lucie- Aubrac
En partenariat avec le Théâtre
Simone Veil de Saint Nazaire
		À partir de 15 ans
		 Durée 1 h 05
	Tarif unique 9 €
		Renseignements et réservation
au Centre Culturel Lucie-Aubrac
02 40 90 32 48 ou centre
culturel@mairie-trignac.fr
DU 8 AU 26 MARS
Exposition « Cache Cache ville »

Horaires de la médiathèque
 édiathèque
M
	Accès libre et gratuit
Découverte d’applications
sélectionnées par nos
bibliothécaires

Horaires de la médiathèque

12 ET 13 MARS
Stage adulte d’arts plastiques
« Peinture et supports »

10 h-12 h /13 h 30-16 h 30
 entre Culturel Lucie- Aubrac
C
	Tarif pour les 2 jours 58 €
Matériel non fourni
		 Renseignements et réservation au
centre culturel 02 40 90 32 48 ou
centre-culturel@mairie-trignac.fr
17 MARS
Conseil municipal

18 h 30
Salle Georges Frédet
25, 26 ET 27 MARS
Folk en Scènes « 10 ans »

25 MARS 2022
21 h
Salle Bonne Fontaine à
Montoir
Site web :
facebook.com/folkenscenes/
26 MARS 2022
[ Trignac ]
21 h
Centre Culturel Lucie- Aubrac
27 MARS 2022
18 h
Espace A Capella à Besné
Tout public
	Tarif plein 10 €
		 Tarif réduit 8 €
7 AVRIL 2021
Conseil municipal

18 h 30
Salle Georges Frédet

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

DU 6 AVRIL AU 18 MAI
Printemps des petits

Médiathèque
	Gratuit, sur inscription
au 02 40 90 32 66
ou biblio@mairie-trignac.fr
Exposition ludique de jeux
d’assemblage de Gay Wegerif

Programmation à venir
10 ET 24 AVRIL
Élection présidentielle

8 h-18 h
Bureaux de vote
13 AVRIL
Ciné-concert « Crin blanc »

18 h
 entre Culturel Lucie-Aubrac
C
	En partenariat avec le Théâtre
Simone Veil de Saint Nazaire
		À partir de 5 ans
		 Durée 40 mn
		 Tarif 7 € et 5 €
		Renseignements et réservation
au Centre Culturel Lucie-Aubrac
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr
20 ET 21 AVRIL
Stage d’arts plastiques « Revisiter
et créer son jeu de cartes »

14 h-17h [ Pour les 12-14 ans ]
Centre Culturel Lucie- Aubrac
	Tarif pour les 2 jours 65 €
Matériel fourni
		 Renseignements et réservation au
centre culturel 02 40 90 32 48 ou
centre-culturel@mairie-trignac.fr
21 MAI
Place au dessin

Centre Culturel Lucie-Aubrac
	Renseignements
au Centre Culturel Lucie-Aubrac
02 40 90 32 48
centre-culturel@mairie-trignac.fr

TRIGNAC UNIS

Le groupe Trignac Unis, représenté par
Michel CONANEC, souhaite au travers de
cet édito vous faire part de son inquiétude
concernant l‘avenir du centre bourg de
Trignac, un des sujets phare de notre programme.
En effet , nous désapprouvons la décision qui
a été prise par Mr le MAIRE Claude AUFORT
de vouloir transférer notre Centre Médical
actuel sur le secteur de Certé (Annonce faite
dans le Trignac Magazine de Septembre
2021). Cette annonce nous amène à alerter
les Trignacais sur cette délocalisation qui
laisse envisager une perte d‘intérêt de notre
Centre Bourg , in fine, aboutir à une ville dortoir.
Enfin, nous vous souhaitons au nom de notre
équipe de passer de très belles fêtes de fin
d‘année 2021
Si vous souhaitez échanger avec le groupe,
connectez-vous sur le Facebook de Trignac
unis.
Le Groupe Trignac Unis

Les projets dithyrambiques s’enlisent par
manque de réalisme.
La Ville court après les trophées : labels et
distinctions attribués à Trignac sont de la
poudre aux yeux pour redorer son blason.
La réalité intra-muros est tout autre : label
Terre saine - sans pesticides- cache des rues
laissées à l’état sauvage par manque d’entretien manuel où les passants promènent
leur chien et vident leurs poches ; label Ville
prudente se traduit par des entrées de ville
impraticables aux heures de pointe.
Ah, le prestige extérieur ! Gratter le vernis et
vous découvrirez des ruines authentiques
et centenaires où le futur ne saurait s’établir.
L’équipe de TRIGNAC en Action vous souhaite une année 2022 sereine, bonheur au
sein de votre foyer et bonne santé.

Politique

Le groupe majoritaire Ensemble agissons
pour Trignac vous souhaite une bonne
année.
Nous entrons dans une année d’élections
les enjeux sociaux et climatiques devront
être pris en compte. Ils vont susciter de
grands changements voire de grands bouleversements. Nous espérons que les adaptations nécessaires se feront sous le signe
de la justice sociale, dans la tolérance et le
respect de chacun.
À notre niveau nous engageons notre ville
dans la transition : contre la mauvaise qualité de l’air en plantant des arbres, contre la
pollution des sols et de l’eau et pour préserver la biodiversité par l’arrêt de l’utilisation
d’herbicides, contre les émanations de gaz
à effet de serre en proposant une 2e ligne
de bus, des pistes cyclables, la sécurité des
déplacements piétons…
Mais aussi en faisant pression sur certains
industriels pour qu’ils soient respectueux a
minima des normes en vigueur.
Nos actualités sur la page Facebook
Ensemble agissons pour Trignac.
Ensemble Agissons pour Trignac

TRIGNAC EN ACTION
DAVID – FRANÇOISE – DIDIER - ISABELLE

EXPRESSION

ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

TRIGNAC RÉSOLUMENT À GAUCHE

Le texte attendu
de la liste ne nous
est pas parvenu dans les délais.
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Meilleurs voeux 2022

Voeux du Maire

14 janvier 2022 à 18h30
Salle Georges Frédet

sous réserve des conditions sanitaires

pKarima Sky Photographie

