
LA MOUETTE
LE JOURNAL DE TROUVILLE-SUR-MER N° 1 SEPT. 2021

04  SÉCURITÉ  
ET TRANQUILLITÉ 
MOYENS HUMAINS  
ET MATÉRIELS RENFORCÉS  
Un an après l’élection de son 
équipe, Mme Sylvie de Gaetano, 
Maire de Trouville-sur-Mer,  
fait un bilan des mesures prises  
pour renforcer et assurer de façon 
optimale la sécurité des Trouvillais,  
l’une des priorités de la Municipalité.  

 

05  RENTRÉE SCOLAIRE
NOUVELLE RÉPARTITION 
PÉDAGOGIQUE DES CLASSES 
Les écoles primaires retrouvent  
une cohérence visible  
et des effectifs répartis  
équitablement sur les sites  
scolaires René Coty  
et Louis Delamare... 

 

09  SOCIAL 
LA VILLE QUI ACCOMPAGNE  
SES AÎNÉS 
Le CCAS est l’interlocuteur  
privilégié des personnes âgées 
auprès desquelles il s’attache  
à développer quotidiennement  
des activités de services appropriés. 

 

12  CONSEILLER EN 
CHARGE DES SPORTS
MAXIME AGUILLÉ A DES IDÉES 
PLEIN LA TÊTE ! 
Parce que les animations, les activités,  
les compétitions, les infrastructures 
et les associations sportives  
sont l’ADN des Trouvillais,  
Maxime Aguillé a toute sa place  
au Conseil municipal, en sa qualité  
de Conseiller en charge des Sports. 

 

16  6èmes RENCONTRES 
GÉOPOLITIQUES
SAMEDI 25  
ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
Les 6èmes Rencontres internationales 
géopolitiques de Trouville-sur-Mer 
auront lieu les samedi 25 et dimanche 
26 septembre, au Salon  
des Gouverneurs du casino Barrière. ©
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Chères Trouvillaises, Chers Trouvillais, 

Bienvenue dans ce n°1 de la Mouette nouvelle 
formule ! Je suis ravie de partager, désormais 
plus régulièrement, avec vous les actualités de 
votre Ville. Ce « 16 pages » vous sera transmis à un 
rythme plus soutenu, afin de vous tenir informés 
de la façon la plus optimale possible des actions, 
des services, des projets et des animations 
de Trouville-sur-Mer. Après une année singu-
lière scandée au pas de la pandémie et des 
dispositifs qui en ont découlé, la Municipalité s’est 
attachée à accompagner, comme il se devait, 
ses administrés, particuliers ou entreprises, pour 
que chacun maintienne le cap dans les meil-
leures conditions. Le passage du Big Tour et la 
venue des représentants des Pouvoirs publics 
et d’élus de la Nation prouvent notre implica-
tion dans cette démarche collective mise en 
place par le gouvernement français dans le but 
de relancer l’économie. La saison qui s’achève 

montre que cette impulsion commence à porter 
ses fruits. Cependant il nous importe de persé-
vérer pour faire face à cette situation sanitaire 
sans précédent. 

Ces deux mois d’été vous ont permis de vous 
ressourcer, même si la météo n’a pas toujours 
été clémente. Nous avons tout mis en œuvre 
pour assurer votre sécurité, garantir votre bien-
être, tout en restant vigilants sur votre protection 

sanitaire, en collaboration bien évidemment 
avec les services de l’État. Dans ce contexte 
particulier, nous avons réussi à maintenir plu-
sieurs animations culturelles et ludiques pour le 
plus grand nombre d’entre vous et ce toujours 
dans le respect des protocoles sanitaires. 

Décidés à continuer dans ce sens, en veillant 
plus que jamais au respect des gestes barrière, 
la rentrée de septembre s’annonce sous 
les meilleurs auspices. Nouvelle répartition 
pédagogique des classes dans nos écoles, 
offre de services encore plus personnalisée pour 
les personnes âgées et isolées, organisation 
pérenne d’événements incontournables, 
moyens renforcés pour notre Police munici-
pale, volonté affichée de développer la démo-
cratie participative, souci constant de rendre 
Trouville-sur-Mer toujours plus attractive en 
termes d’entretien et de propreté de notre 
espace public, d’innovations commerciales 
dans nos quartiers et de valorisation des 
mobilités douces, sont autant de priorités que 
nous vous devons bien et que nous nous atta-
chons, mon équipe et moi-même à appliquer.  
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DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

LES TROUVILLAIS(ES) 
ONT LA PAROLE ! 

Plus que jamais, la Ville de Trouville-sur-Mer 
souhaite intégrer et associer les Trouvillais(es) à 
l’élaboration de ses projets. Elément central du 
programme électoral de Mme le Maire, la 
transformation et le rayonnement de Trouville-
sur-Mer doit se faire ensemble, dans la plus 
grande transparence.

 
QU’EST-CE QUE 

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE LOCALE ? 

La démocratie participative vise à permettre aux 
Trouvillais(es) de devenir acteurs et moteurs des 
décisions futures de leur ville. Elle peut se faire 
sous différentes formes : 

	 ● La concertation qui permet d’intégrer les 
 citoyens au cœur du débat public en amont 
 d’un projet précis ;
	

	 ● La création d’instances permanentes de 
 dialogue avec l’équipe municipale : comités

 de quartier, référents de quartier, associations
 de commerçants et artisans…
	

	 ● Le vote de budgets participatifs ;
	

	 ● La mise en avant des initiatives citoyennes
 validées par l’équipe municipale ;

Dans un premier temps, la Municipalité souhaite 
s’engager sur la mise en place d’instances de 
dialogue et sur la concertation sur des projets 
précis.

QUELS SONT 
SES OBJECTIFS ?

 1) Informer les habitants des projets de la Ville en 
 cours et à venir ;

 2) Développer la transparence dans une optique 
 de meilleure gestion collective ;

 3) Recueillir les avis et les propositions des 
 citoyens, afin d’améliorer la qualité des projets ;

 4) Favoriser l’échange et la cohésion sociale en 
 donnant la parole aux habitants.

En résumé, elle permet une plus grande implica-
tion des habitants dans la gestion de leur ville 
par le biais d’une plus forte participation aux 
sujets traités par la Municipalité. 

Prochainement, des citoyens seront nommés en 
qualité de référents de quartier. Un bureau sera 
constitué dans chacun d’entre eux. 

La Mouette numéro 0 indiquait les coordonnées 
des référents élus et des différents quartiers. 
Vous pouvez les retrouver sur :
 
	 ● Le site internet de la Mairie : 
 https://www.trouville.fr/la-mairie/vos-referents-
 de-quartiers/

	 ● En vous rendant en Mairie 

	 ● En appelant le numéro vert gratuit : 
 0 8000 14360

Dès septembre, des boîtes à idées seront installées 
dans la ville, afin de recueillir vos idées, sugges-
tions, remarques… Pour mieux vivre ensemble. 
Elles seront positionnées à la Mairie, à l’Office de 
Tourisme, aux Services Techniques et au CCAS. 

N’attendez plus pour participer au renouveau de 
notre Ville, inscrivez-vous dès à présent en Mairie. 
Vous pouvez également m’envoyer un e-mail 
à l’adresse:

catherine.vatier@mairie-trouville-sur-mer.fr 

SOYEZ ACTIF(S) 
DU DEVENIR 

DE VOTRE VILLE !
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LA MAIRIE ACCUEILLAIT 
LES CONSULS D’ESPAGNE 

ET DES ETATS-UNIS

Toujours attentive à s’ouvrir vers l’international, la 
Ville de Trouville-sur-Mer recevait M. Javier Herrera, 
Consul Général d’Espagne à Paris, lors de l’inau-
guration de la permanence du Vice-consulat 
Honoraire d’Espagne à Trouville-sur-Mer, le jeudi 
10 juin dernier, en présence de Mesdames Sylvie 
Ancelot, Vice-consule Honoraire d’Espagne au 
Havre et Sylvie de Gaetano, Maire de Trouville-sur-
Mer. Le lendemain, c’est Monsieur James P. Du 
Vernay, Consul des États-Unis pour le Grand 
Ouest, qui nous faisait l’honneur de sa présence 
pour une entrevue avec Mme de Gaetano, Maire 
de Trouville-sur-Mer, afin d’évoquer des sujets im-
portants tels que l’économie ou le tourisme...

TROUVILLE-SUR-MER
À L’INTERNATIONAL

SYLVIE ANCELOT NOMMÉE 
VICE-CONSUL HONORAIRE D’ESPAGNE
Le 23 janvier dernier, suite au décès de Jean Moisy, président 
depuis 20 ans de l’association des Amis du musée de Trouville, 
Sylvie Ancelot lui succède. Le 11 mars 2021, elle est nommée 
Vice-consul honoraire d’Espagne. Déléguée du Consul Général 
d’Espagne et a pour mission d’informer les Français (dans 
leurs déplacements -professionnels ou touristiques-, dans 
leurs achats de biens en Espagne...) ; de donner assistance 
juridique, notariale, en matière de tout document administratif, 
d’état civil... ; de valider, légaliser, authentifier tous types de 
documents : certificats de résidence, numéros d’identification
des étrangers (NIE), demandes envers l’administration, actes 
entre personnes privées à caractère socio-économique et 
professionnel ; enfin, d’intervenir auprès de la police, des 
prisons et des hôpitaux, en cas d’incident grave. Le siège du 
vice-consulat honoraire d’Espagne pour la Normandie, reconnu 
par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères depuis 
sa création, est au Havre. La Mairie de Trouville-sur-Mer permet 
à Sylvie Ancelot de tenir une permanence à la MDA. 

Rappelons que l’Espagne dispose de 16 représentations en France 
(une ambassade à Paris, des consulats et le Consulat Général à 
Paris dont relève le vice-consulat du Havre). Le 10 juin, Trouville-
sur-Mer accueillait le Consul Général d’Espagne à Paris, M. Javier 
Herrera García-Canturri pour l’inauguration de la permanence 
de Sylvie Ancelot.

COMITÉ

MISS FRANCE
AMANDINE PETIT 

DE PASSAGE À TROUVILLE-SUR-MER
Six mois après son élection, Amandine Petit est retournée 
sur ses terres de Normandie pour officiellement marquer son 
entrée dans la famille Miss France. Entourée de quatre 
anciennes Miss, elle n’a pas échappé à quelques gages.

Au programme de son séjour : découverte de la ville, photos, 
soins, paddle ou encore déjeuner à la Halle aux poissons.

Dans le cadre de la célébration de la Fête Nationale, la Mairie 
de Trouville-sur-Mer organisait le mercredi 14 juillet une 
cérémonie au monument aux morts, en présence de Mme Sylvie 
de Gaetano, Maire de Trouville-sur-Mer, des représentants de 
la Marine Nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Police 
nationale, des sapeurs-pompiers, d’un détachement de 
la Société Nationale des Sauveteurs en Mer de la Touques-
Trouville, de la Police municipale, des porte-drapeaux et
 des élus de la Ville. A cette occasion, Mme Sylvie de Gaetano, 
intronisait un nouvel emblème ainsi que son porte-drapeau, 
Stanislas Siemdaj, jeune Trouvillais de 9 ans engagé dans cette 
démarche depuis plusieurs mois, afin de perpétuer la mémoire 
des soldats ayant combattu pour défendre les valeurs de la 
République. Stanislas a notamment déposé les gerbes, lors 
des commémorations du 75ème Anniversaire de la Libération 
de Trouville-sur-Mer, le 24 août 2019. Passionné d’Histoire, il 
participe régulièrement aux cérémonies patriotiques depuis 
plusieurs années. Mme le Maire remettait également des dis-
tinctions aux sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de 
secours mixte de la Côte Fleurie…

FÊTE NATIONALE
UN JEUNE TROUVILLAIS INTRONISÉ

De gauche à droite : Sylvie de Gaetano, Sylvie Ancelot et Mr 
Javier Herrera Garcia-Canturri.

De gauche à droite : Didier Quenouille, Sylvie de Gaetano et James P. Du Vernay.

DISTRIBUTION DU COURRIER
SURVEILLER SON CHIEN,
C’EST PROTÉGER SON FACTEUR !

Les facteurs sont souvent les premières victimes des mor-
sures de chien. Vous en êtes propriétaire, soyez vigilant face 
aux dangers qu’il peut représenter. Pour éviter l’accident, 
maintenez votre portail fermé, entretenez vos clôtures et veil-
lez à ce que votre animal ne s’échappe pas de votre propriété. 
Assurez-vous que votre boîte aux lettres et votre sonnette 
soient hors de sa portée. Tenez-le attaché lors du passage 
du facteur ou placez-le dans une pièce à part avant d’aller 
ouvrir. S’il se précipite pour attaquer le facteur, ne courez pas 
derrière lui, restez à distance et rappelez-le fermement !



On a, malheureusement, plus « l’habitude » de les voir au bord 
des routes, car elles rappellent toujours qu’un accident mortel 
a été causé parce que le lieu est dangereux ! Ce sont les 
conseils généraux qui décident, ou non, de mettre en place ces 
silhouettes, censées réduire les accidents de voiture grâce à 
la prévention. 
Sur la Reine des Plages, deux silhouettes similaires ont été 

posées à proximité de la jetée, avec cette inscription : « Ici, 
4 personnes âgées de 5 à 31 ans ont trouvé la mort ». Leur 
installation est consécutive aux trop nombreuses noyades 
intervenues sur cette partie extrêmement dangereuse de 
la plage où malheureusement, les multiples panneaux d’in-
terdiction de se baigner n’empêchent pas les familles de s’y 
rendre avec leurs enfants...Ces silhouettes viennent en com-
plément des annonces sonores, de la prévention réalisée par 
les Maîtres-Nageurs Sauveteurs et de la présence régulière de 
véhicules nautiques de surveillance sur l’eau. 
Cette action a été menée par Christophe Chéry, responsable de 
la plage de Trouville-sur-Mer, avec l’accord des élus de la Ville…

DES DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ RENFORCÉS

Comme chaque année, la Ville de Trouville-sur-
Mer adapte son organisation et mobilise de nom-
breux moyens, afin d’assurer la protection des 
citoyens au cours de la période estivale. Dans 
un contexte sanitaire et sécuritaire qui néces-
site toujours une vigilance élevée, le Ministère de 
l’Intérieur a permis de renforcer les dispositifs sur 
la Côte Fleurie, en général et à Trouville-sur-Mer, 
en particulier, pour pallier les besoins liés à la forte 
attractivité touristique du territoire. Pour la saison 

estivale 2021, Trouville-sur-Mer a ainsi bénéficié 
d’un renfort en policiers, CRS, patrouille militaire 
de surveillance et d’observation, gendarmes, 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs et sapeurs-pompiers. 

Ces renforts venant en complément des mesures 
déjà engagées par la direction départementale 
de sécurité publique et en coordination avec la 
Police municipale de la station.
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Commerçants et résidents trouvillais ont trouvé rassurante 
la présence au cours de la saison d’une patrouille Opération 
Sentinelle au cœur de la station…

UNE OPÉRATION SENTINELLE 
RASSURANTE

SÉCURITÉSÉCURITÉ

PROTECTION
DES CITOYENS

SILHOUETTES NOIRES SUR LA PLAGE
« ICI, 4 PERSONNES ÂGÉES DE 5 À 31 ANS

ONT TROUVÉ LA MORT »

DES MOYENS HUMAINS 
ET MATÉRIELS RENFORCÉS

Un an après l’élection de son équipe, Mme Sylvie 
de Gaetano, Maire de Trouville-sur-Mer, a souhaité 
faire un bilan des mesures prises pour renforcer et 
assurer de façon optimale la sécurité des Trouvillais 
qui, rappelle-t-elle, reste une de ses priorités.

C’est dans cet esprit que les agents de la Police 
Municipale ont été dotés de nouveaux véhicules 
d’intervention (deux motos pour faciliter les 
déplacements entre le centre-ville, la plage et 
Hennequeville) et de nouveaux équipements de 
défense avec l’acquisition de pistolets à impulsion 
électrique et de pistolets Glock 17.

De façon à rassurer la population, selon les 
événements et dans la mesure du possible, les 
horaires d’intervention des policiers municipaux 
sont désormais plus étendus et « en parallèle, pour 
compléter ces actions, nous continuons à installer 
des caméras de vidéo protection pour renforcer 
la sécurisation de notre espace public. Plus de 60 
caméras, couvriront ainsi notre ville dans les trois 
ans à venir... », précise Mme Sylvie de Gaetano, 
avant de conclure, « différentes autres actions sont 
engagées, afin de lutter plus efficacement contre 
les incivilités en tout genre. Le fait d’avoir renforcé 

les moyens humains et matériels de notre police 
municipale permettent aujourd’hui à nos effectifs 
d’être davantage présents sur le terrain pour 
répondre plus efficacement à vos sollicitations.
Soyez assurés de ma pleine mobilisation, de celle 
de l’équipe municipale qui m’entoure et de tous les 
collaborateurs et agents de la Ville de Trouville-
sur-Mer, pour assurer votre pleine sécurité et votre 
tranquillité au quotidien ».

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ 
DES TROUVILLAIS

Les agents de la Police Municipale sont joignables au  
02 31 14 22 50 02 31 14 22 50 

et ont pour consigne d’intervenir à chaque signalement. 
Vous pouvez les contacter dès que la situation le nécessite.

RAPPEL

QUELQUES CHIFFRES EN 2020
300 

Interventions (rixes, violences et menaces avec arme, 
vol à l’arraché, vol à l’étalage, ivresse publique manifeste, 

trouble à l’ordre public, suicide, noyade…).
18 

De ces interventions ont conduit à l’interpellation 
de 22 individus qui ont été présentés à l’officier 
de police judiciaire territorialement compétent.

2 877 
Contraventions ont été dressées 
hors forfait Post-Stationnement.

53 
Pour des infractions liées à la conduite d’un véhicule.

190 
Pour le non-respect des mesures de confinement 

et des restrictions de circulation (covid 19).

LA POLICE MUNICIPALE 

Christophe Blanchet, Député de la circonscription découvrant 
ces panneaux, à l’invitation de Didier Quenouille, Premier Adjoint 
de la Ville de Trouville-sur-Mer...



LE JOURNAL DE TROUVILLE-SUR-MERSEPT. 2021 05
JEUNESSEJEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE

NOUVELLE RÉPARTITION 
PÉDAGOGIQUE DES CLASSES 

Suite au retour à la semaine de 4 jours, puis à 
la fusion des écoles de Trouville-sur-Mer et de 
Villerville, le directeur du groupe scolaire et 
l’équipe enseignante souhaitaient une répartition 
pédagogique des classes par niveaux purs, afin 
de retrouver une cohérence visible et des effectifs 
répartis équitablement sur les sites scolaires René 
Coty et Louis Delamare.

Cette répartition a été vue et acceptée en concer-
tation avec l’inspection de l’Education Nationale, 
Mme Anne Cardoen. La commission Vie Scolaire 
et Educative qui s’est tenue le 17 décembre 2020 
a soutenu ce projet. L’information est passée en 
conseil d’école du 25 mars 2021 et en comité tech-
nique, le 10 juin, puis en commission Vie Scolaire et 
Educative à nouveau le 15 juin et en conseil muni-
cipal le 30 juin.

Le regroupement de la maternelle et du CP 100 % 
réussite a donc été convenu sur le site Louis 
Delamare et l’élémentaire du CE1 au CM2 sur le 
site René Coty, à partir de la rentrée prévue le 
jeudi 2 septembre. L’école Delamare devrait 
accueillir 76 élèves dans 4 classes allant de la 
TPS/PS (Très Petite Section/Petite Section) à la MS 
(Moyenne Section), en passant par la GS (Grande 
Section) et le CP (Cours Préparatoire) 100 % réussite. 
L’école René Coty, pour sa part, devrait recevoir 
91 élèves dans 5 classes (une de CE1, une de CE2, 
deux de CM1 et une de CM2).

DES TRAVAUX
ET DES DÉMÉNAGEMENTS

Pour accueillir les élèves de maternelle sur le site 
Delamare, la salle de motricité a été transformée 
en salle de classe et le petit réfectoire en dortoir. 
Deux services de restauration sont prévus le midi. 
Pour bien préparer cette nouvelle rentrée scolaire, 
l’aménagement sur les deux sites s’est opéré en 2 
étapes, début juillet et fin août avec les déména-
gements de la classe maternelle ainsi que du ma-
tériel de motricité et jeux de cour et garderie de 

Coty à Delamare, d’une partie du mobilier des trois 
classes élémentaires de Delamare à Coty, du mo-
bilier du réfectoire des maternelles de Coty à De-
lamare ainsi que de l’élémentaire de Delamare à 
Coty et de la bibliothèque du 1er étage de Coty au 
2ème étage, afin de transformer la pièce en réfectoire.

Afin de faciliter les déplacements, une navette 
pour les fratries scolarisées dans les deux établis-
sements est assurée quotidiennement. Ce trans-
port scolaire a été mis en place par la Région qui 
a créé un nouvel arrêt devant la résidence de la 
Vallée d’Auge. Les parents qui travaillent pourront 
toujours bénéficier du service de garderie jusqu’à 
18H15.

SOCLE NUMÉRIQUE 
ET AIDE AUX DEVOIRS

En vue de compléter et développer l’équipement 
et les ressources numériques dans les classes, la 
Ville a répondu à un appel à projet de l’Education 
Nationale, dans le cadre du Plan de relance, pour 
un socle numérique dans les écoles et a obtenu 
près de 80 % de subvention pour équiper les sites 
en ordinateurs, vidéoprojecteurs, tableaux blancs 
et permettre l’abonnement à l’Environnement 
Numérique de Travail pour que les enseignants 
puissent mieux échanger avec les familles grâce à 
une application unique.
Enfin, les Affaires Scolaires instaurent dès cette 
rentrée un nouveau service d’aide aux devoirs 
pour les élèves du CE1 au CM2, les lundi et jeudi 
de chaque semaine, pendant une heure, entre 
chaque période de vacances. 20 élèves pourront 
être concernés, répartis en deux groupes de dix.
En parallèle, un portail famille sera mis en place en 
début d’année 2022 pour permettre aux familles 
d’inscrire leurs enfants à la cantine, à la garderie 
et à l’aide aux devoirs directement en ligne via 
tous supports numériques… 

Ecole René Coty : 8H45-11H45, 13H15-16H15.
Ecole Delamare : 9H00-12H00, 13H30-16H30.

NOUVEAUX HORAIRES

8 SEPTEMBRE 2021, C’EST LA RENTRÉE !
Afin de poursuivre le travail éducatif engagé, la Municipalité 
souhaite maintenir des activités diversifiées et gratuites le mer-
credi matin en accueillant votre enfant à l’Ecole des Passions. 

Le but de cet accueil est de susciter une passion chez les 
enfants à travers différents parcours regroupant des activités 
artistiques, culturelles et sportives. L’Ecole des Passions ac-
cueille gratuitement, à la Maison des Jeunes de Trouville-sur-
Mer, de 9h00 à 12h00, les enfants âgés de 2 à 11 ans, scolarisés 
dans des écoles publiques de la commune. Pour les familles 
qui le souhaitent, un temps de garderie payant est organisé 
de 8h30 à 9h00 sur le site. Les tarifs de garderie de l’Ecole 
des Passions sont ceux de la garderie scolaire. Un service de 
transport est mis en place pour les familles n’ayant pas la 
possibilité d’emmener les enfants à l’Ecole des Passions. Cette 
navette dessert 5 arrêts stratégiques de la commune et per-
met aux enfants de rejoindre la Maison des Jeunes le matin et 
d’être déposés près de chez eux le midi.

L’Ecole des Passions reprend le mercredi 8 septembre 2021 
jusqu’au 6 juillet 2022.  Le premier trimestre débute le 8 sep-
tembre et se termine le 15 décembre 2021 soit 13 mercredis. 
A chaque trimestre de nouveaux ateliers sont proposés. Les 
enfants vont découvrir divers parcours artistiques, culturels, 
sportifs, scientifiques et techniques, rencontrer des pro-
fessionnels et découvrir le monde qui les entoure. L’équipe 
d’animation est chargée de sensibiliser les enfants et de faire 
naître de nouvelles passions. Pour se faire 7 ateliers gratuits 
sont proposés : Hip Hop, atelier axé sur la nature et l’environ-
nement, le sport, les médias, la musique et le rythme, atelier 
artistique et aromathérapie, les animaux.

ÉCOLE 
DES PASSIONS

UN ACCUEIL À LA JOURNÉE 
POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 4 À 11 ANS

La Maison des Jeunes propose un accueil à la journée pour 
les enfants âgés de 4 à 11 ans lors des vacances scolaires de 
la Toussaint, de Noël, des vacances d’hiver et de printemps. 
Possibilité de déjeuner sur place le midi. Les inscriptions 
s’effectuent à la semaine. Les activités se déroulent à la Mai-
son des Jeunes de Trouville-sur-Mer située chemin du Marais, 
14800 Touques. Informations et réservations au 02 31 88 52 62 
Sont proposés : Hip Hop, atelier axé sur la nature et l’environ-
nement, le sport, les médias, la musique et le rythme, atelier 
artistique et aromathérapie, les animaux.

CENTRE DE LOISIRS À LA RENTRÉE
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

14,5 KG DE DÉCHETS EN DEUX HEURES !
37 enfants, inscrits à l’Ecole des Passions, âgés de 3 à 11 ans, 
accompagnés de 8 animateurs ont participé à la journée 
UNIDAY, initiée par l’UNICEF, axée sur le respect de l’environ-
nement. Quatre élus de la Ville se sont joints au groupe pour 
participer à cette action, Mmes Delphine Pando et Rébecca 
Babillotte, MM. Guy Legrix et Maxime Aguillé.
Cette rencontre se déroulait le 26 mai dernier. Les enfants de 
l’Ecole des Passions ont effectué un ramassage de déchets sur 
la plage. La collecte était encadrée par les animateurs de l’éta-
blissement. Deux flyers comportant les slogans « En respec-
tant l’environnement on sera gagnant » et « On a tout gagné si 
on ramasse nos déchets », ont été distribués aux jeunes, afin 
de sensibiliser les membres de leur famille respective sur ce 
sujet d’importance. Un beau travail collectif qu’il convient de 
mener sans cesse pour protéger notre planète… 

La 4CF et l’association « Rivages propres » ont également 
accompagné les enfants au cours de la matinée en proposant 
une sensibilisation au tri sélectif ainsi qu’un atelier sur l’im-
pact de la pollution sur les animaux. Les deux intervenants 
ont été très pédagogues et ravis d’avoir pu participer à cette 
opération. Les enfants ont été très attentifs lors des ateliers 
et très motivés pour la collecte. Ils ont ramassé 14,5 kg de 
déchets en deux heures ! Ils sont repartis avec le sourire et la 
satisfaction d’avoir fait quelque chose d’utile pour la plage et 
d’avoir appris des choses notamment sur les animaux à travers 
l’atelier mené par M. Jegourel de l’association « Rivages 
propres ». En cadeau, ils ont eu leur paire de gants, une carte 
postale, un autocollant et un dépliant « Rivages propres »... 

DÉPÔTS SAUVAGES D’ENCOMBRANTS 

ÇA SUFFIT !
JOURNÉE
UNIDAY

ACQUISITION D’UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

UNE AIDE FINANCIÈRE DE LA VILLE
 

Soucieuse de développer les transports « propres », la Muni-
cipalité a mis en place un dispositif de subventionnement* 
auprès des résidents principaux trouvillais pour l’acquisi-
tion de vélos à assistance électrique et de vélos cargo neufs 
(ayant la norme NF EN 15194). Un formulaire de demande 
d’aide financière est disponible sur le site internet de la 
ville https://www.trouville.fr/ma-ville/le-developpement-du-
rable/ Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter le service Développement durable : Hôtel de Ville / 
164, Bd Fernand Moureaux / 14360 Trouville-sur-Mer / Tél : 02 
31 14 41 41 / contact@mairie-trouville-sur-mer.fr / Ouvert du 
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. / Le 
standard ouvre à 9h00.
*à hauteur de 30 % dans la limite de 300 euros pour les VAE et 
400 euros pour les vélos cargo. 14 dossiers ont déjà été passés 
devant le Conseil municipal en juin. Les prochaines demandes 
seront entérinées en décembre. La Municipalité a budgété
environ 50 dossiers sur 2021. 8 étaient en cours d’instruction cet été, 
il en restait donc encore 28 à octroyer…

Les dépôts sauvages de déchets encombrants sont 
un véritable fléau pour notre ville. Chaque année, 
les équipes de voirie de la Mairie de Trouville-
sur-Mer collectent l’équivalent de 30 semi-
remorques de 100 m3 de dépôts sauvages. Trouville-
sur-Mer n’est pas une décharge et nous rappelons 
que le dépôt sauvage est passible d’une amende 
jusqu’à 1 500€ et d’une confiscation du véhicule. 
Pourtant, plusieurs solutions existent pour se dé-
barrasser des déchets volumineux : un ramassage 
gratuit est organisé par la Communauté de Com-
munes Cœur Côte Fleurie le deuxième jeudi de 
chaque mois, (les objets doivent être sortis unique-
ment la veille au soir, à partir de 19h) ; un ramas-
sage sur rendez-vous (35 €, max 3 m3) est proposé.
Plus d’informations : 
Service de la Collecte – 02 31 88 5000.

Le dépôt en déchèterie* : pour les particuliers 
comme pour les professionnels, deux déchèteries 
sont à votre disposition sur le territoire de Cœur 
Côte Fleurie, sur présentation obligatoire de la 
carte d’accès : déchèterie de La Croix-Sonnet, 
Route de Trouville – D74, en direction de l’aéroport 
de Saint-Gatien-des-Bois. Déchèterie de Villers-
sur-Mer, 1 359 Route de Dives – RD 513, en direction 
de Cabourg. 

Des associations récupèrent les objets en bon état 
(Place Nette)**. Permanences : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ouverture du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Chemin du Marais 14800 Touques. 
Tél. : 02 31 87 34 43. 
https://www.facebook.com/placenettetrouville/

Toute autre information sur : 
https://www.coeurcotefleurie.org/.../dechete-
ries-pour.../ https://www.coeurcotefleurie.org/
environnement/guide-du-tri/ #trouvillesurmer 
#trouville #coeurcotefleurie

TROIS HIRONDELLES DE RETOUR 
À TROUVILLE-SUR-MER

Initié par Guillaume Lericolais, sous-préfet de Lisieux, le projet 
Hirondelles vise à développer les patrouilles de la Police 
Nationale à vélos électriques, notamment sur le secteur de 
Deauville-Trouville-sur-Mer. Sa faisabilité a été rendue pos-
sible grâce au plan de relance qui a permis de trouver un mode 
de financement original : trois bicyclettes mises à disposition 
de la Police Nationale ont ainsi été achetées par la Commune 
de Trouville-sur-Mer pour un montant de 5 670 euros TTC (sub-
ventionné par la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local) à hauteur de 30 % (1 417 euros) et par le SDEC (Syndicat 
départemental d’énergies du Calvados) pour 600 euros), avec 
une prise en charge à hauteur de 50 % par l’Etat via une aide 
du plan de relance. La signature de la convention de mise à 
disposition a été signée le 1er juillet dernier entre le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique du Calvados et Sylvie de 
Gaetano, Maire de Trouville-sur-Mer... 

Trouville-sur-Mer a également acheté 3 vélos électriques pour 
faciliter les déplacements de ses agents entre les différents 
services disséminés au centre-ville. Vélos mis au budget Déve-
loppement durable avec un subventionnement de 900 euros du 
SDEC et 1 100 euros de la DSIL.

LE RAM DEVIENT 
RELAIS PETITE ENFANCE

Le RAM change d’appellation pour devenir Relais Petite 
Enfance, l’ordonnance est parue au Journal officiel du 19 
mai et le décret cet été. Dans le journal de septembre à 
décembre de cette structure, ce nouveau nom apparaîtra. 
Les plaquettes de communication, la page Facebook du RPE 
évoluera également dans ce sens dès la rentrée scolaire et 
ce à compter du 1er septembre. L’adresse mail évoluera aussi 
à compter de cette date pour rpe.cotefleurie@fede14.admr.org



A la demande de l’Office de Tourisme, Laeticia 
Legrix, Trouvillaise passionnée de randonnée et 
de nature, a concocté un programme de balades 

hebdomadaires (chaque mercredi), afin de faire 
découvrir aux visiteurs la campagne de Trouville-
sur-Mer. Entre terre et mer, ces balades de 7 km, 
empruntant deux circuits, ont permis aux partici-
pants de prendre un peu de hauteur en arpentant 
les si jolis chemins de randonnée d’Hennequeville, 
avec des points de vue splendides. Une occasion 
de marcher sur les pas de Marcel Proust et 
de rendre visite à l’apiculteur Michel Hébert, de 
découvrir le manoir des Creuniers, le sémaphore, les 
batteries militaires ou encore l’église Saint-Michel.
Largement plébiscitées par plus de 120 partici-
pants, ces balades seront certainement recon-
duites l’an prochain et pourquoi pas aussi cet au-
tomne, notamment pendant les petites vacances 
scolaires.
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Dans un souci d’harmonisation et d’amélioration 
de la diffusion des informations de la plage, de 
nouveaux panneaux ont été installés. Pour re-
nouer avec l’esprit « Reine des Plages », les visuels 
ont été travaillés de façon chic et simple.
Respect des zones de baignade en été et de la pro-
preté de celle-ci en toutes saisons, ces panneaux 

ont pour objectif de rap-
peler à tous, Trouvillais et 
touristes, combien il est 
important de garder notre 
plage propre pour que 
cet endroit prisé de tous 
soit aussi agréable que 
possible et que chacun 
puisse y trouver la sérénité 
recherchée.

LA PLAGE SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

ATTRACTIVITÉATTRACTIVITÉ

ÉCONOMIEÉCONOMIE

POUR NE RIEN MANQUER 
DE L’ACTUALITÉ DE L’OT 
Infos touristiques, agenda, activités, 
pour ne rien manquer et savoir que 
faire et que voir à Trouville-sur-
Mer, abonnez-vous à la newsletter 
de l’Office de Tourisme !

Inscriptions sur notre site internet : 
www.trouvillesurmer.org

MYSTÈRE SUR LE TOURNAGE… 
« Mystère sur le tournage », est 
un jeu d’enquête à faire en famille 
dans la ville.
Le pitch ? Une équipe de jeunes 
cinéastes et Colette partent à la 
recherche d’une œuvre disparue. 
Allez à la rencontre des artistes 
qui ont marqué Trouville-sur-Mer 
et percez le mystère ! 

Entièrement créé et développé 
par nos équipes, avec la compli-

cité de Thomas Lesourd (Dragons Normands) pour les illustra-
tions, la composition du jeu a fait appel autant que possible aux 
savoir-faire locaux ou français.
Retrouvez vite le jeu en vente à la boutique de l’Office de 
Tourisme ! 16€ (conseillé à partir de 7 ans. Durée 2/3h).
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UNE BELLE VIRÉE

« CONSOMMATION LOCALE »

UN BEAU SUCCÈS
POUR LES BALADES NATURE 

LES PLUS BEAUX ATOURS 
DE TROUVILLE-SUR-MER

 
Depuis janvier de cette année et en dépit de la 
pandémie, Trouville-sur-Mer voit son offre commer-
ciale se renouveler et se diversifier sur l’ensemble 
de son territoire. Outre l’arrivée de nouveaux com-
merçants et le changement de main et de nom de 
quasiment 50 % des restaurants en ville, on note que 
ces mouvements occasionnent des programmes 
de rénovation des édifices concernés. 
Ces travaux constatés pendant toute la période 
du dispositif de confinement ont quelque peu 
transformé le paysage urbain, donnant un charme 
supplémentaire à Trouville-sur-Mer. Ces points 
de vente ou de restauration ainsi améliorés et 
transformés en d’agréables lieux de convivialité 
connaissent aujourd’hui une progression soute-
nue de leur fréquentation. On observe, par voie de 
conséquence, que cette nouvelle dynamique ne 
concerne pas qu’une petite partie de la station, 
mais bel et bien l’intégralité de son espace urbain, 
tous les quartiers étant concernés ! En effet, ce 
renouvellement que tous espèrent s’inscrire dans la 
durée, est en marche aux quatre points cardinaux 
de notre joli port de pêche. Les consommateurs 
sont bien évidemment les premiers bénéficiaires 
de ces nouveautés, tant sur le plan de l’accueil, 
des décors, des prestations que des services et 
articles proposés. Trouville-sur-Mer bouge, ce qui 
est encourageant pour la pérennité des échanges ! 

Qu’il s’agisse de profiter des terrasses, de nouvelles 
enseignes ou de concepts originaux, les clients 
réguliers ou de passage ne peuvent qu’être satis-
faits de voir que l’éventail commercial s’étoffe et 
s’enrichisse ainsi. En joignant l’utile à l’agréable, 
chacun y trouve son compte, tout en arpentant 
autrement la ville, en choisissant de faire son 
shopping tranquillement et surtout pas ponctuel-
lement ! En réponse à la promesse d’une belle virée 
« consommation locale », le client « trouvillais » a 
ainsi cette particularité de faire en l’espace d’une 
heure et demi un joli tour des commerces, pouvant 
aussi bien aller de la rue des Bains à la rue Charles 
de Gaulle, en passant par les quais jusqu’à la 
Place Clémenceau, les Planches, la rue de Paris, 
la rue Victor Hugo… Et ainsi boucler la boucle d’un 
circuit mettant en lumière tous les plus beaux 
atours de Trouville-sur-Mer !

LE BIG TOUR
À TROUVILLE-SUR-MER
OPÉRATION RÉUSSIE !

Le vendredi 23 juillet dernier, la Municipalité a eu beaucoup 
de plaisir d’accueillir le Big Tour, un grand rassemblement de 
pépites d’entrepreneurs tournés vers la relance !

A cette occasion, Mme Sylvie de Gaetano, Maire de Trouville-
sur-Mer recevait Mmes les Ministres Agnès Pannier-Runacher 
et Sophie Cluzel, la Députée européenne Stéphanie Yon Courtin, 
ainsi que Christophe Blanchet, Député de la circonscription, 
Marie-Agnès Poussier-Winsback, Maire de Fécamp et Vice-
présidente de la Région Normandie, Olivier Paz, Maire de 
Merville-Franceville. Au cours de cette journée riche en 
événements, Sylvie de Gaetano n’a pas manqué de remercier le 
Préfet du Calvados de lui avoir fait confiance pour l’organi-
sation de cette manifestation, Corinne Dupont, Directrice 
générale des Cures Marines, ainsi que tous les partenaires de 
la Ville, les agents de la mairie mobilisés pour que soit réussie 
cette belle journée et bien entendu Patrice Bégay, Directeur 
de la Communication de Bpifrance, sans lequel cette organi-
sation aurait été impossible !
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L’opération pilote trouvillaise d’une grande enseigne... sur les 
quais !
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N’HÉSITEZ PAS À POSTULER 
DÈS JANVIER 2022

Trouville-sur-Mer emploie chaque année une cen-
taine de saisonniers entre les mois d’avril et oc-
tobre, sachant que le gros de la saison demeure 
juillet et août.
Concernant le poste de secours, des diplômes 
spécifiques sont requis, en l’occurrence le 
B.N.S.S.A. (Brevet National de Sécurité et de Sau-
vetage Aquatique), indispensable pour le nageur 
sauveteur, car il permet de prévenir les risques, de 
surveiller la baignade et d’intervenir sur la plage... 
Pour la piscine, le BPJEPS AAN (Brevet Profession-
nel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport, spécialisation Activités Aquatiques et 
Natation) est exigé. Il permet au postulant d’exercer 
le poste d’éducateur sportif des activités aqua-
tiques et natation ou de maître-nageur sauveteur. 
Mais cet établissement recherche aussi de jeunes 
étudiants pour l’entretien des locaux. Pour les pa-
rasols et la propreté de la plage, le permis B est sus-
ceptible d’être demandé. Ces jobs sont recherchés 

par de nombreux étudiants, mais également par 
des personnes recherchant un emploi. Le club de 
la plage et le centre aéré recrutent, pour leur part, 
de jeunes étudiants disposant d’un BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) capables 
d’encadrer de façon occasionnelle, des enfants 
âgés de 3 à 13 ans...

UNE SAISON TOURISTIQUE DANS 
DES CONDITIONS OPTIMALES

A partir du mois d’avril, le service de la voirie-
propreté recherche des renforts de cantonniers. 
Aucune qualification n’est demandée, si ce n’est 
le permis B éventuellement. De même que les 
Espaces Verts recrutent des jardiniers, expéri-
mentés ou non, détenteurs également du permis 
B. La logistique, pour la manutention de matériels 
et d’équipements d’animations, a besoin aussi de 
renforts sur la période estivale ainsi que le musée, 
en matière d’agents d’accueil et de surveillance. 
La bibliothèque recherche pour la tenue de son 
kiosque Lire à la Plage ainsi que la Police muni-
cipale pour un complément d’ASVP (Agents de 
Surveillance de la Voie Publique) et d’ATPM (Assis-
tants Temporaires de Police Municipale).

La Municipalité veille à renforcer comme il se doit 
tous ses services indispensables pour le bien-être 
et la satisfaction des résidents principaux, secon-
daires ou de passage. Vous êtes intéressé(e) par 
l’un de ces emplois saisonniers, n’hésitez pas à 
postuler dès le mois de janvier 2022 auprès de la 
Direction des Relations Humaines de la Mairie de 
Trouville-sur-Mer, Hôtel de Ville - 164, Bd Fernand 
Moureaux - 14360 Trouville-sur-Mer - 02 31 14 41 
41 - drh4@mairie-trouville-sur-mer.fr

SOCIALSOCIAL

EMPLOIS SAISONNIERS

Pour les saisonniers habitant loin de Trouville-sur-Mer,
la Municipalité peut mettre à disposition des logements leur 
permettant de rester sur place…

Son entrepôt, c’est la Place du Village, où le lien se 
crée de lui-même, entre ceux qui donnent et ceux qui 
reçoivent. « Cédant » ou « acquérant », personne ne 
vient ici par hasard ! Chacun a conscience qu’il contribue 
au bien-fondé de l’économie solidaire. Lorsque Danielle
 Capelle prend la présidence de Place Nette, il y a 12 ans, 
l’Association fonctionnait grâce au bénévolat et à la
forte implication de la Ville et de ses agents.

ENTRE INNOVATION 
ET LIBERTE D’ACTION

Aujourd’hui, si le site est toujours animé par ses 
fondements d’accueil, de vie, d’activité et de 
cohésion sociale, son organisation locale s’ap-
parente davantage à celle d’Emmaüs, car repo-
sant uniquement sur la récupération d’objets et 
l’autonomie financière. « Cela nous permet d’être 
innovants et libres de nos actions », souligne 
Danielle Capelle, « ce qui assure à Place Nette 
d’être aujourd’hui la seule association trouvillaise 
d’insertion ». L’entrepôt, agencé comme un ma-
gasin, reçoit un large panel d’objets du quotidien 
-appareils ménagers, mobilier d’intérieur, usten-
siles de cuisine, literie, articles de décoration, en 
bon état, prêts à l’emploi-… C’est Véronique qui, 
après une période d’essai, a la charge de l’amé-
nagement et de la gestion du stock. Elle est 
actuellement en CDI. Quant à Majid, Franck et 
Dimitri, « les petites mains », ils bénéficient du 
dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) qui 
les accompagne sur la durée pour retrouver un 

emploi, en étant rémunérés, tout en bénéficiant 
d’actions de formation.
De son côté, Place Nette perçoit des aides spé-
cifiques de l’Etat, de 15 000 €, ayant signé une 
convention tripartite avec Pôle Emploi Honfleur 
et chaque salarié. « Ces aides s’élèvent à hauteur 
de 45 % (65 % pour un jeune de moins de 26 ans) 
sur 20 heures par semaine et par contrat, le reste 
du temps étant pris en charge par Place Nette. En 
redonnant ainsi le goût du travail et la confiance 
à des chômeurs de longue durée, nous offrons en 
plus à toutes les personnes qui viennent acheter 
ici des choses, jolies, dans un état satisfaisant et à 
un coût réduit ».

SERVICE PUBLIC 
ET PARTENARIAT

Au-delà de cette mission d’intégration sociale, 
Place Nette exerce son rôle de service public en 
permettant aux habitants démunis détenteurs de 
bons des CCAS de Trouville-sur-Mer, Deauville et 
Touques de pouvoir disposer d’un équipement 
ménager solidaire et gratuit. Afin de proposer la 
meilleure offre possible, toujours à petit prix, pour 
toutes les autres catégories de personnes et surtout 
de positionner son expertise territoriale, Place 

Nette s’est d’abord rapprochée de la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie, en obtenant 
la possibilité d’avoir dans chaque déchèterie un 
container destiné à la récupération de tout objet 
dans un état satisfaisant et propre. Aujourd’hui, 
cette compétence se concrétise par une contrac-
tualisation avec Véolia qui lui permet de gérer 
la ressourcerie des nouvelles déchèteries de La 
Croix-Sonnet et de Villers-sur-Mer. « Ce contrat 
Véolia représente 10 tonnes de déchets par mois. 
En contrepartie, Véolia nous verse 18 000 € par 
an. Cela nous permet de bien nous organiser pour 
débarrasser les particuliers (sur RV) et de réaliser 
ainsi entre 45 et 50 désencombrements par mois, 
dont 70 % sont réutilisés, ce qui représente un 
Chiffre d’Affaires de 20 000 € ».

En 2019, cette bonne coordination des hommes, 
du travail et du partenariat a assuré la réalisa-
tion d’un Chiffre d’Affaires de 110 000 €. « Sachant 
que les subventions des communes de Trouville-
sur-Mer (4 000 €), Deauville (800 €), Touques (500 
€) et Tourgéville (500 €) ne représentent que 5 % 
de notre Chiffre d’Affaires, ce sont avant tout nos 
4 500 ventes à l’année (soit un panier moyen de 17 €), 
qui nous permettent de réaliser 70 % de notre 
Chiffre d’Affaires annuel… ».

PLACE NETTE
LA SEULE 
ASSOCIATION 
TROUVILLAISE 
D’INSERTION

L’équipe de l’Association en compagnie de Danielle Capelle (à droite).
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LE LIEN AFFECTIF 
ET RASSURANT 

DU SERVICE À DOMICILE

S’adressant aux personnes âgées de plus de 65 
ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail), pos-
sédant de faibles revenus et qui rencontrent des 
difficultés à effectuer les tâches du quotidien, le 
dispositif bien rôdé de service à domicile du CCAS 
permet quotidiennement et selon sa capacité 
d’autonomie, d’offrir à la personne aidée un large 
éventail de prestations, comme l’aide au lever, le 
toilettage, l’habillage, les courses, la préparation 
et la prise des repas, l’entretien du logement, les 
démarches administratives…  Le CCAS compte 
actuellement 19 intervenants à domicile qualifiés, 
majoritairement des femmes, âgées en moyenne 
de 50 ans, ayant le Diplôme d’Etat d’Accompa-
gnant Educatif et Social (DEAES), mais il lui en fau-
drait 6 de plus. Il s’agit d’un travail difficile, délicat 
et physique qui exige une grande capacité 
d’adaptation à la psychologie de la personne, 
de la disponibilité, des relations de confiance 
saines et de belles qualités humaines. Si le métier 
a beaucoup de mal à recruter, souffrant d’un 
manque de reconnaissance, il est pourtant valo-
risé par la titularisation et surtout valorisant aussi 
bien pour l’auxiliaire de vie que pour la personne 
aidée qui mutuellement établissent un lien affectif 
et rassurant. Soucieux de la meilleure valorisation, 
le CCAS mise sur une approche qualitative, pour le 
bien-être des 120 personnes à domicile qu’il suit, 
avec cette priorité de leur permettre de rester ainsi 
chez elles. En faisant appel aux duos depuis un an 
et demi, il contribue non seulement à améliorer le 
service à la personne, mais aussi à adapter l’aide 
à domicile au bénéfice de l’intervenant. Ce dernier 
pouvant désormais opérer en alternance avec l’un 
de ses collègues, soit en début, soit en fin de journée, 
entre 8H00 et 20H00.

LE PORTAGE DES REPAS, 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Le portage des repas répond aussi pleinement à 
un besoin de maintien à domicile. Tous les jours 
de l’année, du lundi au samedi et les veilles de 
jours fériés, une vingtaine de personnes (âgées, 
handicapées ou démunies) bénéficie d’un repas à 
domicile le midi et d’un potage, à la demande le 
soir, confectionnés par le restaurant de La Roseraie, 
sur les recommandations d’une diététicienne, avec 
des tarifs adaptés, entre 6,60 € et 9,70 €. Ce service 
qui existe depuis plus de 20 ans assure un lien social 
important que le CCAS s’attache à améliorer en 
proposant de travailler davantage sur des produits 
frais et en faisant évoluer ses livraisons avec des 
mallettes en liaison chaude et en liaison froide.

LE RESTAURANT : PLUS DE 
FRAIS ET DE « FAIT MAISON »

Une nouvelle organisation se met en place pour le 
restaurant de la Roseraie qui est aussi restaurant 
municipal. Les 6 agents, dont 3 en cuisine, travaillent 
davantage les produits frais et « le fait maison », 
en développant de façon optimale la qualité et la 
créativité, afin d’attirer une plus grande clientèle 
de la résidence, laquelle dispose de kitchenette 
dans chaque logement. Les résidents n’ont pas 
l’obligation d’y prendre des repas pour cette raison. 
1/3 d’entre eux seulement sur les 60 que compte 
La Roseraie fréquente le restaurant, sur réservation 
et pas forcément tous les jours, sachant que l’éta-
blissement sert du lundi au vendredi, tous les midis.

LA ROSERAIE, 
PASSERELLE DES SENIORS

La résidence autonomie de La Roseraie est un 
ensemble de 61 logements à loyer modéré, dont 
59 studios de 32 m2 et 2 T2 de 45 m2 accueillant 
des personnes âgées, seules ou en couple, de 
60 ans à 99 ans, majoritairement autonomes 
qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre 
chez elles. Cette structure non médicalisée* n’est 
pas une maison de retraite, mais avant tout une 
passerelle adaptée pour les seniors prioritaire-
ment trouvillais, venant aussi de la Communauté 
de Communes, du Calvados et de la région pa-
risienne. Elle leur permet de continuer à vivre de 
manière indépendante, de bénéficier d’un envi-
ronnement plus sécurisé et d’utiliser des services 
collectifs, -restaurant, salon de coiffure, laverie, 
ménage, téléassistance, présence d’une hôtesse 
du lundi au samedi midi-. La Roseraie organise 
3 animations culturelles, ludiques, sportives et 
citoyennes par semaine, de sensibilisation à la 
prévention (chutes, incendie, gestes qui sauvent…), 
de médiation animale, de gymnastique douce, 
de lecture à la Bibliothèque Municipale, de visites 
au Musée, de jeux de loto, de petits-déjeuners 
d’actualité… Jouissant d’un magnifique parc pro-
pice aux promenades, elle est un agréable lieu de 
vie, de convivialité et d’indépendance, au cœur 
du centre-ville de Trouville-sur-Mer, à proximité 
des commerces, des transports et des nombreux 
services de la Ville. 

*Les soins médicaux et les soins courants des rési-
dents sont réalisés par des intervenants extérieurs 
(médecins libéraux, SSIAD (services de soins infirmiers 
à domicile), infirmiers libéraux…).

TROUVILLE-SUR-MER 

LA VILLE 
QUI ACCOMPAGNE 
SES AÎNÉS
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LA ROSERAIE
UNE PATTE POUR L’AVENIR DES AÎNÉS
Inès Tiercelin, « Une patte pour l’avenir » accompagne les rési-
dents de La Roseraie dans le cadre des animations de médiation 
animale, pour des séances de groupe ou individuelles, en fonc-
tion de l’autonomie des seniors.
Des moments de partage intense aux cours desquels les Aînés 
retrouvent des sensations de douceur. La communication se fait 
naturellement, les souvenirs d’enfance ressortent, le bonheur 
se lie sur les visages.
Inès Tiercelin emmène La Roseraie à la rencontre de ses chiens, 
lapins, hamsters, chinchillas et chèvres depuis le mois d’août 
jusqu’à la fin du mois de décembre et c’est toujours avec impa-
tience que ses rendez-vous sont attendus.

Le CCAS, interlocuteur privilégié des personnes 
âgées, s’attache quotidiennement à leur offrir des 
activités de services adaptées…

Arrivée au 1er mai, elle occupe le poste de conseillère en éco-
nomie sociale et familiale (CESF). Sa mission première est 
d’apprendre aux personnes à gérer leurs comptes et leur 
budget, leur évitant bien souvent un découvert ou une 
interdiction bancaire. Elle peut intervenir en tant que 
médiatrice, s’attachant bien souvent à éviter le pire, en 
l’occurrence la procédure judiciaire. Avoir le sens du contact 
et garder la tête froide en toute circonstance lui sont 
nécessaires pour supporter la précarité, parfois l’agres-
sivité ou la maladie mentale des personnes aidées, et de 
surcroît, pour analyser leurs situations souvent difficiles 
et surtout pour les conseiller de manière pragmatique, 
tout en respectant la partie humaine de leurs difficul-
tés. Se devant de développer du lien social et familial, de 
lutter contre l’isolement, d’assurer l’inclusion sociale et 
l’insertion professionnelle, de favoriser l’autonomie et de 
veiller à l’exercice de la citoyenneté, elle s’adresse à des 
publics disparates dans des situations humainement dif-
ficiles, pour lesquels il n’existe pas toujours de réponse 
construite…

NOUVELLE CONSEILLÈRE 
EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

Durant la pandémie, le CCAS a mobilisé son personnel et 
accentué sa présence pour accompagner les résidents dans 
leur quotidien, les aider à faire leurs courses et à leur rendre 
visite régulièrement et leur éviter de tomber dans l’isolement.



L’école de musique Claude Bolling fait sa rentrée 
lundi 6 septembre. Après deux saisons compli-
quées dues à la pandémie, les cours individuels 
de piano, piano jazz, guitare, flûtes traversière et à 
bec, violon, violoncelle, orgue, batterie, clarinette, 
djembe, trompette, saxophone (nouveauté)… ou 
collectifs (ateliers de chants (lyriques ou contem-
porains), cycles musicaux (classiques ou électro-
niques), interventions en milieux scolaires…) ainsi 
que les stages et les concerts reprennent norma-
lement. Les 13 enseignants sont fin prêts à recevoir 
les petits (dès 4 ans) comme les grands (jusqu’à 
99 ans), autour de formations diplômantes allant 

de l’éveil musical, à l’initiation instrumentale en 
passant par le parcours découverte par groupe 
de 3 ou 4 et les cours collectifs d’1h ou individuels 
d’apprentissage instrumental d’1/2 h pour adultes 
et adolescents. Les cours ont lieu les mercredi et 
samedi toute la journée, les autres jours à partir 
de 17 h, certains, en journée, selon les disponibilités 
des professeurs et des élèves. Vous avez jusqu’au 
vendredi 1er octobre pour vous inscrire, sur place :
2 rue Jean Bart, par Tél. : 02 31 88 47 93 
ou sur ecole.musique@mairie-trouville-sur-mer.fr
Tarifs préférentiels pour les habitants de la Commu-
nauté de Communes « Cœur Côte Fleurie ».
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PROJECTIONS 
CINÉMA

Près de 150 films courts présentés, une trentaine de 
projections en une semaine. 

> COMPÉTITION
3 compétitions : France, Québec et Europe & 
Francophonie. 48 films, 12 Prix.
> FOCUS
Des programmes thématiques (La matinale, Bien 
dans sa peau, Politik, Portrait de famille…) et des 
cartes blanches (Africa 2020, Normandie Images, 
France Télévisions, UniFrance).
> DU COURT AU LONG
Le parcours de cinéastes de leurs courts métrages 
jusqu’à l’aboutissement d’un premier long métrage.
Dimanche 5/9 à 18h,  lundi 6/9 à 20h et vendredi 
10/9 à 15h.
> PROJECTIONS EXTÉRIEURES EN VILLE
2 soirées pour du cinéma sous les étoiles. 
Lundi 6/9 à 21h45 à Hennequeville, quartier des 
Aubets. Mercredi 8/9 à 22h à la piscine de Trouville.
> PROGRAMMES SCOLAIRES
Organisés en matinée pour les écoles, collège 
et lycée de Trouville et ses environs.  

VILLAGE, 
LABOS ET ATELIERS

Toute la semaine, pour découvrir, pratiquer ou 
vous initier de façon ludique : 

> 19e LABORATOIRES INTERNATIONAUX
DE CRÉATION
Les désormais fameux « Labos » permettent à 
tous et toutes de voir se fabriquer des clips et films 
courts en direct. Animation, fiction, documentaire, 
musique de film : participez à la création d’un film 
avec plus de 200 artistes et techniciens de plus 
de 15 pays ! 
Réunions de productions KinoWorld ouvertes à 
tous les 4, 5 et 7/9.

> ATELIERS PARTICIPATIFS 
● Le monde du cinéma d’animation avec Laniméa, 
 école normande des arts graphiques 
● Atelier pellicule avec la réalisatrice Solweig von Kleist
● Atelier fond vert autour du projet Dragons Normands
● Maquillage effets spéciaux avec des maquilleuses 
 professionnelles
● Stand de réalité virtuelle avec MOCA VR, 
 plate forme de diffusion d’artistes africains

22e ÉDITION OFF-COURTS TROUVILLE
RENCONTRE FRANCE / QUÉBEC AUTOUR DU COURT MÉTRAGE DU 3 AU 11 SEPTEMBRE

CULTURE ET ANIMATIONSCULTURE ET ANIMATIONS

EXPOSITION « MARCEL PROUST »
CONCOURS D’ÉCRITURE JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

Choisissez un tableau et écrivez vos impressions et interpréta-
tions sur une page de format A4 et téléchargez le catalogue de 
l’exposition sur le site de la ville Trouville.fr
Le jury choisira 3 gagnants, dont un prix spécial pour enfants en 
dessous de 15 ans. Les gagnants recevront en prix, une œuvre 
originale de Bruno Sari illustrant chacun des textes sélectionnés. 
Envoyez-nous, jusqu’au 20 septembre en précisant votre âge, 
votre texte ainsi que le titre du tableau choisi à : 
ac.diquelou@mairie-trouville-sur-mer.fr 
ou par courrier : Service Culturel
Concours « Marcel Proust, l’aventure littéraire à Trouville » 
Mairie de Trouville-sur-Mer, 164 Boulevard Fernand Moureaux, 
14360 Trouville-sur-Mer
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21 auteurs étaient invités à Trouville-sur-Livres Jeunesse 2021, 
samedi 3 juillet, au Salon des Gouverneurs. Conteurs, écrivains, 
créateurs, illustrateurs et publics divers, jeunes, bien sûr, mais 
également plus âgés, étaient tous très heureux de se retrouver 
dans ce cadre convivial, pour échanger sur les dernières édi-
tions d’ouvrages, sur les nouvelles tendances, mais aussi sur les 
classiques incontournables... Au cours de ce salon tant attendu 
et plus que jamais apprécié, 500 visiteurs ont pu découvrir les 
ouvrages et leurs signataires. La libraire de La Petite Marchande 
de Prose est particulièrement satisfaite du chiffre d’affaires 
réalisé, d’autant que les clients, souvent des habitués, qui se 
sont offert des livres durant cette journée, en ont acheté en 
grand nombre, comme s’ils faisaient le plein de lecture pour leurs 
enfants pour l’été qui s’achève...
Le Spectacle pour les 5-10 ans « Le roi des Menteurs » de Pierre 
Bertrand, qui se tenait à la Bibliothèque Municipale, n’a pas man-
qué de rappeler ce vieil adage selon lequel « les conteurs sont des 
menteurs… Habile précaution pour croire qu’avec eux, tous les 
voyages sont possibles même les plus improbables ». Alors rien 
d’étonnant pour les 40 spectateurs ayant assisté à la représen-
tation si des lutins, des sorcières et autres monstres de tout poil 
les ont pris par la main pour un petit tour dans le merveilleux, 
juste le temps de rêver et d’ouvrir bien grand leurs oreilles !

TROUVILLE-SUR-LIVRES JEUNESSE
LE PLEIN DE LECTURE POUR L’ÉTÉ QUI S’ACHÈVE…

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE CLAUDE BOLLING
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU VENDREDI 1er OCTOBRE

OFF-COURTS TROUVILLE est pensé pour que chacun y trouve sa place. Projections, rencontres, tables rondes professionnelles, 
démos techniques, spectacles, soirées de projection Kino Kabaret, soirée d’ouverture et soirée de remise de prix seront au 
programme du Village Off-Courts situé cette année sur la plage de Trouville-sur-Mer. 

L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU FESTIVAL EST GRATUIT ET OUVERT À TOUS. 
BIENVENUE AUX TROUVILLAIS, HABITANTS À L’ANNÉE, RÉSIDENTS SECONDAIRES OU SIMPLES VISITEURS ET AMOUREUX DE NOTRE VILLE.

38e JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU CÔTÉ DE SAINT-JEAN, D’AGUESSEAU ET MONTEBELLO…

Les 18 et 19 septembre, les 38e Journées Européennes du 
Patrimoine reviennent sur le thème « Patrimoine pour tous ». 
Au programme : 
Samedi 18 :Samedi 18 : visite guidée de Trouville-sur-Mer « côté baigneurs » 
(renseignements auprès de l’Office de Tourisme) et visite de la 
chapelle Saint-Jean de 14 à 17h. 
Dimanche 19 : Dimanche 19 : concert du Chœur de Trouville à 16h30 « De Bach 
à Barbara », dans le jardin de la Villa Montebello. 
Samedi et dimanche :Samedi et dimanche : visite guidée des jardins du château  
d’Aguesseau et visite libre du Musée Villa Montebello (de 10h 
à 17h30). Parcours des panneaux sur le patrimoine maritime et 
parcours des citations Flaubert dans la ville.
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Le nom de Marguerite Duras est à jamais lié à 
celui de Trouville-sur-Mer. Cet hommage permet 
chaque année de découvrir des œuvres de l’auteur 
à travers des conférences, rencontres, tables 
rondes et créations à partir de ses textes. Spec-
tacles, colloque, exposition de photographies, 
lectures, ponctuent ces Journées toujours très 
prisées du public.

Chaque année depuis la disparition de Marguerite 
Duras, le prix qui porte son nom et que préside 
Alain Vircondelet (universitaire, écrivain, biographe 
de Marguerite Duras) rend hommage à l’ensemble 
de l’œuvre de cette femme de lettres, dramaturge, 
scénariste et réalisatrice d’exception. Une œuvre 
qui rassemble une quarantaine de romans et de 
textes, une dizaine de pièces de théâtre ainsi 

qu’une douzaine de films. Ce prix Marguerite 
Duras, accueilli par la Mairie de Trouville-sur-Mer, 
haut lieu durassien, depuis 2009, est doté cette 
année d’un week-end aux Cures Marines…

Ces Rencontres se tiendront au Salon des 
Gouverneurs et s’achèveront sur un concert des 
Musicales en fin de journée.

RENCONTRES ET PRIX 
MARGUERITE DURAS
DIMANCHE 17 OCTOBRE AU CASINO
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TROUVILLE-SUR-MER, DE MAURICE CULOT
« QUAIS-PLANCHES-RUES-RUELLES
-IMPASSES-ESCALIERS-PASSAGES »

Village de pêcheurs, puis, avec l’arrivée du train, destination pri-
sée du Second Empire, appréciée des peintres et des écrivains, 
Trouville-sur-Mer a conservé le charme de ses quais, rues, ruelles 
et impasses. Un charme lié à la topographie accidentée et une 
géographie qui allie un fleuve côtier, un port et une plage dotée 
de planches. Lieu d’une rencontre unique entre l’architecture ver-
naculaire et balnéaire, où les maisons de pêcheurs côtoient les 
demeures et villas de la villégiature, les installations maritimes 
et de délassement. Il en résulte des espaces publics d’une sa-
veur unique en France. Comme Trouville-sur-Mer est sa seconde 
patrie, n’oubliant pas qu’il y a prodigué des conseils en architec-
ture pendant 37 ans, notamment pour la cité-jardin, la résidence 
Andersen, le casino, les logements sociaux de la rue Berthier ou 
les abords de la Chapelle Saint-Jean, Maurice Culot, architecte, 
urbaniste et historien bien connu des villes et de l’architecture, 
dédicaçait cet ouvrage illustré par les photos de Luc Boegly, pho-
tographe d’architecture, à la Bibliothèque Municipale, vendredi 26 
juillet dernier. 
29.00 € aux Editions des Archives D’architecture Moderne,
disponible à la Librairie La Petite Marchande De Prose, 21 rue 
Victor Hugo, 14360 Trouville-sur-Mer.

BRUNO SARI À L’HÔTEL DE VILLE
SES ŒUVRES ONT RETROUVÉ LE TEMPS PERDU

Depuis le 12 juillet jusqu’au 19 septembre, Bruno Sari, avec les 
Echos littéraires de Jean-François Sterell, expose « Marcel 
Proust, l’aventure littéraire à Trouville » à l’Hôtel de Ville. Des 
dessins, des encres et des aquarelles qui donnent véritablement 
corps et image « à la recherche… de Marcel Proust à Trouville-
sur-Mer ». Littéralement conquis par l’aventure proustienne de-
puis trois ans maintenant, Bruno Sari éprouve cette envie effré-
née de « croquer » Marcel Proust et ses personnages truculents 
aux moustaches en guidon de vélo, portant redingote, chapeau 
melon, haut-de-forme et monocle, avec des traits et des cou-
leurs qui lui sont propres !  La grâce et le talent sont la signature 
du Maître, à l’image de ce grand écrivain « impressionniste » et 
unique au monde pour son œuvre littéraire très singulière de la 
recherche d’un temps perdu retrouvé à travers ces étonnantes 
représentations picturales qui nous libèrent de riches sensations 
et d’intenses émotions…

Les collections du Musée Villa Montebello comptent environ 
6 500 pièces. Ce sont majoritairement des objets liés à l’his-
toire des bains de mer, à la mode et, surtout, des œuvres d’art 
qui permettent de raconter l’histoire de Trouville-sur-Mer et 
de la Côte Fleurie. 

Depuis quelques mois, une chargée de récolement au musée, 
rédige des notices sur chaque œuvre, les prend en photo 
et constitue une base de données complète des collections. 

Progressivement, les fiches sont mises en ligne sur un site 
Internet qui regroupe les musées de Normandie :
https://collections.musees-normandie.fr/

Pour retrouver les collections du Musée Villa Montebello, en 
apprendre plus sur des œuvres que vous y avez vu ou pour en 
découvrir de nouvelles, flashez le code ci-dessous. 
De nouvelles œuvres y sont ajoutées régulièrement. 

LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE VILLA MONTEBELLO 

À CONSULTER EN LIGNE

ETAPE TROUVILLAISE
LE BRAQUET DE 650 KM 
DE CHRISTOPHE BLANCHET 
Christophe Blanchet faisait étape à Trouville-sur-Mer, mercredi 4 
août dernier, après avoir entamé un tour de sa circonscription à 
vélo et avoir déjà dans les jambes un peu plus de 500 km, depuis 
le lundi 26 juillet, début de son périple. A la fin de cette virée à 
bicyclette, le 6 août, en arrivant à Merville-Franceville, son lieu 
de résidence, il aura ainsi parcouru un peu plus de 650 km, à la 
rencontre des élus, des citoyens, des associations et des acteurs 
économiques de la Côte Fleurie. Accueilli à Trouville-sur-Mer par 
les élus de la Municipalité, Christophe Blanchet a effectué une vi-
site de la piscine et des établissements des bains et est allé à la 
rencontre des saisonniers présents avant de se rendre devant la 
mairie de Trouville-sur-Mer, pour débattre avec les participants 
lors de son Café Citoyen.

LA PERSÉVÉRANCE II 
ENFIN À TROUVILLE-SUR-MER

Il était onze heures, jeudi 5 août au matin, lorsque les cornes 
de brume se sont mises à vibrer de part et d’autre de l’entrée 
du port de Trouville-sur-Mer pour annoncer la bonne nouvelle, 
en l’occurrence la bienvenue à un bateau qui aurait pu s’appeler 
« Désiré », tant il a suscité l’impatience, la curiosité et le suspens, 
par rapport à ses innovations et son caractère unique. Enfin le 
voilà et il aura fallu être particulièrement persévérant pour son 
propriétaire qui aura attendu deux années pour que son bâtiment 
soit autant ovationné par ses amis de la Côte Fleurie. Sébastien 
Saiter est un marin-pêcheur trouvillais heureux. La Persévérance 
II est arrivée à bon port à la grande satisfaction de Toutes et de 
Tous… Le nouveau bateau de la flotte de Trouville-sur-Mer a 
été baptisé à 11H37 précisément ce même jour…
Félicitations à Sébastien Saiter !



La Trace Nocturne est une course née de la vo-
lonté de la Ville de Trouville-sur-Mer de mettre en 
place des événements solidaires autour d’un vec-
teur porteur, le sport et apporter une contribution 
significative à une cause en permettant à des as-
sociations de mobiliser, de rassembler et surtout 
de lever des fonds. Course ou marche de nuit, non 
chronométrée, la Trace Nocturne est avant tout 
un défi solidaire accessible au plus grand nombre, 
sportifs ou non, réunis autour d’une même cause 
et l’occasion de partager un moment seul, entre 
amis ou en famille, avec ou sans son animal de 
compagnie.*

LE PARCOURS
Départ de la plage, derrière la piscine municipale 
à 19h20, après que le soleil ait plongé dans la mer. 
Deux parcours sont proposés sur la plage : une 
marche de 4 km, de la piscine à la digue d’Hen-
nequeville, puis retour à la piscine ; ou une course 
de 6 km prolongeant le parcours précédent par 
une boucle allant de la piscine au sémaphore
d’Hennequeville, puis retour à la piscine.

Les inscriptions s’effectueront le vendredi 8 octobre 
à la Mairie de Trouville-sur-Mer, de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 et le samedi 9 octobre, au 
village - Piscine de Trouville-sur-Mer, de 16h00 
à 18h30. Les dossards seront remis sur place, sur 
présentation du pass sanitaire. Lampes frontales 
conseillées le jour de la course. Venez nombreux, 
votre participation sera reversée à l’association 
« Sur les Bancs de l’Ecole » qui apporte un soutien 
aux familles d’enfants autistes.

« SUR LES BANCS
DE L’ECOLE »

Créée en 2008, l’association « Sur les Bancs de 
l’Ecole » a pour objectif l’inclusion en milieu scolaire 
ordinaire des enfants autistes. Dispositif com-
plet et unique en France, l’association soutient 
plus de deux-cents enfants chaque année dans 
leur parcours scolaire, en organisant une prise en 
charge globale et adaptée à chaque enfant. Des 
centaines de familles sont ainsi aidées dans leurs 
démarches administratives et médicales. Ses ac-
tions sont entièrement financées par des dons 
privés et ne demandent qu’à se développer pour 
répondre aux besoins immenses qui sont encore 
à satisfaire.
* Pass sanitaire obligatoire
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SPORTSPORT

FAIRE BOUGER LES CHOSES

Si cette première année a été particulière pour 
chacun d’entre nous, elle n’a pas manqué pour 
Maxime d’être l’occasion de se projeter sur des 
jours meilleurs pour que les événements sportifs 
continuent à rayonner comme il se doit à Trouville-
sur-Mer. Homme de terrain et surtout de proximité, 
référent de quartier, Maxime ne cesse de lier les 
contacts au gré de ses pérégrinations et ren-
contres, tout en étant à l’écoute des nombreuses 
associations sportives et des résidents. Très actif, 
il n’hésite pas à sortir des chemins battus pour 
rechercher l’innovation, rétablir une manifestation, 
en d’autres termes, faire bouger les choses, à son 
humble niveau. Dès l’année prochaine et sans pré-
sager de la situation sanitaire du moment, notre 
sympathique élu s’attache à remettre en route les 
courses de rosalies sur l’esplanade du pont avec 
en parallèle une animation de skate-board et 
de vélos. Les dates de ce RV tant attendu seront 
définies en temps utile.

Maxime ne s’arrête pas à ce seul projet, bien au 
contraire, car il souhaite aussi relancer le concours 

de billes sur la plage qui traditionnellement se 
déroulait en juin et juillet. Là aussi, il convient de 
jouer la prudence quant à la date à arrêter ! Lors 
de la saison qui vient de s’achever, il se satisfait 
du redémarrage des tournois de sandball qui ont 
enthousiasmé non seulement les joueurs, mais 
également les touristes. Toujours sur la plage, 
notre jeune édile envisage de renouveler l’orga-
nisation d’activités de bien-être particulièrement 
appréciées, à l’image des marches et des courses 
dynamiques et du yoga. Jamais à court d’idées, il 
projette de rétablir la pratique du golf sur la plage, 
en renégociant pourquoi pas un nouveau parte-
nariat avec le Golf de Saint-Gatien-des-Bois. De 
même qu’il souhaiterait que redémarrent le Festi-
val du cerf-volant, ainsi que la Trace Nocturne, et 
que soit instauré un tournoi estival de pétanque 
avec la Boule trouvillaise…

LE SOUHAIT D’UNE BELLE 
AVENTURE EN 2022

Conscient de l’importance du sport dans l’épa-
nouissement des plus jeunes, Maxime aimerait 
que Trouville-sur-Mer soit le centre d’une belle 

aventure en 2022 à travers l’organisation d’Olym-
piades des Jeunes sur la plage, en collaboration 
avec les écoles primaires de la 4CF. « Je suis plus 
que jamais disposé à promouvoir autant que faire 
se peut tous les sports qui se pratiquent à Trouville-
sur-Mer et sur la Communauté de Communes. Je 
serais même assez partisan de réaliser un guide 
des sports reprenant aussi bien nos activités 
aquatiques que nos animations habituelles de 
beach-basket, foot, badminton, ping-pong, tennis, 
rugby, hockey, volley, pour les faire connaître aux 
adultes comme aux enfants, afin que chacun 
puisse se dépenser avec passion », explique 
Maxime.

Souhaitant couvrir les hauteurs de Trouville-sur-
Mer, Maxime pense aussi remettre au goût du 
jour une belle randonnée à vélo qui inviterait les 
cyclistes à découvrir les sentiers de Hennequeville 
et de Trouville-sur-Mer. Enfin, au-delà des sports 
physiques, notre Conseiller municipal pense aussi 
aux sports cérébraux, ayant à l’esprit l’organi-
sation de jeux interactifs de billard, d’échecs, de 
babyfoot, de consoles-vidéo, d’ordinateurs et 
d’ateliers ludiques divers…

CONSEILLER EN CHARGE DES SPORTS

MAXIME 
AGUILLÉ

A DES IDÉES PLEIN LA TÊTE !
Parce que les animations, les activités, les com-
pétitions, les infrastructures et les associations 
sportives sont l’ADN des Trouvillais, Maxime Aguillé 
a toute sa place au Conseil municipal, en sa qualité 
de Conseiller en charge des Sports. Jeune élu, tout 
frais moulu depuis un an dans ses fonctions, ce 
Trouvillais de souche a des idées plein la tête pour 
que le sport à Trouville-sur-Mer tienne toujours le 
haut du pavé…

TRACE NOCTURNE
SAMEDI 9 OCTOBRE 

De gauche à droirte : Delphine Pando, adjointe au maire, Maxime Aguillé et Guy Legrix, adjoint au maire.



Cette nouvelle édition co-organisée par idealCO, 
le réseau Activités Portuaires et le Conseil dépar-
temental du Calvados, en partenariat avec les 
Conseils départementaux de la Manche et de la 
Seine-Maritime, la Banque des territoires et les 
Villes de Deauville, Trouville-sur-Mer et Honfleur, 
est le Grand rendez-vous des professionnels publics 

et privés des ports, du nautisme et de la plaisance. 
Il prend chaque année la mesure des enjeux liés 
aux évolutions structurelles, réglementaires, en-
vironnementales et sociologiques des territoires 
littoraux.  Il se déroulera au Centre International 
Deauville C.I.D, 1 rue Lucien Barrière.

Au programme de ces deux journées, 9 ateliers 
thématiques : sensibilisation et éducation au nau-
tisme, les métiers de la mer, l’innovation au service 
des Ports Propres® et des enjeux maritimes, 
valorisation du tourisme fluvial et maritime, les 
modes de gestion des ports territoriaux, développer 
les co-produits maritimes, nautisme en mutation, 
pêche et enjeux agro-marins et valorisation du 
patrimoine maritime.
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TROUVILLE-SUR-MER 
ACCUEILLAIT OUILLY-LE-TESSON

Trouville-sur-Mer accueillait le 2ème tour de la Coupe de France 
des Clubs de pétanque. Par tirage au sort, sur le plan départe-
mental, l’équipe de la Boule Trouvillaise que préside Gérard Lévy 
recevait le Club d’Ouilly-Le-Tesson. Successivement se sont 
déroulées les parties de tête-à-tête, puis trois doublettes 
et deux triplettes. Toutes les épreuves étaient supervisées 
par Cyril Gissot, l’arbitre fédéral de la Fédération Française de 
Pétanque et Jeu Provençal (la FFPJP). A l’issue de cette journée 
et même si les boulistes de Trouville-sur-Mer se sont bien 
défendus, ayant gagné, ils ont dû malgré tout s’incliner devant 
un score de 14 contre 17, Ouilly-Le-Tesson remportant les deux 
triplettes. C’est la loi du sport et Trouville-sur-Mer demeure 
en lice pour accomplir le championnat du Calvados Malgré les 
intempéries du matin, la journée s’est déroulée avec le soleil 
et dans une superbe ambiance.

COUPE DE FRANCE 

DES CLUBS DE PÉTANQUE

Le prochain stage du Collectif France Féminin de basket fauteuil 
se tiendra du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 au Pom’s de 
Deauville-Trouville.

BASKET FAUTEUIL

STAGE HANDISPORT AU POM’S LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE EN STAGE
La Fédération Européenne de krav maga organisait un stage en 
juillet au Pom’s de Deauville-Trouville, au cours duquel semble 
s’être « éclaté » Christophe Blanchet, Député du Calvados, 
adepte de cette discipline de close-combat et d’autodéfense…

KRAV MAGA

13ème ÉDITION 
DES RENCONTRES NATIONALES 

SPORTS, NAUTISME ET LITTORAL

LES 5 ET 6 OCTOBRE À DEAUVILLE

AQUA SCHOOL
UNE BELLE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE

Le mardi 29 juin dernier, afin de susciter les envies 
sportives, d’éveiller (pourquoi pas) des vocations 
et mettre en avant les infrastructures présentes 
sur la plage, la Ville de Trouville-sur-Mer organisait 
pour les enfants des écoles élémentaires publiques 
de la commune une journée « Aqua School » de 
découverte et d’initiation aux sports nautiques (voile, 
surf, kayak, natation...). Mme Sylvie de Gaetano, 
Maire de Trouville-sur-Mer, n’a pas manqué d’aller 
à la rencontre des élèves et des professionnels 
impliqués dans cette journée de découverte…

TOURNOI INTERCLUBS DE SANDBALL

Quelques jours avant le début de la saison estivale se tenait 
le Tournoi interclubs de Sandball sur la Reine des Plages,
organisé par l’Avant-Garde Deauvillaise. 8 équipes de U15 et 6 
de U 17 concouraient, soit 150 participants au total. Beaucoup 
de spectacle, des sourires, des cris de joie…Une journée de 
bonheur pour les jeunes joueurs et joueuses et pour les spec-
tateurs. Ce tournoi s’inscrivait dans le cadre de la politique 
sportive de la Ville. Merci à JB, Paul et tous les bénévoles 
qui ont œuvré de main de maître pour que ce Sandball 2021 
soit une réussite et merci aux services municipaux pour la 
réalisation des terrains.

DU SPECTACLE,
DES SOURIRES : 
QUE DU BONHEUR !
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Depuis plus de 18 mois, nous subissons les contraintes liées à la Covid 
19. La municipalité, avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
accompagne les Trouvillaises et les Trouvillais, durant cette crise sanitaire, 
afin de rendre les mesures conseillées 
et obligatoires plus supportables.

LES ACTIONS IMMÉDIATES
 
Dès le début de la pandémie, des chalets ont été mis à disposition des 
pharmacies trouvillaises, pour effectuer des tests antigéniques. Ces tests, 
avec un résultat dans le quart d’heure, permettent aux personnes positives 
de s’isoler rapidement et ainsi de limiter la propagation du virus. D’autres 
tests, dits PCR, sont toujours possibles, directement au Laboratoire 
d’Analyse Médicale de Deauville ou réalisés par les infirmières libérales. 

De façon concomitante à ces mesures de dépistage, des centres locaux 
de vaccinations ont été ouverts avec le concours de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et de la Préfecture. Ainsi, le centre hospitalier d’Eque-
mauville a accueilli très rapidement des sessions vaccinales, pour les 
personnes de plus de 65 ans, dans un premier temps. Un numéro de 
téléphone a été mis en place à la Mairie et au CCAS pour répondre 
aux demandes de renseignements des Trouvillaises et des Trouvillais 
et pour aider à la prise de rendez-vous. Un agent du CCAS, en colla-
boration avec le Point Info 14, était chargé de prendre les rendez-vous 
pour les personnes n’ayant pas accès à internet et inscrivait sur une liste 
d’attente celles qui ne trouvaient pas de place disponible. En parallèle de 
cet accompagnement, les résidentes et résidents de La Roseraie (résidence 
autonomie pour personnes âgées) ont eu la possibilité d’être directement 
vaccinés sur leur lieu de vie. Grâce à cette campagne de vaccination, 
le restaurant de La Roseraie est à nouveau ouvert au public, sur réservation, 
en respectant la distanciation. Les animations pour les résident(e)s 
reprennent progressivement, tout cela dans le respect des règles sanitaires.

LES CENTRES DE VACCINATIONS

Lorsque la campagne vaccinale s’est accélérée, la Municipalité a ouvert 
en avril un centre éphémère de vaccinations, en parallèle des sessions à 
Equemauville. Ce centre trouvillais a été renouvelé 4 semaines plus tard.  
C’est ainsi que 110 personnes de la liste d’attente ont pu bénéficier d’une 
vaccination complète. La mise à disposition du Salon des Gouverneurs 
par le casino Barrière et la gratuité du parking par les Cures Marines, la 
coopération entre le personnel communal et les professionnels de santé 
libéraux, ont facilité le bon fonctionnement de ces journées de vaccina-
tions. Et devant la recrudescence des contagions cet été, un autre centre 
de vaccinations éphémère a été mis en place le 18 juillet avec l’Unité 
Mobile de Premier Secours, permettant une vaccination sans rendez-vous. 
Parmi les 210 personnes ayant bénéficié de cette vaccination figuraient 
de nombreux employé(e)s de la restauration et de l’hôtellerie.

Parallèlement à ces centres éphémères, un centre pérenne de 
vaccinations, du mercredi au samedi, a été installé à Deauville, rue Albert 
Fracasse, sous l’impulsion de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie dont fait partie Trouville-sur-Mer. Le personnel municipal trouvillais 
ainsi que des bénévoles de l’ARA (Association Retraite Active de Trouville-
sur-Mer), contribuent à son bon déroulement tous les jeudis. Un agent 
d’accueil du CCAS de Trouville-sur-Mer continue également à prendre 
des rendez-vous sur le site internet Doctolib Deauville pour les personnes 
n’ayant pas accès au numérique. Cet accompagnement personnalisé 
pour les habitants les plus isolés est aussi rendu possible avec Service 
Plus qui transporte gratuitement les personnes sur les sites de vaccina-
tions, que ce soit Equemauville, Deauville ou Trouville-sur-Mer.
 

POUR LES ANIMATIONS 
LES TEMPS SONT COMPLIQUÉS

Grâce à la mobilisation de toutes et tous, certaines manifestations 
estivales ont pu se tenir comme le passage du Big Tour qui a permis un 
moment festif, tout en respectant les gestes barrière. Pour y accéder, le 
passeport sanitaire ou un test antigénique réalisé sur place était requis. 
Cependant, d’autres animations, notamment le feu d’artifice qui attire 
généralement une foule très importante, a dû être annulé… 

Nous sommes très soucieux de la santé et de la sécurité sanitaire de 
nos habitants et de nos touristes. C’est pourquoi, les informations et les 
conseils sanitaires sont toujours disponibles dans notre ville sur différents 
supports, notamment numériques (site internet ou page Facebook de 
la commune, ...). Enfin, si vous n’êtes toujours pas vacciné, sans contre-
indication médicale, et si vous le désirez, mais que vous n’y parvenez pas 
au plan administratif, le CCAS reste à votre disposition pour toute prise 
de rendez-vous.
 

RESTONS TOUS MOBILISÉS (ÉES)

Nous espérons tous pouvoir reprendre rapidement une vie normale avec 
des activités qui nous rassemblent. 

C’est ensemble que nous vaincrons ce virus, par le maintien des gestes 
barrière et par l’aide à la vaccination et c’est le combat que mènent au 
quotidien la Ville de Trouville-sur-Mer, le CCAS et l’ensemble des acteurs 
médicaux et économiques locaux, que nous tenons sincèrement à 
remercier pour leur engagement et leur détermination dans cette 
période difficile pour tout le monde…

Restons vigilants, respectons-nous, respectons les autres, respectons les 
gestes barrière !

Martine Guillon
Ajointe au Maire, chargée des Affaires Sociales

LE MOT DE LA MAJORITÉ
TROUVILLE-SUR-MER FACE À LA COVID 19

LA TRIBUNE DES CONSEILLERSLA TRIBUNE DES CONSEILLERS

La mise à disposition du Salon des Gouverneurs par le Casino Barrière et la gratuité 
du parking par les Cures Marines ont facilité, notamment, le bon fonctionnement 
des journées de vaccination.
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LES ENCOMBRANTS SONT ENCOMBRANTS

Le 28 juin dernier, notre ville s’est réveillée avec une drôle d’image ! Des 
encombrants avaient été placés volontairement par l’équipe de la ma-
jorité sur le rond-point d’entrée de notre commune. Certes, la démarche 
a fait réagir l’ensemble de la population. Mais voilà, le problème des 
déchets n’est pas seulement communal, mais intercommunal, depuis le 
transfert de compétences imposé par la loi NOTRe. Une telle opération 
aurait nécessité l’engagement de toutes les communes de la Commu-
nauté de Communes qui se battent chaque jour contre le fléau des 
dépôts sauvages. Cela s’appelle la solidarité des territoires. 

Pour mener une telle opération, il faut de gros moyens de communication. 
La majorité semble avoir négligé cet aspect, pire l’effet sur la culture a été 
dévastateur (voir photo ci-contre).

Chaque responsable de pollution environnementale doit payer, c’est le 
principe du pollueur payeur. D’accord pour la création d’une Brigade 
verte, mais encore faudrait-il la doter de moyens. 

SOS URBANISME

L’urbanisme est mis à mal dans notre belle ville : entendre au dernier 
Conseil municipal, par l’élu en charge des règlementations du droit des 
sols, que les autorisations administratives sont délivrées après réalisation 
des travaux ! Mieux encore, un établissement réputé n’ayant pas respecté 
certains travaux a obtenu une conformité tacite. À quoi servent le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), si les autorisations administratives 
ne sont pas respectées ? Pire, comment l’Architecte des Bâtiments de 
France peut-il valider ? Vous nous direz, on peut abattre de magnifiques 
arbres protégés en toute impunité…

CERTAINES DÉCISIONS DE LA MAJORITÉ 
MANQUERAIENT-ELLES DE COHÉRENCE ?

Direction la plage, les douches publiques sont partiellement retirées, au 
nom du respect de l’environnement, mais au bout de quelques semaines, 
elles sont de retour. On avance, on recule… drôle de partie d’échecs ! 

Pire encore : le parking des Bains, à côté du marché aux poissons. La Ville 
le privatise au profit d’une société de voituriers pour une durée déterminée, 
moyennant une redevance de 61 771 €. Décider de bloquer ce parking au 

détriment des commerçants de la ville est une aberration. Ne pas fournir 
à l’opposition le mode de calcul du montant de la redevance est un manque 
de transparence. Puis cette société met fin unilatéralement à la location 
dudit parking. Pour quel motif ? Avec ou sans indemnité de rupture ? 
Aucune explication n’a été fournie au moment de cette publication. 

FINANCES : 
L’ALARME N’EN FINIT PLUS DE SONNER

2021 sera vraisemblablement une année budgétaire aussi difficile que 
2020. La poursuite de la crise sanitaire et son impact sur les ressources de 
la municipalité maintiendront la précarité de ses finances. L’entretien de 
la Ville continuera d’en pâtir, prise dans un étau entre une dette encore 
trop lourde par rapport à ses moyens et un énorme besoin de finance-
ment de ses investissements courants. Inutile de lister à nouveau tous les 
travaux qu’il y a à faire dans la ville, de la piscine aux églises, en passant 
par les chaussées défoncées.

On ne peut s’empêcher de repenser aux conclusions du rapport de la 
Chambre régionale des comptes de mars 2015 qui recensait déjà tous 
les problèmes financiers et de gestion qui se posaient à l’époque et qui 
n’ont pas été réglés, laissant la Commune dans un état de sous-entretien
criant. La Chambre avait donné toutes les pistes à suivre pour conduire
au redressement des comptes, en particulier par la réduction de 
certaines dépenses. 

Il est temps de s’y conformer et de prendre, comme on dit, le taureau par 
les cornes. Sinon, les effets de la crise sanitaire vont rendre la situation 
encore plus intenable et nous en souffrirons tous un peu plus.

NI FAIT, NI À FAIRE !

Été 2020/été 2021, deux années avec des conditions sanitaires iden-
tiques, un bilan très mitigé aujourd’hui avec une baisse d’environ 30 % 
de chiffre d’affaires pour les commerçants. Plusieurs facteurs entrent en 
jeu : une clientèle étrangère absente, la clientèle trouvillaise de résidence 
secondaire qui a déserté au profit d’autres destinations, un temps maus-
sade. Certes, il y a du monde, mais le pouvoir d’achat reste faible.

Voilà pour les facteurs extérieurs. Mais d’autres éléments viennent plomber
davantage une année déjà compliquée. Faire ses courses dans le centre-
ville relève de l’exploit et la rue des Bains n’est pas une sinécure. Même 
avec l’envie de faire travailler les commerçants (poumon économique de 
la ville) et la meilleure volonté du monde, il y a de quoi devenir fou au 
volant d’un véhicule dans Trouville-sur-Mer. Cela dit, sans compter les 
jours de marché, les places de parking condamnées, celles qui sont 
privatisées, notamment à côté des poissonniers (39 places en moins !) ou 
encore celles que s’est réservée la mairie rue Amiral de Maigret. Cela rend 
la situation inextricable, un cauchemar pour les touristes, les visiteurs les 
Trouvillais et par lien de cause à effet : les commerçants. Alors, oui, il y a 
un parking de délestage... Mais mettons-nous en situation : vous allez 
sur le parking du lycée Marie-Joseph, vous attendez la navette (une demi-
heure), enfin vous arrivez au pont des Belges (10 minutes). Là vous 
commencez vos courses, rue du Général de Gaulle, boulevard Fernand 
Moureaux, de plus en plus chargé, peut-être, jusqu’à la rue des Bains, 
puis demi-tour jusqu’au rond-point, de nouveau attente de la navette 
(20-30 minutes), retour au parking (10 minutes). Maintenant, visualisons 
nos anciens, les mères de famille avec leurs enfants… Soyons sérieux ! 
Quant aux visiteurs de passage... où sont les informations en amont, 
claires, fluides, lisibles, qui pourraient inviter, voire inciter le futur utilisateur 
du parking de délestage ? Il n’y a pas de signalétique concise, structurée. 
Le parking reste donc tristement vide et cela a un coût pour les Trouvillais ! 

Stéphanie Fresnais
Stéphanie Fresnais pour les Trouvillais

LE MOT DE L’OPPOSITION
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Quel est le message ? Salon du livre jeunesse ou foire des trônes ?
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Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce journal.

Les 6èmes Rencontres internationales géopolitiques 
de Trouville-sur-Mer auront lieu les samedi 25 et 
dimanche 26 septembre, au Salon des Gouver-
neurs du casino Barrière. Cette année, pandémie 
oblige, une jauge maximale de 100 personnes a 
été fixée pour assister physiquement à ces deux 
journées. C’est par l’entrée principale du casino 
que le public devra passer pour accéder au Salon 
des Gouverneurs, après avoir présenté sa carte 
d’identité et son pass sanitaire. Afin de permettre 
à un maximum d’auditeurs fidèles d’assister à ce 
2e plus grand colloque géopolitique de France, 
après Grenoble, toutes les interventions seront 
retransmises en direct à l’Hôtel de Ville auprès d’un 
auditoire sélectionné de lycéens et d’étudiants 
en sciences politiques, n’ayant pas l’âge autorisé 
pour entrer par le casino, mais également relayées 
en live et en différé sur le site internet de la Ville.
Cette année, l’organisateur, Frédéric Encel, a retenu 
« Les Méditerranées » pour thème de cet événe-
ment aujourd’hui incontournable.

DE MARE NOSTRUM 
A MARIA NOSTRA

De l’Espagne à la Tunisie, du Maroc à la France, de 
l’Italie à la Lybie, de l’Egypte à l’Albanie, de Chypre 
à l’Algérie, de la Croatie à la Syrie, de la Turquie 
à Chypre, de la Grèce à la Palestine, de Malte 
au Liban et d’Israël à la Bosnie-Herzégovine, la 
Méditerranée pleine et entière prend toute son 
ampleur conformément à son étymologie la 
situant au milieu des terres. C’est dire sa position 
géostratégique fondamentale et son rôle politique 
déterminant dans les échanges internationaux et 
les flux migratoires. Intercontinentale, quasiment 
entièrement fermée, bordée par les côtes d’Europe 
du Sud, d’Afrique du Nord et d’Asie de l’Ouest, la 
Méditerranée demeure pourtant ouverte au 
monde depuis le premier millénaire avant notre 
ère grâce aux Phéniciens et aux Carthaginois, 
mais surtout aux Grecs et aux Romains qui en ont 
assuré son unité. Rompue depuis la fin du monde 

antique, en l’occurrence la chute de l’Empire romain 
d’Occident en l’an 476 du calendrier Julien, cette unité 
s’est fragmentée durablement jusqu’à nos jours, 
métamorphosant Mare Nostrum en Maria Nostra… 
Objet d’une actualité récurrente, au cœur d’inter-
minables conflits de religions et de cultures, cette 
Méditerranée joue ainsi autant de son homogé-
néité que de son hétérogénéité. Appartenant à la 
fois à tout le monde et à personne, elle se conjugue 
irrémédiablement au pluriel ! Les intervenants 
des tables rondes prendront la parole pendant un 
quart d’heure. Frédéric Encel, comme à l’accou-
tumée, a invité des sommités, à l’image du Père 
Lucien-Jean Bord, responsable de la 2e 

Bibliothèque de France, à l’Abbaye de Ligugé, 
de Stéphane Encel, docteur en histoire, de Gabriel 
Martinez-Gros, professeur émérite des universités, 
d’Emilie Aubry, productrice du Dessous des cartes. 
Chacun exposera la Mare Nostrum, de l’Antiquité 
au bas Moyen-Age. Vincent Hugueux, grand repor-
ter, Anne-Clémentine Larroque, maître de confé-
rences à Sciences-Po-Paris, Maria Malagardis, 
grand reporter à Libération et N’Diaye Ousmane, 
rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde intervien-
dront sur le sujet « d’Afrique en Europe, tous ceux 
qui passent… ». Le contre-Amiral Jean Dufourcq, 
Philippe Moreau-Defarges, directeur de recherches 
à l’IFRI, Isabelle Lasserre, rédactrice en chef au Figaro 
et Elie Tenenbaum, lauréat du Livre géopolitique 
s’exprimeront sur « le jeu des puissances ». Hugo 
Billard, chroniqueur à Radio Notre-Dame, Camille 
Escudé-Joffre, docteure en géographie, Philippe 
Pelletier, géographe et Emilie Aubry échangeront 
sur « les autres Méditerranées ». David Amsellem, 
docteur en géopolitique, Noémie Rebière, 
chercheuse à l’Institut français de géopolitique et 
Stéphane Sylvestre, chercheur en économie parle-
ront de « rivalités économiques et énergétiques ». 
Amal Amal, documentariste, Christophe Ayad, 
grand reporter au Monde, Slimane Zeghidour, 
journaliste et Ariane Bonzon, essayiste, aborderont 
« les lignes de faille à l’est ». Gérard Araud, ancien 
ambassadeur, Alain Frachon, chroniqueur au 
Monde, Béatrice Giblin, codirectrice d’Hérodote et 

Nicole Gnesotto, professeur au CNAM, répondront 
à la question « France et Europe ont-elles une 
politique méditerranéenne ? ». Razika Admani, 
islamologue, Manel Msalmi, conseillère au Parle-
ment européen et Benjamin Stora, ancien direc-
teur du Musée de l’immigration, s’intéresseront aux 
« Mémoires brûlantes, mémoires de femmes ». 
La leçon inaugurale sera orchestrée par Pierre 
Moscovici, ancien ministre délégué aux Affaires 
européennes et c’est la Grande Témoin, Marlène 
Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté et à 
l’égalité qui se prêtera au jeu des conclusions… Et 
comme tout se termine en musique, Raphaël Imbert, 
compositeur, saxophoniste et directeur du Conser-
vatoire de Marseille se donnera en concert…

6èmes RENCONTRES INTERNATIONALES
GÉOPOLITIQUES

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Joseph Bahout, maître de conférences à Sciences-Po Paris 
et Boualem Sansal, écrivain, invités, mais indisponibles 
pour raisons professionnelles, interviendront en différé 
dans le cadre d’un zoom video respectivement pendant les 
tables rondes « A l’est, les lignes de faille » et « Mémoires 
brûlantes, mémoires de femmes ».

De gauche à droite, Frédéric Encel et Didier Quenouille, 1er 

Adjoint au Maire.

MARIAGES

2 JUILLET : Sendowski Raphaël, Claude, Wladislas 
Zepeda Arceo Zaira. Biard Renaud, François Sulitzer 
Laetitia, Simone, Philomène. 
3 JUILLET : Sellier Thierry, Laurent Kapp Sandrine. 
Leduc Roger, Marcel Letort Janine. Falaise Bernard, 
Jean-Pierre Vigo Maryline, Josette. 
5 JUILLET : Gervais Jérôme Pascal Bourrel Jeanne 
Pauline. 
10 JUILLET : Goa Bi Bené Noël M’Bollo Aya, Céline. 
17 JUILLET : Guyomard Fabien Bonnot Marine, Sabrina. 
Bervas Pierre-Edern, Yves Pouyat Florence, Amandine. 
24 JUILLET : Anton Loïc Stewart Audrey, Brigitte, 
Geneviève.

CARNET DE NAISSANCES

15 JANVIER : Melaerts Plet Louna, Louane, Lou, née 
à Lisieux. 
11 FÉVRIER : Le Blanc Guillochon Lou, né à Montivilliers. 

25 FÉVRIER : Goasguen Léo, Louis, Max, né à Caen. 
2 MARS : Petit Laura, Louise, Marie, née à Lisieux. 
7 MARS : Lemistre Maé, Pierrette, Eline, née à Lisieux. 
20 MARS : Becaud Gonçalvès Gavina Ezequiel, Everest, 
né à Lisieux. 
23 MARS : Brehon Madeleine, Michèle, Catherine, 
née à Parie 15ème. 
8 AVRIL : Legrix Sacha, Claudy, Joël, née à Lisieux. 
30 AVRIL : Latour Maël, Benjamin, Alexis, né à Lisieux. 
6 MAI : Dembele Abdoulaye, né à Lisieux. 
7 MAI : Meriaux Manon, Patricia, Corinne, née à Caen. 
2 JUILLET : Duquesne Azur, Léa, Kazami, née au Havre. 
9 JUILLET : Smirnov Philippe, né à Caen.

AVIS DE DÉCÈS

3 JUILLET : Laurent Patrick, Charles, Bernard. 
10 JUILLET : Deret Hélène, Chantal, Claude. 
15 JUILLET : Chrisologue Jean. 
19 JUILLET : Lefrançois Marcel, Léon, Louis. 
24 JUILLET : Moutet Pierre, Marie. 
27 JUILLET : Béguec Colette, Marie, Louise. 
30 JUILLET : Lelièvre Jeannine, Augustine, Louise. 
Lheureux Mauricette, Adrienne. Grandin Thérèse, 
Germaine, Adeline. 
3 AOÛT : Bullier Monique, Thérèse, Renée. 

6 AOÛT : Deslandes François, Jacques, Michel. 
7 AOÛT : Claus Jacqueline, Madeleine, Léone. 
12 AOÛT : Rebut Catherine, Paulette. 
14 AOÛT : Grassi Salvatore. 
15 AOÛT : De Saint-Denis Jeannine, Germaine, Marie.

ETAT CIVIL
L’ACTUALITÉ DES ACTES


