
	 Chères	Trouvillaises,	Chers	Trouvillais,	

Cette année encore, la prudence nous contraint à ne pas nous rassembler 
pour l’instant. C’est pourquoi, tout comme l’année dernière, j’ai décidé de vous 
adresser un bilan de l’année 2021 et nos perspectives pour 2022.

Malgré les nombreuses restrictions auxquelles nous avons dû faire face, 
l’année 2021 a été très riche et nous avons pu réaliser déjà bon nombre de nos 
engagements de campagne. 

À Trouville-sur-Mer notre force est la qualité de vie, l’entraide et le bien-vivre 
ensemble.

Notre priorité : la qualité de vie.  Et tout d’abord le respect de l’environnement. 
L’année 2021 a été marquée par la poursuite de nos politiques fortes en la matière, 

avec notamment la création de la Brigade verte qui lutte quotidiennement 
contre toutes les sortes d’incivilités qui ternissent l’image de notre ville. 

Chaque jour, elle enquête et sanctionne. Ainsi sur 410 dépôts sauvages 
constatés, 210 ont été résolus et 97 courriers d’avertissement envoyés. 

Nous avons également largement contribué à l’achat de vélos 
électriques par les Trouvillais puisque plus de 30 demandes d’aide 

ont été accordées ; nous poursuivons les études énergétiques sur 
les bâtiments municipaux ; le tri des déchets (avec des démarches 
de sensibilisation dans les écoles) ; le remplacement systématique 
des ampoules par des Leds sur les candélabres... Pour limiter la 
circulation des véhicules, nous avons également renouvelé notre 
opération « navette gratuite » entre le parking d’Hennequeville et le 
centre de Trouville, notamment pendant la période estivale.

La qualité de vie c’est également la sécurité. Cette dernière est assurée 
au quotidien par notre police municipale qui, depuis cette année, 
sillonne aussi la ville à moto afin d’intervenir plus rapidement et plus 
efficacement. Leurs missions ont également été développées avec 
une intervention plus efficace dans certains quartiers où la délinquance 
pointait, seule ou en soutien de la police nationale ou de la gendarmerie, 
tout ceci accompagné d’un déploiement de la vidéo protection dans tous 
les quartiers de notre ville.



La sécurité c’est également tous les travaux de réfection des trottoirs dans plusieurs 
quartiers qui ont été engagés en 2021 et qui vont se poursuivre dans les années à venir 
suivant un plan pluriannuel d’investissement.

Bien évidemment, dans une période économiquement restreinte avec des dotations de 
l’Etat et des revenus du casino en baisse, nous devons mener notre politique avec une 
rigueur budgétaire sans précédent. Cette politique financière stricte a déjà porté ses 
fruits car comme nous nous y étions engagés dans la campagne, notre dette a diminué 
de près de 2 millions depuis note élection. Cependant, comme la majorité des communes 
françaises, et malgré cette fermeté extrême sur les dépenses de fonctionnement, nous 
ne parviendrons pas à maintenir notre niveau d’investissement et de service sans une 
hausse modérée des impôts locaux. À ce titre, il faut noter qu’aucune hausse des impôts 
n’a été opérée à Trouville depuis 5 ans. 

À Trouville on s’entraide aussi et l’année 2021 en a été un parfait exemple. 
Dans cette période particulièrement difficile pour certains, le 

Centre communal d’action sociale (CCAS) a poursuivi ses 
actions d’aides alimentaires et/ou financières aux plus 

défavorisés et aux personnes âgées toujours avec 
professionnalisme et détermination. Par ailleurs, 
et dans la droite ligne de l’année dernière, 
l’opération chèque-cadeau de Noël a été 
renouvelée pour le plus grand plaisir des 
seniors et des commerçants participants. 
Nous avons également apporté un soutien 
très important aux Trouvillais dans le cadre 
de la politique de vaccination (prise de 

rendez-vous et mise en place de plusieurs 
centres de vaccination éphémères), ainsi 

que dans l’organisation des campagnes de 
dépistage.

S’agissant des plus jeunes, après de longs mois de travail 
portés par la direction de la jeunesse et des sports de la mairie, 

nous sommes ravis d’avoir obtenu le label de l’UNICEF « Ville amie des 
Enfants ». Nous nous sommes engagés, via la signature d’une convention, à 
poursuivre notre politique envers les enfants et les jeunes avec pour objectif 
premier leur épanouissement dans un environnement unique et serein. Cela 
passe par des aménagements des salles de classe et notamment l’achat d’écrans 
numériques, par le développement des activités périscolaires, en particulier l’aide 
aux devoirs et l’école des passions dont les ateliers sans cesse renouvelés connaissent 
toujours un vif succès. Cela passe également par le sport et cette année nous avons pu 
organiser la journée aquaschool au cours de laquelle nos petits Trouvillais ont pu s’initier 
à tous les sports nautiques. 

Grâce aux associations Trouvillaises, que nous continuons à largement soutenir, notre 
population peut s’épanouir que ce soit dans le sport, la culture, les loisirs… ce qui permet 
sans aucun doute de développer la cohésion sociale et le bien vivre ensemble.



L’entraide c’est également l’ouverture du Point info 14-France Services au sein duquel nous 
accueillons chaque mois plus de 160 usagers pour environ 200 démarches. Accessible à 
tous, il permet à bon nombre d’entre vous de finaliser des dossiers administratifs parfois 
complexes ou d’obtenir des renseignements sur telle ou telle démarche.

L’entraide c’est encore la création de Atout-âge par des conseillers municipaux, dont 
l’objectif est d’aider les seniors à retrouver un emploi.

Enfin, l’entraide en 2021 s’est caractérisée par le soutien à nos opérateurs économiques 
par des exonérations partielles de loyer et des exonérations totales de droit de terrasse 
pendant toute la période de fermeture.

À Trouville on apprécie aussi tellement de vivre ensemble, grâce à toutes les manifestations 
qu’elles soient culturelles, événementielles ou sportives. Notre saison culturelle a été très 

riche cette année. De nombreux événements ont permis à chacun d’entre vous de 
découvrir ou de redécouvrir l’œuvre de Flaubert ; la bibliothèque municipale a 

organisé deux Salons du Livre de grande qualité (Salon Jeunesse et Salon 
Adultes) et offert aux Trouvillais un débat inédit réunissant Richard Malka 

et Bertrand Perrier, deux avocats de renom ; les rencontres géopolitiques 
ont, une nouvelle fois, comblé notre appétit intellectuel grâce à des 

intervenants d’exception…

2021 a été ponctuée par plusieurs concerts de musique classique, 
de Jazz (avec notre célèbre Art Big Band), mais aussi par 
les remarquables prestations des élèves et des professeurs de 
l’école de musique. Pour finir cette belle rétrospective artistique, je 
reviendrai sur les très belles expositions accueillies à Trouville dont 
celle de Pierre Collin qui a forcément marqué les esprits.

2021 a été aussi l’année des grandes rencontres événementielles 
qui nous ont donné l’occasion de faire connaître notre belle ville. 

Ainsi, le passage du Big Tour BPI France a enregistré un taux très 
important de fréquentation et nous a permis d’avoir la visite de deux 

ministres à Trouville ainsi que de nombreux parlementaires et élus. 
Nous avons également eu la chance d’accueillir Amandine Petit, Miss 

France 2021, pour son séjour d’intégration. Cette opération a ravi beaucoup 
d’entre vous et a permis à Trouville d’avoir des retombées médiatiques très 

fortes dans des magazines nationaux mais également sur les réseaux sociaux 
ainsi que sur les chaînes de télévision. Côté sport, la plage et le Pom’s ont été 

le théâtre de belles compétitions cette année. Et lorsque nous parvenons à allier 
sport et solidarité comme pour la Trace Nocturne, ou lorsque nous accueillons 
l’équipe de France de Handibasket, nous sommes fiers et comblés…

Pour prolonger ce lien entre la Mairie et les Trouvillais, nous avons en 2021, 
relancé la publication de « La Mouette », notre magazine municipal. Avec 
un « petit coup de jeune » dans sa forme et dans sa rédaction, il vous 
permet de suivre au fil de l’année l’actualité de notre ville. Il s’inscrit 
comme un média complémentaire au site de la ville et à la Newsletter 
hebdomadaire de l’Office de Tourisme pour une meilleure diffusion 
de l’information. 



Madame le Maire

Sylvie de GAETANO

Je conclurai cette lettre par les perspectives 2022. La construction de nouveaux 
logements sociaux, notamment dans le quartier Saint-Jean et à la Cité 

Jardin ; la poursuite de l’aide sociale et matérielle via le CCAS (et 
notamment la reprise de la mobilité pour les personnes qui en 

ont besoin) ; la continuité  d’une politique culturelle riche, avec 
notamment le 20ème Salon du Livre adulte ; les Rencontres 

géopolitiques sur trois jours avec une journée dédiée 
aux écoles ; et au second semestre, une exposition de 

Gustave Courbet au Musée Villa Montebello...

2022 sera aussi marquée par la poursuite des 
travaux de réfection de la voirie et des trottoirs ; 
l’enfouissement des réseaux ; la réhabilitation de 
l’Hôtel de Ville... 

À cela s’ajoute nos réflexions sur le devenir du 
quartier dit de l’ancien hôpital ; le devenir de 
l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours ; la création 
de notre pôle scolaire regroupant nos écoles, 
notre crèche et le CMPP ; la réhabilitation du 
quai Fernand Moureaux et le réaménagement 
du CNTH ; la réhabilitation de certains 
bâtiments du centre-ville, non seulement pour 
créer des logements mais également pour 
permettre à des entreprises ou des professions 
libérales, de s’établir à Trouville. La crise sanitaire 

a, en effet, accentué l’attractivité et le dynamisme 
de notre ville avec l’installation de nombreuses 

familles et de professionnels (nouveaux commerces, 
nouveaux artisans, implantation de professionnels du 

bien-être …).
 

Toutes ces réalisations, tous ces projets ne seraient pas 
possibles sans le travail de l’ensemble des agents de la ville 

qui œuvrent au quotidien à nos côtés : UN GRAND MERCI à 
vous toutes et tous !

Un immense merci également aux adjoints et aux conseillers municipaux 
qui m’entourent, dont l’investissement est total et permanent. 

Et merci à chacun d’entre vous pour la confiance que vous nous accordez au quotidien.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2022, entourés 
de vos familles et amis, dans une ville dynamique, une ville que vous aimez où il fait bon 
vivre ensemble.


