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LA MOUETTE
4 JEUNESSE
C’EST LA RENTRÉE
Les jeunes élèves trouvillais ont
retrouvé les bancs de leur école.
La majorité municipale, qui a fait
de l’éducation une priorité,
souhaite une belle année scolaire
aux écoliers et réaffirme son soutien
à l’ensemble des équipes éducatives.
Coty et Delmamare, Ecole des
passions, activités pédagogiques
diverses et variées, crèche municipale
la Récré… Découvrez comment
cette nouvelle année va s’articuler !

6 CULTURE
LES RENCONTRES GÉOPOLITIQUES
DE TROUVILLE-SUR-MER
Du 30 septembre au 2 octobre,
se tiennent pour leur 7ème édition,
les Rencontres Géopolitiques
de Trouville-sur-Mer.
Nouveauté 2022 :
la journée du vendredi sera
entièrement dédiée aux scolaires
et accueillera pas moins de 700
lycéens de première et de terminale
autour du thème : Où va l’Amérique ?
En guise de teasing, Frédéric Encel
s’est prêté au jeu de l’interview
et a répondu à 3 questions
pour notre magazine municipal.

12 ÉVÉNEMENT
BIG TOUR, TRACE NOCTURNE,
TRANSPADDLE…
Trouville-sur-Mer sera le théâtre
d’événements de grande envergure
cet automne.
Une volonté sans cesse renouvelée
de l’équipe municipale de faire vivre
notre ville toute l’année.

13 URBANISME
Nous vous proposons un point d’étape
sur les grand travaux patrimoniaux
menés à Trouville-sur-mer :
celui de la rénovation énergétique
de l’Hôtel de Ville et
celui du projet de sauvegarde
de Notre-Dame-des-Victoires.

© Albert Asséraf

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET PROJET DE SAUVEGARDE
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ÉDITO

LE MOT

deux ans… Bien évidemment ces rendezvous se poursuivront à la rentrée et je vous
invite tous à prendre rendez vous auprès
de mon assistante.

DU MAIRE

Parallèlement aux réunions publiques et aux
rendez-vous citoyens, nous procéderons,
à la rentrée, à la mise en place des
Référents citoyens de quartier pour
lesquels vous êtes déjà très nombreux
à avoir postulé : nous vous remercions
vivement de cet enthousiasme !

Comme vous le savez, la participation
citoyenne est un de mes engagements de
campagne. Ainsi, après la longue période
Covid qui a empêché tout rassemblement,
j’ai organisé, avec mon équipe, depuis
le printemps, des réunions dans chaque
quartier de Trouville. Ces réunions ont
connu un vif succès et vous étiez très nombreux à nous y rejoindre. Elles ont permis un
dialogue nécessaire et constructif notamment sur des sujets essentiels pour tous les
Trouvillais comme l’avenir de l’église Notre
Dame de Bonsecours. Ces réunions, nous
les poursuivrons bien entendu au dernier
trimestre 2022 (les dates vous seront communiquées très prochainement).

© Étienne Chognard

Chères Trouvillaises, chers Trouvillais,

Ainsi « Trouville pour Tous, Tous pour Trouville »
notre slogan de campagne est plus que
jamais d’actualité : une ville dans laquelle
tous les projets sont partagés…

Parallèlement, j’ai initié les rendez vous
citoyens. Ainsi en 2 mois et demi, j’ai pu
rencontrer 60 Trouvillais et répondre à leurs
interrogations et/ou résoudre des problèmes
grâce au concours de mes adjoints et de
mes services. Ces rendez vous m’ont enfin
permis de renouer le lien humain qui m’est
si cher et qui m’a tellement manqué depuis

Inauguration de l’exposition Gustave Courbet :
H. Novelli, H. Morin, S. de La Provôté, S. de Gaetano,
JM. Sylvestre, C. Blanchet, F. Encel.

Fête nationale.

Bla bla

Accueil des plagistes et sauveteurs en mer
recrutés pour la saison estivale.

Ruban Courbet.

Fête nationale.
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Défilé en ville avec le groupe 51st Highland Division Memorial.

Journée d’ hommage aux marins-pêcheurs et aux péris en mer.

Départ des bateaux pour l’Absoute en mer.

Hommage aux péris en mer.

Messe en hommage aux péris en mer
en l’église Notre-Dame-des-Victoires.

Sortie de la messe d’hommage en présence
de Monseigneur Habert.

Dépôt de gerbe
à la stèle des péris en mer.

D. Quenouille, S. de Gaetano, S. Gauguin, J. Outin.

La plage de Trouville vue de la mer un 17 juillet.

Absoute en mer - vue sur le Dama’lyjo bateau amiral pour cette année 2022.

Départ des bateaux
pour l’Absoute en mer.

Quais de Trouville-sur-Mer.

Absoute en mer - vue sur la Vedette de la SNSM.
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JEUNESSE

C’EST LA RENTRÉE !

Jeudi 1er septembre... jour de rentrée scolaire ! Les jeunes élèves trouvillais ont retrouvé les bancs de leur école.
2022 va être une année de consolidation de l’organisation structurelle du groupe scolaire Louis Delamare.
La majorité municipale, qui a fait de l’éducation une priorité, souhaite une belle année scolaire aux écoliers et
réaffirme son soutien à l’ensemble des équipes éducatives.

MOTION CONTRE
LA FERMETURE D’UNE CLASSE
Un coup dur est à déplorer cette année. Les choix de la
Direction Académique ont abouti à une fermeture de classe
sur le site René Coty. 9 classes sont maintenues contre
10 en 2020. L’ensemble des élus a adopté lors du Conseil
Municipal du Mercredi 22 juin, une motion contre la fermeture
de cette classe.
La ville espère vivement de l’éducation nationale un recomptage des effectifs, dès le 1er septembre 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DEUX SITES
POUR UNE ÉCOLE !

LE MERCREDI MATIN
À TROUVILLE-SUR-MER

La ville de Trouville-sur-Mer met à disposition
de son équipe enseignante deux sites : l’école
Delamare, située à Hennequeville, accueille les
écoliers de la toute petite section au CP et l’école
René Coty, située sur les hauteurs de la ville, les
élèves du CE1 au CM2. Les effectifs cette année
ont augmenté et avoisinent les 200 élèves. Tout
est mis en œuvre pour dispenser un enseignement de qualité, moderne et ouvert sur le monde.

Tous les mercredis matins (hors vacances scolaires), l’Ecole des Passions accueille de 09h à 12h,
à la Maison des Jeunes, les enfants âgés de 2 à 11
ans, scolarisés à l’école publique de la commune.
Au programme, différents parcours thématiques
(artistiques, culturels et sportifs) et des visites multiples sur les différents sites de la ville (piscine, bibliothèque, musée, CNTH, ...).
Le + : un transport collectif gratuit est possible.
Renseignements & inscriptions : Tél. 02 31 98 52 88

Pour ce faire la ville met en place de nombreux
moyens. Elle a déployé récemment, par exemple,
le numérique dans les salles de classe ou agrémenté la cour de récréation de l’école Coty de
nouveaux jeux d’extérieur.
Au-delà des apprentissages théoriques dispensés
par les enseignants, de nombreuses activités
pédagogiques sont proposées : activités aquatiques et éducation physique et sportive au Pom’s ;
découverte de la voile, du sandball et du tennis ;
chorale d’école ; initiation à l’anglais ; cours d’arts
plastiques ; cours d’informatique dispensés par
un agent de la ville ; participation au festival OffCourts et au salon du livre jeunesse ; défis littéraires,
spectacles, visites du Musée Villa Montebello ;
voyages scolaires et classes de découverte ; sensibilisation et éducation au développement durable...
Un programme riche en apprentissage pour
éduquer les citoyens de demain.
Par ailleurs, et pour plus de confort pour les
enfants, la Municipalité a choisi de maintenir le
nombre d’Atsem à un agent par classe, alors que
la réglementation ne l’y oblige pas. En outre, un
agent supplémentaire est affecté en renfort pour
les TPS / PS.
Depuis 2018, la semaine de 4 jours est instaurée.
Toutefois des activités extra-scolaires et gratuites
sont proposées le mercredi matin aux Trouvillais.

A NOTER !
Tous les lundis et jeudis de 16h15 à 17h15, une session d’aide
aux devoirs est proposée aux élèves du CE1 au CM2. L’inscription doit être faite sur le portail famille de la ville :
https://trouvillesurmer.portail-familles.app/
(tout comme pour l’ensemble des prestations scolaires :
cantine, garderie, Ecole des Passions...)

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Autre volet majeur de la politique jeunesse défendue par la Municipalité : la qualité de la restauration
scolaire. La ville a fait le choix d’une préparation
traditionnelle des repas. Cette confection « comme
à la maison » par les cuisiniers de la ville est un
gage de qualité alimentaire et d’éducation nutritionnelle. L’objectif est de garantir l’équilibre et la
diversité des menus.
Les menus sont validés par une diététicienne et
présentés en commission, en présence de l’adjoint
aux affaires scolaires, des parents d’élèves élus, du
directeur d’école ainsi que des chefs de cuisine.
Les repas sont préparés sur place, le jour même
de la consommation, à partir de produits frais ou
surgelés en privilégiant les producteurs locaux, les
produits biologiques et les produits d’origine française. Un repas végétarien est proposé chaque
semaine.
Des repas à thème sont régulièrement proposés
pour éveiller les sens et la curiosité des enfants :
cuisine du monde, ateliers, semaine du goût...
Un goûter est distribué le matin aux élèves de TPS
et PS et la commune participe aussi à l’opération
«un fruit à la récré».
Par ailleurs, la Municipalité est fière de maintenir les
tarifs de la cantine identique à ceux des années
précédentes alors même que le prix des matières
premières et des denrées alimentaires a explosé !

Après calcul de votre coefficient familial municipal
au CCAS, vous pouvez obtenir (sous conditions de ressources) un tarif adapté pour la restauration scolaire et
la garderie.
Renseignements :
02 31 14 65 50 // accueil.ccas@mairie-trouville-sur-mer.fr
Simulateur disponible sur le site de la ville :
www.trouville.fr

ET ENSUITE !
C’est à l’aube de l’adolescence que s’arrête la compétence de
la Mairie. Dès la 6ème, les Trouvillais scolarisés dans l’enseignement public sont accueillis au collège Charles Mozin dont le
département à la charge. La force de cet établissement est
sans aucun doute les dispositifs spécifiques qu’il propose pour
accueillir les adolescents dits à particularités. Un dispositif
ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire), et des classes
d’enseignement adapté (avec ateliers professionnalisants)
viennent enrichir les 12 classes d’enseignement général. Le
collège est labellisé « Génération 2024 », « Euroscol » et « E3D »
et met au coeur des projets inter-disciplinaires, les grands
sujets d’actualité tels que l’inclusion, le dévelopement durable,
le sport.
Pour le lycée public, il faudra quitter le territoire communal,
passer la Touques, et étudier au lycée André Maurois à
Deauville.

ET LES TOUT-PETITS ?
La ville de Trouville-sur-Mer accueille rue d’Estimauville, une
crèche halte-garderie municipale la Récrée ! Ouvert toute
l’année, c’est un lieu d’accueil et d’éveil pour les enfants de
3 mois jusqu’à leur 6ème anniversaire.
Une équipe de professionnels qualifiés (éducateurs de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture et assistants éducatifs)
les accompagnent dans leurs premiers apprentissages et
découvertes de la vie en collectivité tous les jours de l’année
(hors les deux dernières semaines d’août et pendant les
vacances de Noël).
Renseignements :
02 31 98 29 79 // contact@mairie-trouville-sur-mer.fr
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ASSOCIATIONS

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PILIER DE LA VIE CULTURELLE TROUVILLAISE !
La Bibliothèque Municipale de Trouville-sur-Mer,
c’est 550 m² de culture, 30 000 documents, 4 postes
internet et des kilos de ressources en ligne à disposition des Trouvillais.

Le programme, concocté par l’équipe, porte les valeurs de
l’éducation populaire. Il permet l’accès aux loisirs pour tous
et contribue ainsi à l’émancipation sociale et intellectuelle de
ses membres. Musique, spectacles et arts graphiques ; danse,
bien-être et sports de combat ; informatique, langues, photos,
soutien scolaire... le spectre est large pour que chacun puisse
trouver une activité dans laquelle s’épanouir.

L’ACCUEIL DES JEUNES
Tous les mercredis pendant la période scolaire, la Maison des
Jeunes organise de 13h30 à 18h, les mercredis récréatifs.
Des activités diverses (sportives, manuelles, de détente, de
découvertes...) sont proposées aux 4-11 ans pour un break au
milieu de la semaine.
Pendant les vacances scolaires (sauf le mois d’août), la MJ
devient un centre de loisirs pour les enfants, ados et pré-ados
avec des animations proposées selon les âges.

UNE OUVERTURE AU NUMÉRIQUE

L’ABONNEMENT ANNUEL !
Pour les Trouvillais (sur présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile) :
GRATUIT pour les - 18 ans
18 - 25 ans : 6 euros
25 ans et + : 10 euros
L’abonnement permet d’emprunter, pour une durée de 3
semaines : 10 livres, 5 CD, 5 revues, 3 DVD, 1 jeu de société.
Des postes, avec accès internet, sont accessibles aux
adhérents par session d’une demi-heure ou une heure
(dans la limite de 3 heures par semaine).

Renseignements pratiques : 02 50 31 00 23 - 176, bd Fernand Moureaux - www.trouville.fr/bibliotheque/
Horaires : Mardi 14h-18h / Mercredi 10h-18h / Jeudi 14h-18h / Vendredi 15h-19h / Samedi 10h-16h.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS

STÉPHANE HESSEL

Depuis l’été 2018 la Maison des Associations de
Trouville-sur-Mer est située au 4 quai Albert 1 er,
au bord de la Touques. Son ambition : aider les
projets associatifs à voir le jour par un soutien à
la création et au fonctionnement. Cette prise en
compte des besoins se veut être un booster à la
vie associative locale !

LOGISTIQUE, PROMOTION,
ORIENTATION, ÉCHANGE !
Tel un slogan, ces quatre mots clés forment le
mantra de la Maison des Associations trouvillaise.
Le bâtiment, réparti sur 2 niveaux, est composé
de plusieurs bureaux et salles de réunion (allant
de 20 à 49 m2) mis à disposition des associations.
Un ensemble de services est proposé comme
un accès wifi, l’utilisation (sur place) d’un vidéoprojecteur, l’accès à un photocopieur (papier fourni
par l’association)...

Créée en 1969, la Maison des Jeunes est animée par une équipe
de professionnels permanents, de vacataires et de bénévoles. Elle organise, tout au long de l’année, des animations
socio-culturelles grâce à des ateliers et assure un accueil
loisirs pour les 4-11 ans. La ville de Trouville-sur-Mer est fière
et heureuse de soutenir l’association dans la mise en oeuvre
de ses activités.

UN RICHE PANEL D’ACTIVITÉS

L’équipe a, sans cesse, à cœur de faire découvrir
aux usagers de tout âge, les trésors dont
regorge l’établissement ouvert en février 2014.
Différentes initiatives viennent compléter l’offre
existante et ciblent des publics variés. La jeunesse
peut profiter de beaux rendez-vous comme
“Les P’tites Toiles”, “Les Valises à Histoires” mais
aussi les ateliers papier (pop-up et origami).
Sur le temps scolaire, les enfants sont accueillis
dans l’enceinte même de l’établissement tout
au long de l’année. L’équipe se déplace aussi
dans les écoles, pour proposer des temps de
lecture individuelle, des ateliers autour de thématiques particulières comme le roman policier...
Les adultes sont aussi chouchoutés et peuvent
profiter d’animations dédiées comme “les ateliers
d’écriture”, les rendez-vous “un café, un livre”, de
nombreuses conférences et expositions diverses.

Besoin d’un coup de pouce en informatique ? Envie
d’aller un peu plus loin avec votre tablette ou votre
smartphone ? Deux agents de la Bibliothèque
Municipale sont disponibles pour des cours individuels gratuits et ouverts à tous. Des modules
d’auto-formation en ligne sont également consultables via “La boîte numérique”. Il convient d’étayer
un peu les trésors numériques dont regorge cet outil.
Au-delà des modules didactiques, elle propose
plus de 6000 films, documentaires, séries, spectacles
et magazines à découvrir en ligne ; plus de 2 000
livres numériques disponibles H24 et 7/7 jours et à lire
sur tablettes, smartphones, ordinateurs ou liseuses ;
mais aussi de la musique, des documentaires
audios, des concerts, des contes pour enfants et
même quelques jeux vidéos.

LA MAISON DES JEUNES
ET DES MOINS JEUNES !

Espace ouvert au public, la MDA permet aux
adhérents de diffuser leur communication auprès
du grand public. Elle soutient ainsi la promotion
des activités associatives et encourage vivement
la dynamique inter-associative.
Culturel, musical, sportif, social, patrimonial...
quel que soit le secteur d’activité des associations trouvillaises, il incombe à chacune de faire
vivre l’outil MDA par des demandes novatrices et
à haute valeur sociétale !

Renseignements pratiques :
02 31 88 52 62 // http://www.mjtrouville.fr
Chemin du Marais - 14800 Touques

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes et les activités reprendront
la semaine du 12 septembre 2022.

NAVETTE
Vous n’avez pas de transport pour venir à la Maison des
Jeunes ? Aucun souci, un circuit navette est effectué les
mercredis et samedis après-midi pour vous y emmener
(sur inscription).

LES FRANCE SERVICES,
DES « COUTEAUX SUISSES »
POUR HUMANISER L’ADMINISTRATION
Le Gouvernement a souhaité mettre en place un réseau France
services pour améliorer l’accès au service public et aider les
personnes dans leurs démarches administratives. La ville de
Trouville-sur-Mer a développé son point d’accueil à la Maison
des Associations en janvier 2021.
Le but de ce service : permettre aux usagers éloignés des
services publics d’avoir accès gratuitement à un point
d’informations et d’être ainsi assistés dans leurs démarches
administratives (assurance maladie, pôle emploi, CAF...) par
un agent formé. Le service est accessible uniquement sur
rendez-vous (horaires adaptables).

LA MDA EN CHIFFRES

BILAN EN CHIFFRES

La Maison des Associations de Trouville-sur-Mer c’est :
● 89 usagers (organismes ou associations)
● 7099 heures d’utilisation
des espaces municipaux

Depuis l’ouverture de la France services - Point info 14 de Trouville
2 680 visiteurs ont été accueillis et 3 354 démarches accomplies.

Renseignement :
02 31 87 89 11
contact@mairie-trouville-sur-mer.fr
Mise à disposition dans les locaux d’un guide répertoriant l’ensemble des acteurs associatifs.

Renseignements :
Maison des Associations
4, quai Albert 1er - 07 64 55 30 57
Mail : point-info14@mairie-trouville-sur-mer.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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OÙ VA L’AMÉRIQUE ?

AUTOUR DE CETTE QUESTION GÉOPOLITIQUE,
UN WEEK-END DE DÉBATS ET D’ÉCHANGES
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE SE TIENNENT LES 7e RENCONTRES GÉOPOLITIQUES DE TROUVILLE-SUR-MER. L’ENGOUEMENT POUR CET ÉVÉNEMENT NE
CESSE DE CROÎTRE. NUL DOUTE QUE LE THÈME 2022 EXCITERA LES APPÉTITS.
Depuis sept ans, le fondateur et animateur
des rencontres, Frédéric Encel, s’appuie
sur la soif des Français de comprendre le
monde pour les entraîner dans sa passion
joyeuse de la géopolitique. Choisissant
des intervenants à la fois pointus et pédagogues, il permet au public d’approcher
le sujet par l’histoire pour mieux appréhender le présent et les pistes possibles de
demain.
Le thème de l’édition 2022 est « Où va
l’Amérique ? ». Question brûlante avec
l’échec de la manipulation des résultats
par Donald Trump, l’envahissement du
Capitole, la victoire de Joe Biden aux
présidentielles, le plein engagement des
États-Unis aux côtés de l’Ukraine contre
la Russie de Vladimir Poutine, la remise

en cause de l’arrêt Roe v. Wade de 1973
par la Cour suprême, le contrôle des fusils
d’assaut toujours impossible, le renouveau
d’une organisation comme l’Otan…
La nouveauté 2022 : en amont du weekend, la journée du vendredi a été ajoutée
et réservée aux scolaires. Le vendredi 30
septembre, environ 700 lycéens de
première et terminale de Trouville-surMer, Deauville et de la région parisienne
sont attendus pour une séance dédiée, à
l’heure où la spécialité HGGSP (Histoiregéographie, géopolitique et sciences
politiques) du baccalauréat connaît un
grand succès. Les questions « Qu’est-ce
que la géopolitique ? » et « Quels sont les
métiers ouverts aux géopolitologues en
herbe ? » seront au cœur des réflexions.

ou des dizaines de siècles. Impossible d’en faire
l’impasse.
En même temps, si le géopolitologue s’appuie
sur ces réalités historiques, c’est bien le présent
auquel il se consacre. Et, dans une certaine mesure, le futur s’il trace des perspectives. Ce qui
est souhaitable.
Comment expliquez-vous l’engouement
pour la géopolitique ? Comment ne pas être
manichéen ?

Passé, présent, futur : comment qualifier le
type de regard du géopolitologue ?
Frédéric Encel :
Tandis qu’au géopolitologue on demande ce
qui va se passer, l’historien, lui, sait qui a gagné
la bataille ! Je vous dirais qu’on ne peut pas
faire de géopolitique sérieusement - et en particulier comprendre une rivalité de pouvoir plus
ou moins conflictuelle - sans étudier le passé ;
les représentations, ces perceptions identitaires
collectives chères au théoricien (et maître !)
Yves Lacoste, s’inscrivent sur des temps longs
braudéliens et par conséquent sur des siècles

Frédéric Encel :
Cette véritable passion ne s’explique pas
seulement par un rythme ou une ampleur
événementiels ; après tout, défis naturels,
enjeux économiques, pénuries, guerres ou
massacres ne sont hélas pas nouveaux. En
revanche, jamais l’accès illustré à leurs réalités
n’a été si considérable, du fait d’internet. En
outre, la conscience citoyenne est aussi sans
doute plus aiguë qu’autrefois, et pas seulement
en Occident.
Quant au manichéisme, il convient évidemment de le rejeter au profit de la recherche
de la plus grande pondération possible,
de la mise en relief et en complexité d’une
situation donnée. Attention toutefois au
relativisme ! Rien ni personne ne doit atténuer
ou relativiser la perpétration d’un génocide.

La tentation hideuse du « 5 mn pour Hitler /
5 mn pour les Juifs » est parfaitement inacceptable. Autrement dit, jamais le cynisme de
la prétendue realpolitik ne doit se substituer à
l’analyse géopolitique. À la fin des fins, comme
je l’affirme dans mon ouvrage Les Voies de la
puissance (Éditions Odile Jacob, 2022), on
parle d’êtres humains...
Est-ce que l’on peut dire où va l’Amérique
aujourd’hui alors que les Midterms approchent ?
Frédéric Encel :
C’est ce que nous tenterons de faire lors des 7e
Rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer !
Lorsque j’ai choisi ce thème durant l’automne
dernier, je pensais certes aux Midterms mais
l’on n’imaginait pas, d’une part, que la guerre
en Ukraine s’inviterait qui renforcerait les
États-Unis et l’Otan, d’autre part, que la Cour
suprême irait si vite et si fort dans le rejet du
droit à l’avortement. Quant au procès de
l’assaut du Capitole et autres réalités liées au
trumpisme, ils disent aussi quelque chose de
considérable de la marche de l’Amérique. Les
meilleurs spécialistes en traiteront, à commencer
par l’universitaire Jean-Éric Branaa dont la
géopolitique des États-Unis viendra de paraître
aux PUF, partenaire fidèle et prestigieux
des Rencontres, premier ouvrage de la toute
nouvelle collection « Géopolitiques » dont j’ai
l’honneur de diriger.

Plus dinfos : rencontresgeopolitiques.fr
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FILMEZ !

Venez découvrir la 23 e édition du festival Off-Courts, du 2 au 10 septembre :
films courts, concerts, village !
Une organisation huilée au service du cinéma, de ses multiples acteurs et du public.
Le clap d’ouverture va bientôt retentir pour marquer
la nouvelle édition du festival du court métrage,
événement important pour le monde du cinéma,
la ville de Trouville-sur-Mer, ses habitants et les
visiteurs venus spécialement.

Le patrimoine est une fête annuelle qui réunit les Français.
Quelle joie de découvrir l’histoire d’un site, de rentrer dans
des bâtiments habituellement fermés, ou de participer à un
atelier réunissant parents et enfants. Alors, ne ratez pas les
différents rendez-vous. Connectez-vous au site internet de la
ville de Trouville-sur-Mer afin d’avoir le programme complet.
L’Office de tourisme de Trouville-sur-Mer propose deux visites
le samedi 17 septembre.
Inscriptions à l’Office de tourisme : 02 31 14 60 70.

Ce festival associe projections, ateliers de création
et marché du film dans une rencontre entre la
France et le Québec. L’alliance entre projections et
créations in situ est une particularité de ce festival
et en fait son charme. Les participants, petits et
grands, professionnels et amateurs, se rencontrent,
s’affairent, s’entraident.

10h, départ de l’Hôtel de ville, visite commentée « Côté
baigneurs » pour partir à la découverte de l’histoire et
du patrimoine architectural de la ville : villas, anciens hôtels
et casinos...
10h30, départ de l’Office de tourisme, visite du quartier SaintJean par « Les compagnons de la chapelle Saint-Jean ».

Tout s’y fabrique : l’écriture, la pré-production, la
réalisation, le montage, la bande-son… De la fiction
au documentaire en passant par l’animation et
les clips. Un matériel dernier cri est prêté par les
partenaires et une équipe de professionnels
recrutée spécialement est là pour aider. 48 à 72
heures après : le court est prêt !

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

Journées
Parole de professionnel : « L’originalité de ce festival réside dans les multiples rencontres possibles
avec des auteurs, des comédiens, des réalisateurs,
des producteurs, des musiciens… Une semaine
féconde et dynamique, dans une ambiance festive ! »

5
6
7
8

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

Parole de lycéen.ne : « Je suis très reconnaissante
d’avoir participé au festival avec mon lycée. J’ai
pu découvrir l’univers du court métrage dans ses
multiples aspects. »

17—18.09 2022

L’Hôtel de ville est exceptionnellement ouvert les deux
après-midi. Profitez de l’exposition des documents d’archives
sur l’église de Notre-Dame-des-Victoires. La manifestation
valorise ce bâtiment, présente son histoire et aborde la
question de sa restauration (du 17 septembre au 14 octobre).

Une place particulière est accordée aux scolaires.
Séances de projection réservées, ateliers d’éducation à l’image ou de création avec les primaires,
collégiens, lycéens et étudiants.
La version 2022 connaît une nouvelle disposition
dans la ville. Deux lieux distincts : le Salon des
gouverneurs du Casino qui accueille toutes les
séances des films sélectionnés (200 places), les
rencontres avec les invités et la remise des prix ;
le Village Off, installé à la maison des jeunes à
Touques, qui réunit les ateliers de création, les
soirées kino avec projections dedans et dehors,
les concerts… Un grand espace est aménagé et
une liaison en navette assurée en permanence
entre le Casino et le Village. Comme le cinéma est
indissociable du son, la musique est partout : le
soir en concert, le jour en bande-son. Venez nombreux voir ces créations si multiples et stimulantes,
voire participer !

17-18 SEPTEMBRE 2022 :
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Parole d’organisateur : « Off-Courts est une fête
gratuite, populaire, pour tous, autour des courts
déjà réalisés, en train de se faire et à venir. »

V I L L AG E O F F : C H E M I N D U M A R A IS - 14 800 TO U Q U E S - O F F - CO U RTS.CO M

DONNER DU CORPS AUX MOTS
Le salon du livre de Trouville-sur-Mer (29 et 30 octobre 2022) est le fruit d’une étroite collaboration entre la bibliothèque
municipale et Florence Bouchy, la directrice littéraire. Elle nous a livré sa vision de l’événement.
Quelle spécificité a le salon du livre trouvillais ?
« Le salon réunit une cinquantaine d’auteurs de livres parus
à la fin de l’été. Il se veut une image fidèle des enjeux de la
rentrée littéraire et se situe juste avant la remise des prix
propulsant quelques heureux écrivains sur le devant de la
scène. Le samedi est consacré à la rencontre entre auteurs
et lecteurs : dédicaces, échanges informels et tables rondes.
Format différent pour le dimanche : grand entretien avec
grande personnalité autour de grandes questions de société !
Cette année,je vous annonce la venue de l’écrivaine et rabbine
Delphine Horvilleur, qui publie un nouveau livre chez Grasset :
Il n’y a pas de Ajar. Monologue contre l’identité. »
« Il m’est soudain apparu qu’un homme détient une clé pour
nous faire penser et qu’il s’appelle Ajar. J’ai imaginé à partir
de lui un monologue contre l’identité, un seul-en-scène qui
s’en prend violemment à toutes les obsessions identitaires du
moment. »
Delphine Horvilleur, à propos de son livre.

Qu’apporte la rencontre avec un auteur ?
« Si l’écriture et la lecture sont des activités essentiellement solitaires, auteurs et lecteurs aiment engager
une conversation. Le dialogue qui s’est instauré avec
le texte au moment de la lecture se prolonge dans
l’échange avec l’auteur et se confronte parfois à la vision
qu’il a de son texte. Dans ce jeu d’identifications que révèle
la lecture d’un roman, les émotions émergent pour lecteur
et écrivain ; un enjeu plein de surprises. »
Pour l’édition de cette année, vous préparez un cadeau aux
visiteurs. Lequel ?
« 2022 est pour nous une année particulière car le salon a
été créé il y a 20 ans. Nous concoctons un moment spécial
de communion entre un comédien, un texte et le public.
Mais pour le moment nous ne pouvons en dire plus ! »

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

PROUST TOUJOURS
Afin de marquer le centenaire de la mort de Marcel Proust,
l’association des Amis de Vinteuil propose un week-end
pluriartistique et convivial à Trouville-sur-Mer les 7 et 8
octobre 2022.
Au programme de cette 6 e édition des journées
musicales : visite de la ville avec lectures de textes de
Proust, Duras et Flaubert ; déjeuner proustien aux Cures
marines, conférence sur la « modernité de Proust »,
concerts (7 et 8 octobre, voir l’agenda, p. 16), réalisation
d’un mur éphémère par un street-artiste…
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OFFICE DE TOURISME _ ATTRACTIVITÉ

DES AFFICHES POUR (RE)DÉCOUVRIR
TROUVILLE-SUR-MER AUTREMENT

CLAP COLETTE, UN NOUVEAU JEU
POUR TOUTE LA FAMILLE !
Concours de châteaux de sable, ateliers Brico’cool, chasses
au trésor, Colors Party, patinoire, grande roue, chasse aux
œufs… Le service animation de l’Office de Tourisme est sur
le pont toute l’année pour proposer aux habitants et visiteurs
des animations pour toute la famille et à portée de toutes les
bourses.
En 2021, il avait imaginé « Mystère sur le tournage », un jeu
d’enquête à faire en famille ou entre amis pour découvrir les
secrets de Trouville-sur-Mer en s’amusant. Fort du succès de
ce jeu, il renouvelle l’expérience avec cette année un jeu de
réflexes et de rapidité qui vous promet de bonnes parties de
rigolades !
Imitations, cris d’animaux, qui sera le plus agile et se débarrassera de ses cartes le plus vite ?
Clap Colette, un jeu bidonnant pour toute la famille, en vente
exclusivement à l’Office de Tourisme. 9€

Une fois les croquis et photos de la ville faits, Mr
Smuggler va construire et assembler tous ses éléments pour donner vie à ses affiches.
« J’aimais l’idée de proposer une œuvre qui soit la
trace d’un voyage, d’un moment de vie. En regardant
mes dessins, c’est comme si le spectateur avait fait
la balade dans la ville avec moi. »

SAMUEL PRIGENT ALIAS MR SMUGGLER
Âgé de 42 ans, il est directeur artistique au sein de
l’agence de communication L’air de rien qu’il a fondée en
2005. Il développe depuis plusieurs années une démarche
artistique autour de la technique de la linogravure.

Parade des monstres, concours de citrouilles, boum des fantômes, ciné-chocottes et une foule de surprises terrifiantes !
Brrrrrr. Retrouvez toutes la programmation sur notre site
internet www.trouvillesurmer.org et dans le programme des
vacances d’automne, à paraître le 15 octobre !

« J’ai toujours été fasciné par les mashups
graphiques et musicaux. Ces rencontres d’univers et d’ambiance complètement différents.
Je développe ainsi cette approche artistique
dans mes œuvres en mixant les nombreux
univers, thématiques et références que j’affectionne comme l’architecture de style, les
pochettes d’album, le cinéma, les héros de jeux
vidéo, l’art contemporain, la culture populaire,
les personnages culte de mon enfance... »
© Kevin Thibaud

Mr Smuggler, artiste Normand, a créé une série
d’affiches consacrées à la ville de Trouville-surMer. Dans ses dessins il mélange, assemble et fait
se rencontrer différentes facettes de la ville avec
sa technique de prédilection, la linogravure. « Je
n’aime pas l’idée de réduire une ville à ses quelques
lieux et monuments emblématiques. L’objectif de
ce partenariat avec l’Office du Tourisme de Trouville
était de montrer une image de la ville qui aille plus
loin que l’image de carte postale qu’on lui connait. »
Pour la création de ses affiches, il s’est donc baladé
au hasard dans les rues de la ville pour en découvrir
les moindres recoins.
« La ville a une esthétique très riche et éclectique.
Dans une même rue se côtoient des constructions
de styles architecturaux très différents, un mur peint
de Savignac cohabite avec des graffitis contemporains de Misstic ou M. Chat. »

BIENTÔT HALLOWEEN !

RETROUVEZ LES AFFICHES DE MR SMUGGLER EN VENTE À LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME.

LES NUITS DU TOURISME DE L’ESTUAIRE
La nuit du tourisme de Trouville-sur-Mer aura lieu le 22
octobre. Au programme : visite théâtralisée « histoires de
pêqueux », spectacle littéraire et musical sur Gustave Courbet
au musée Villa Montebello et ouverture de l’Office de Tourisme
et de la galerie du musée jusqu’à 21h, avec dégustation de
produits du terroir.

Découvrez la programmation trouvillaise en détail sur le site
de l’Office de Tourisme : www.trouvillesurmer.org
Les Nuits du tourisme ce sont plus de 50 visites sur tout le
Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine, pour découvrir
de nombreuses communes et des animations gratuites pour
développer et faire rayonner le territoire : visites, animations
musicales, théâtrales et gustatives.

Retrouvez toute la programmation sur le site du Pôle Métropolitain de l’estuaire de la Seine : www.estuairedelaseine.fr

NOUVEAU !

« À LA DÉCOUVERTE DE
TROUVILLE-SUR-MER »
Pour les nouveaux Trouvillais
ou à offrir : parcours guidé
« À la découverte de Trouvillesur-Mer ». Un nouveau livret
pour explorer la ville en toute
autonomie.
En passant par les principaux points d’intérêts de la
ville, découvrez l’histoire du port de pêche, du quai, des
poissonneries, des bains de mer, des villas, des casinos
et des cures, du musée, de la rue des bains… Une nouvelle manière de découvrir notre station balnéaire, seul(e),
entre amis ou en famille, toute l’année, en toute simplicité.
En vente à la boutique de l’Office de Tourisme. 6,50€ - 44 pages.

BILAN COLORS PARTY ET GRANDE ROUE
Les grands rendez-vous du printemps et de l’été ont été
couronnés de succès. La Grande roue a vu passer dans ses
nacelles près de 11500 visiteurs d’avril à juin. 2000 sachets de
poudre colorée ont été vendus pour le grand lancer de la Colors
Party du 2 juillet dernier à 19h. Deux autres lancers ont été
programmés au vu du succès.

restez informé

de l’actualité et des événements
abonnez-vous à notre newsletter !
sur www.trouvillesurmer.org
par mail : tourisme@trouvillesurmer.org
ou à l’accueil de notre Office de Tourisme

SEPTEMBRE 2022
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« NATURÀ TROUVILLE »

L’ÉVÉNEMENT DURABLE DE TROUVILLE-SUR-MER

PÉDALONS « ÉLECTRIQUE » !
Animée par la volonté d’une
ville toujours plus verte, la
Municipalité renouvelle son
aide financière pour l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique ou d’un vélo
cargo.
Depuis 2021, la majorité municipale offre aux Trouvillais (en
résidence principale !) une aide financière, dès lors qu’ils font
le choix d’investir dans un vélo électrique ou vélo cargo. Le but :
encourager les modes de transports doux et respectueux de
l’environnement. À ce jour, une cinquantaine de trouvillais ont
pu en bénéficier.

L’événement « Naturà Trouville » revient pour sa 3ème édition le samedi 22 octobre. Très attendu
des Trouvillais il est aussi plébiscité par les institutions et entreprises locales qui le soutiennent.
Avec son format revisité en deux temps forts dans deux lieux distincts, il met l’accent sur
deux thématiques résolument contemporaines : « l’énergie & l’alimentation » et « le transport
maritime ».
« NATURÀ VILLAGE »
De 09h30 à 12h30, rendez-vous sur le parvis et au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville pour prendre
part à des ateliers ludiques et gustatifs autour des
énergies et de l’alimentation. Vélo à smoothies,
bar à semis, bar à fleurs et plantes comestibles,
entomophagie... En salle du Conseil, au premier
étage, France Rénov’, Enercoop, WeNow et MéGO
tiendront des stands d’information et de mise en
valeur de leurs actions à haute valeur écologique.
Un programme riche et varié pour sensibiliser
durablement à l’environnement petits et grands !

Notez que le montant maximum alloué est de 30% des sommes
engagées avec un plafond de 300€ pour les vélos à assistance
électrique et 400€ pour les vélos cargos.
Le formulaire de demande d’aide financière est disponible sur
le site internet de la ville rubrique développement durable.

« NATURÀ SUR MER »

`
Second temps fort de l’événement, « Naturà sur
Mer » se passe au Salon des Gouverneurs dès 14h.
Tables rondes, entretiens et diffusion de films pour
servir une même cause : « accélérer la décarbonation des navires pour diminuer les émissions de
CO2 ». Comment ? En innovant sans cesse et en
construisant de nouveaux cargos propulsés par
le vent pour un transport maritime plus durable et
plus résilient !

LUTTE CONTRE LE FLÉAU
DU GASPILLAGE ÉLECTRONIQUE !
La Mairie de Trouville-sur-Mer relève le défi.
La ville s’est associée aux services de ZACK pour
lutter efficacement contre le fléau du gaspillage
électronique. L’entreprise, labellisée « Entreprise
Engagée pour la Transition Écologique » par
l’Agence de Transition Écologique a pour mission
de faciliter l’économie circulaire des équipements
numériques sur le territoire français. Elle collecte
directement sur site, le matériel usagé et détermine
ensuite ce qui est vendable, donnable, réparable
ou recyclable.

L’empreinte carbone du secteur numérique
représente 3,8% des émissions de gaz à effet de
serre. Un moyen simple de réduire notre empreinte
carbone est donc à portée de main : faire le pari
d’une bonne gestion de l’équipement informatique
et optimiser le réemploi des produits.

Si vous souhaitez, vous aussi, opter pour un deux-roues
écologique et durable et profiter de conditions financières
attractives, voici deux points à prendre en compte :
● l’acquisition du matériel doit être effectuée auprès d’un
commerçant professionnel situé sur le territoire du Calvados.
● vous devez être résident trouvillais (avis d’imposition
obligatoire).

« WASTEMATE »
LA POUBELLE INTELLIGENTE !
Trouville-sur-Mer s’est lancée dans l’installation de
poubelles connectées avec trois prototypes installés au
mois de juin. Le principe de ces corbeilles intelligentes :
compacter les déchets pour qu’elles ne débordent pas
et optimiser par ailleurs les frais de collecte.
Installées à titre expérimental, les poubelles se trouvent au
niveau des passages piétons de Monoprix, Sauvage Poésie et
du Crédit Agricole. Elles pourront, si cela s’avère nécessaire,
être déplacées sans difficulté.

LEURS FORCES
Les poubelles autonomes et connectées sont équipées d’une
presse linéaire qui compacte 5 à 8 fois les déchets. Elles sont,
en outre, munies d’un système GPS qui permet une organisation efficace de la collecte des déchets et un suivi à distance
sur la plateforme CleanCityManager. Cette collecte optimisée
permet de réduire les nuisances sonores et de diminuer les
rejets de CO2.

Ce tri est effectué chez « Ateliers sans Frontières »,
association qui œuvre pour la réinsertion professionnelle de personnes en situation d’exclusion et
de précarité.

La WasteMate est robuste et résistante aux dommages et
vandalisme. Sa forme rectangulaire est conçue dans le respect
des règles de sécurité. Elle possède plusieurs atouts :
● une pédale d’ouverture pour les dépôts sans contact
● un cendrier indépendant et étanche
● des LED qui permettent d’informer les usagers du niveau
de remplissage
● elle est facilement détectable par une canne d’aveugle
● utilisable pendant la compaction (arrêt automatique
de la presse)

La lutte contre le gaspillage électronique a donc
deux vocations : l’une à haute valeur écologique
et l’autre à haute valeur sociale et solidaire.

Si cette nouvelle solution apporte la satisfaction escomptée,
les poubelles connectées pourraient se démultiplier à Trouvillesur-Mer !
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CADRE DE VIE

L’ETAT-CIVIL
AU SERVICE DES SENIORS DÉPENDANTS
LA MUNICIPALITÉ OFFRE LA POSSIBILITÉ AUX SENIORS DÉPENDANTS DE RÉALISER
LEUR CARTE D’IDENTITÉ SANS SE DÉPLACER EN MAIRIE. ZOOM SUR CES VISITES À
DOMICILE PEU ORDINAIRES.
La ville de Trouville-sur-Mer est habilitée à réaliser
des titres d’identité pour ses usagers et de ceux
des communes alentours. Grâce à une convention signée avec la Préfecture, le service cartes
d’identité/passeports est aussi habilité à établir
les demandes de titres d’identité au domicile des
personnes ne pouvant plus se déplacer.
Ponctuelles ces visites à domicile sont pourtant
habituelles pour le service. Elles concernent
aussi les demandes d’inscription sur les listes
électorales, la réalisation de certificats de vie...

Dès lors qu’il est possible de soulager et de
faciliter la vie des seniors, les effectifs du service
répondent à l’appel !
L’opération « demande de carte d’identité à
domicile » est renouvelée tous les deux à trois
mois car elle nécessite un dispositif nomade
appartenant à la Préfecture de Caen. Les
demandes éligibles sont ainsi regroupées sur une
date.
Attention, un certificat médical est obligatoire
pour pouvoir accéder à ce service !

NOUVELLE AIRE DE JEUX
À LA PLAGE

Tout au long du mois de mai, les enfants trouvillais
ont été invités à voter pour l’aire de jeux qu’ils
souhaitaient voir installée sur la plage. Le résultat
des votes était implacable avec une écrasante
majorité pour l’aire #2 ! Elle a été installée et mise
en service juste à temps pour le début des grandes
vacances.

Avec sa pêcherie et sa barque, ses allures maritimes et ses déclinaisons de bleus elle s’accorde
parfaitement à notre environnement naturel.
Merci à chacun pour cette belle collaboration
élus/usagers/services.

LUTTE CONTRE LES TAGS
ET AUTRES GRAFFITIS !
Face à l’augmentation importante des actes d’incivilité, l’équipe municipale a lancé, cette année, une
campagne de détagage de la ville.
Destinée à tous les habitants, sa mise en place est simple.
Dès lors que les tags sont accessibles de façon sécurisée et
visibles de la voie publique, les usagers peuvent solliciter les
services de la Mairie au moyen d’un formulaire (disponible sur
le site internet ou l’accueil de l’Hôtel de Ville). Si les conditions
sont bel et bien remplies, l’opération de détagage est réalisée
aux frais de la collectivité !

TOUS UNIS POUR UNE VILLE PROPRE !

AVANT

APRÈS

SEPTEMBRE 2022
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#SOLIDARITÉ
Suite à l’incendie qui a détruit la quasi intégralité
des parasols trouvillais, l’équipe municipale a lancé
un appel à la solidarité. Deux buts : accueillir
comme il se doit sur notre belle plage les estivants
et trouvillais et maintenir les contrats des saisonniers recrutés à l’ Etablissement des Bains de mer.
Pari réussi !

Grâce à la Ville de Cannes, à la Ville de Courseullessur-Mer et au Groupe Lucien Barrière, nous avons
pu assurer notre saison estivale presque sans
encombre ! Un immense merci à tous les 3 !

Ville de Courseulles-sur-Mer

Ville de Cannes

Groupe Lucien Barrière

FLASH INFO SANTÉ
Ensemble,
Ensemble,
restons
restons
prudents.
prudents.

AÉRONS
AÉRONS
régulièrement
régulièrement
les espaces
les espaces
closclos

#COVID19
#COVID19

PORTONS
PORTONS
UN UN
MASQUE
MASQUE
LAVONS-NOUS
LAVONS-NOUS
dans
dans
les lieux
les lieux
de promiscuité
de promiscuité
fréquemment
fréquemment
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les espaces
closclos
les mains
les mains
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cas
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symptômes,
symptômes,
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il est
fortement
fortement
recommandé
recommandé
de de
: :

PORTER
PORTER
UN UN
MASQUE
MASQUE

SE FAIRE
SE FAIRE
TESTER
TESTER

GOUVERNEMENT.FR/INFO
GOUVERNEMENT.FR/INFO
- CORONAVIRUS
- CORONAVIRUS

S’ISOLER
S’ISOLER
EN EN
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DE DE
TEST
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0 800
0 800
130
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000
000
(appel
(appel
gratuit)
gratuit)
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ÉVÉNEMENTS

LE BIG TOUR, SESSION 2
Le Big Tour, c’est le festival des entrepreneurs en
France, de la richesse de nos territoires et de la
fierté du fabriqué en France. Bpifrance, en charge
de cet événement annuel et national, souhaite par
ce dispositif faire découvrir aux Français le savoirfaire entrepreneurial des régions et leur donner
envie d’entreprendre. L’événement va sillonner les
routes de France : 28 étapes dans 12 régions afin de
rendre visibles les énergies créatrices, de susciter
des vocations, de proposer des emplois et de
mettre à l’honneur des entreprises du bassin
normand.
Le 27 septembre, le village du Big Tour s’arrête à
Trouville-sur-Mer, sur la plage.
15h-17h : l’émission en direct Vive ta Ville. De
nombreuses personnalités sont invitées pour
promouvoir la richesse du territoire : commerçants,

TPE, PME locales, ETI, grands groupes, élus,
artistes, sportifs...

ANIMATIONS •CADEAUX•CONCERT

r

bigtour.f

TIVAL
LE FES PRENEURS
ENTRE

DES

FRANCE

17h-20h : accès libre au village : espaces Innovation, Territoire et Emploi, grande nouveauté
2022. Cet espace est dédié aux offres d’emploi,
de formation ou de stage, ainsi qu’aux rencontres
avec des entrepreneurs nationaux ou locaux,
des DRH… Différents formats : réalité augmentée,
escape game, chasse au trésor, démonstrations...
20h : le concert French Touch. Il célèbre la scène
française avec des reprises de grands standards
revus par les talents de The Voice. Le concert
est introduit par un humoriste issu du Montreux
Comedy Festival et accueille l’artiste vedette
Joyce Jonathan.

LE VILLAGEVATION
DE L’INNO PLOI
ET DE L’EM

GRATUIT

TROUVILLE-SUR-MER
PLAGE DE TROUVILLE

17 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 17H

DERRIÈRE LE COMPLEXE NAUTIQUE

Pantone

TÉLÉPHONIE - MULTIMÉDIA - CRÉATION DE SITE WEB

Quadri

Quel est votre bilan de l’édition 2021 pour le
bassin normand ?
Patrice Bégay, directeur de la communication
de Bpifrance :
« Quelques chiffres 2021 parlent d’eux-mêmes :
le financement garantie innovation a bénéficié
à 2 912 entreprises de Normandie pour une
mobilisation de 2 milliards d’euros ; les fonds
propres investis ont été reçus par 132 entreprises normandes ; 87 PME ont profité du réseau
excellence permettant de passer du régional
à l’international ; 2 240 créateurs d’entreprise
accompagnés ; dans le partenariat avec la
région Normandie, 54 millions d’euros mobilisés. »
La « fierté du fabriqué en France » selon
Bpifrance ?
Patrice Bégay :
« C’est bien l’excellence à la française qui
doit être promue, notamment à l’export car
"l’export fait vivre !". Le gouvernement a fait de
l’une de ses priorités le développement des
entreprises fabriquant en France, et c’est donc
naturellement que Bpifrance a souhaité s’inscrire dans cette démarche de valorisation de
l’expertise tricolore. »

TRACE NOCTURNE 2022
ON VOUS DIT TOUT SUR LA 4e ÉDITION DE CETTE COURSE
Quand et où ? Le 29 octobre, au coucher du soleil sur la plage
de Trouville-sur-Mer-Hennequeville. Départ à 19h00 pile. Le
parcours est balisé et éclairé à l’aide de ballons. Vous pouvez
venir avec toutes sortes d’objets lumineux : lampes frontales,
bracelets fluos… Pensez à passer à l’atelier de mise en lumière
fluo !
Pour qui ? pour tous, les petits et les grands, en famille, entre
amis, avec son animal de compagnie (en harnais ou laisse),
en courant ou en marchant. L’important, c’est de participer
puisque la course n’est pas chronométrée. Deux parcours : un
de 4 km (pour marcheurs et coureurs), et un de 6 km (pour
coureurs). Après l’effort, le réconfort ! Collation en fin de
course, espace stretching…
Pour quoi ? pour courir solidaire ! 100 % des participations
reversées au profit d’une association (12 euros pour un adulte,

Quelles sont selon vous les qualités requises
pour devenir un entrepreneur ?
Patrice Bégay :
« Il faut être optimiste, volontaire, impatient,
déterminé, avoir à la fois un grain de folie et un
tableau excel dans la tête, un zest d’esprit
rebelle, une pincée d’obstination, un hastag
#mêmepaspeur. »
Nouveauté 2022 du Big Tour ?
Patrice Bégay :
« L’innovation cette année est le village de
l’Emploi. Bpifrance associe entreprenariat et
salariat comme les deux facettes de l’emploi.
Seront présentes à Trouville-sur-Mer de nombreuses entreprises locales ou nationales qui
souhaitent se présenter et recruter. Un seul
objectif : le plein emploi. Par exemple : Verallia,
AFTRAL, Talan, OPCO Mobilités, Hubside Store,
Paprec, Orange, Armor Lux, Kiloutou, Arkema,
la CPME, le Medef, les Urssaf, Manpower, Pole
Emploi, Agirc Arrco… Le tout avec une attention
particulière pour les femmes sous le regard
averti d’Isabelle Rome, la ministre déléguée
auprès de la Première ministre, chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l’Égalité des chances.

6 euros pour un enfant). Cette année, la structure choisie
est Team 21. Cette association a pour objectif de favoriser la
pratique du sport pour les porteurs de trisomie 21 à travers
l’achat d’équipements, l’organisation de stages et la rencontre
avec des sportifs de haut niveau.

NORMANDIETROUVILLE
TRANSPADDLE 2022
PLAGE DE TROUVILLE
DERRIÈRE LE COMPLEXE NAUTIQUE

TU VIENS FAIRE DU SUP LES 10 ET 11 SEPTEMBRE ?
Le stand up paddle (SUP) est un sport de glisse nautique, entre
la pirogue et le surf moderne. Il était pratiqué par les rois
polynésiens sur d’immenses planches taillées dans des troncs
d’arbre. De nos jours, la planche est plus longue qu’un longboard classique. Le surfeur se déplace à l’aide d’une pagaie.
Cette activité est totalement respectueuse de l’environnement, non polluante, paisible et ludique.
Trouville-sur-Mer accueille depuis 2017 la Normandie
Transpaddle qui est aujourd’hui le plus grand rassemblement
de SUP de Normandie. L’engouement est grandissant : les
spectateurs sont nombreux et les inscrits toujours plus techniques pour cette course entre rivière et mer ! Tout le monde
peut participer à ce grand événement ; plusieurs parcours,
pour tous les niveaux, du novice à l’expert.
Pour s’inscrire, rendez vous dès à présent sur ce lien :
www.weezevent.com/
normandie-transpaddle-trouville-sur-mer-2021.
Le jour J, tout commence sur la plage, dans le village Transpaddle, cœur de l’événement le temps d’un week-end. Vous
pourrez aussi y rencontrer des professionnels de la discipline
et découvrir les nouveautés du marché.

SEPTEMBRE 2022
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URBANISME

LE PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE L’HÔTEL DE VILLE

UN PEU D’HISTOIRE
En 1911, pour permettre la construction du casino,
la place Cahotte est débarrassée de toutes ses
constructions, dont la Mairie bâtie 30 ans auparavant. Les édiles, après plusieurs réflexions,
optent pour la construction d’une nouvelle Mairie
pouvant héberger les services municipaux. A
l’issue d’un concours d’architecture organisé par
la ville, le projet retenu est celui présenté par les
architectes parisiens Paul et Laurent Farge. Symbolisant la prospérité de la cité par son caractère
monumental, l’Hôtel de Ville est bâti au cours
de l’hiver 1912. Il adopte, comme souvent à cette
époque, un style néo Louis XIII, qui s’exprime dans
le choix des matériaux (brique, pierre, ardoise)
mais aussi dans leur mise en œuvre (appareil en

bossage, encadrement des baies). Mais l’originalité du bâtiment réside, principalement, dans
sa composition d’ensemble, qui reflète une judicieuse exploitation de la parcelle d’angle de la
part des deux architectes en charge du projet.

ET AUJOURD’HUI
Le bâtiment est noté comme patrimoine architectural remarquable dans l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la ville.
De part son inscription en tant que patrimoine
remarquable, toutes modifications ou transformations des façades et des toitures sont à
soumettre à l’Architecte des Bâtiments de France.

D’après les archives, l’Hôtel de Ville a été l’objet
d’importants travaux de couverture, de ravalement
des façades ainsi que des travaux d’installation
du chauffage à eau chaude en 1978.
L’objectif du projet est de pérenniser le bâtiment,
d’améliorer le confort de travail des agents mais
surtout d’optimiser l’accessibilité des services à
tous les publics en retravaillant la fonctionnalité et
l’esthétique des espaces d’accueil pour améliorer
ainsi l’image de la collectivité.
Le projet est aujourd’hui au stade des études
pré-opérationnelles. Nous espérons passer au
stade des études opérationnelles en 2023 pour
pouvoir commencer les travaux avant la fin du
mandat de Madame le Maire.

LE PROJET DE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES AVANCE !
Le maître d’œuvre qui suivra les travaux du projet de sauvegarde de Notre-Dame-des-Victoires a été nommé au cours du mois de mai 2022.
Il s’agit de l’agence Lympia Architecture dont nous vous proposons une rapide présentation.
LYMPIA ARCHITECTURE
L’agence parisienne est bien connue au niveau
départemental car son co-gèrant, Daniel Lefevre,
n’est autre que l’ancien ACMH (architecte en chef
des monuments historiques) du Calvados. Il a
travaillé, entre autres, sur la rénovation de l’église
Saint-Pierre à Caen, et sur la Cathédrale NotreDame de Bayeux, qui est toujours en travaux
aujourd’hui. Forte de ces expériences architecturales, l’agence Lympia Architecture et son
équipe multidisciplinaire interviennent dans le
cadre de projets sur des édifices historiques,
des centres anciens, ou des sites à haute valeur
patrimoniale.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous
rendre sur leur site internet : www.lympia.fr

LE SECRET
DES DÉBUTS DU PROJET
Lors de la phase d’étude des offres, une surprenante découverte a été faite grâce au dossier
technique rendu par un candidat. à l’origine de

la construction de Notre-Dame-des-Victoires, un
vitrail orné de modénatures se trouvait au niveau
du tympan, au-dessus de l’entrée principale de
l’église. Celui-ci, endommagé à la fois par les
guerres et par les tempêtes, a été déposé par les
agents des services techniques en 1997.
La question de recréer ce vitrail pour redonner à
cette église ses lettres de noblesse sera discutée
pendant la phase d’étude de la maîtrise d’œuvre.

LES TRAVAUX
Pour rappel, le projet de sauvegarde de NotreDame-des-Victoires se focalisera avant tout
sur les travaux de clos et couvert, afin d’assurer
l’étanchéité et la pérennité du bâtiment. Une fois
ces travaux de mise hors d’eau totale réalisés, la
réfection des peintures intérieures, des carrelages
et la restauration des œuvres pourront alors être
engagés. Durant toute la durée du projet, la pratique du culte sera maintenue au sein de l’église.
Nous espérons vivement que les travaux pourront
commencer dès 2023 !
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LA TRIBUNE DES CONSEILLERS

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Après de longues semaines d’incertitude quant à l’avenir de l’école de
musique, les maires de la communauté de communes se sont accordés
sur le fait que la musique et le savoir-jouer d’un instrument sont une
composante importante de la vie culturelle pour nombre d’enfants et
d’adultes.
Ainsi, la Communauté de Communes a acté que la situation actuelle ne
pouvait plus durer en l’état, et si la forme juridique de la nouvelle école
n’est pas encore définie, une chose est certaine : les inscriptions pour la
rentrée sont ouvertes et petits et grands pourront retrouver le chemin
de leur école de musique qui restera localisée pour l’année scolaire
2022/2023 à Trouville dans les locaux actuels. Des réflexions de déménagement futur (avec peut être la construction d’une école neuve) sont en
cours pour les années suivantes. Par ailleurs et afin de permettre au plus
grand nombre d’accéder à la musique il a été décidé d’établir des tarifs
en fonction des coefficients familiaux.
Comme nous vous l’avions annoncé dans la Mouette n°2, Trouville n’aurait,
en tout état de cause, jamais abandonné son école de musique :
cependant, son fonctionnement actuel impliquant des dépenses
démesurées de la Commune par rapport au nombre d’élèves Trouvillais
ne pouvait perdurer…
Nous sommes absolument ravis de cet accord trouvé avec nos partenaires
communautaires.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE
AU SERVICE DE TROUVILLE-SUR-MER
Dans la droite ligne de notre politique en matière de sécurité, cet été
nous avons mis l’accent sur la protection des personnes et des biens.
Nos effectifs habituels composés de 7 agents de police municipale et de
2 assistants temporaires de police municipale (ATPM) ont été renforcés
par le recrutement supplémentaire de 4 agents de surveillance de la voie
publique (ASVP).
L’ensemble de ces agents est intervenu au quotidien pour assurer votre
sécurité et votre tranquillité.
Une présence renforcée sur la voie publique a été mise en place à l’entrée
de la ville afin de contrôler l’entrée de bus. L’objectif : éviter de surcharger
le centre-ville, rendre plus aisée la circulation et limiter le nombre de bus
accédant à la plage.

Par ailleurs, plusieurs tentatives d’intrusions sur des terrains privés et
publics par les gens du voyage ont pu être évitées grâce à la Police
Municipale et à la rapidité d’intervention de nos agents.
L’amplitude horaire des agents de police municipale a été élargie afin
d’assurer une présence policière sur toute la commune jusqu’à 1 heure du
matin.
Comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, de nouveaux matériels
et véhicules d’intervention ont été affectés au service.
Pendant toute la période estivale, la brigade verte a fait partie intégrante
de ce dispositif de sécurité et ses agents sont venus en renfort du
personnel du poste de secours sur la plage. Ils ont ainsi permis de lutter
efficacement contre les incivilités et d’accompagner les usagers dans
une démarche environnementale (en rappelant par exemple aux restaurateurs la nécessaire vigilance sur les mégots et les papiers qui s’envolent
sur notre plage).
La brigade verte a également poursuivi ses patrouilles préventives dans
la ville et a multiplié ses interventions sur les dépôts sauvages pour
rendre les espaces publics plus propres, solidement appuyée par nos
services techniques dont l’implication n’est plus à démontrer.
Enfin, la plage, et la zone de baignade ont fait l’objet d’une solide surveillance avec un dispositif de 10 sauveteurs. Tous diplômés, ils ont procédé
à de nombreuses interventions tout au long de la saison. Nous rappelons
qu’ils sauvent des vies, parfois au péril de la leur, en raison de nombreuses
imprudences de vacanciers. Leur extrême vigilance et leur efficacité, nous
ont permis de vivre un été relativement serein et, ainsi, limiter le nombre
d’accidents.
Il faut souligner également la présence d’une compagnie de CRS venue
en renfort, comme chaque année, de la police nationale et de notre
police municipale.
L’exceptionnelle collaboration entre tous ces personnels nous a permis
d’assurer la tranquillité et la sécurité de vous tous, estivants et Trouvillais
pendant toute cette période de très forte affluence.
Sylvie de Gaetano
Maire de Trouville-sur-Mer
Vice-présidente de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
Stéphane Sabathier
Conseiller municipal en charge de la Sécurité et tranquillité publique.

© Pierre-Alain Duplais

RENAISSANCE DE NOTRE ÉCOLE DE MUSIQUE !
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LE MOT DE L’OPPOSITION
ZONE D’ACTIVITÉ
ET D’HABITAT COMMUNAUTAIRE :
L’APPÂT ÉCONOMIQUE L’EMPORTERA-T-IL
SUR LE RESPECT ÉCOLOGIQUE ?

LA VILLE EST UNE DÉCHARGE !
Il y a maintenant un an, la majorité avait
soi-disant trouvé une solution miracle en
faisant une opération de communication
qui consistait à installer des encombrants
sur le rond-point à l’entrée de la ville avec
le slogan suivant : « La ville n’est pas une
décharge ! »

Cette nouvelle zone, d’une superficie totale d’environ 32 hectares, impactera
dans les années à venir les villes de Villerville et de Trouville-sur-Mer, plus
exactement, le plateau d’Hennequeville.
Il faut rappeler que ce projet communautaire a pris naissance dans les
années 2008/2010. On était alors bien loin des impacts et des contraintes
environnementaux d’aujourd’hui qui nous obligent à agir en cohérence
avec la loi Climat Résilience votée le 22 août 2021 dans le but d’éveiller les
consciences des collectivités locales.
Les premières conclusions ont été présentées lors du comité de pilotage
du 4 juillet 2022 dont nous faisons partie.
Elles nous révèlent qu’une grande partie de l’assiette foncière de la zone
est classée en zone humide.
Ces zones humides constituent des espaces de richesse écologique et
de biodiversité. Elles assurent une fonction de stockage de CO2, enjeu
planétaire régulièrement affirmé.
Diverses expertises ont été menées : investigations pédologiques visant à
étudier la formation, la constitution et l’évolution des sols ; investigations
sur les habitats naturels et la flore tels que mares, ronciers et haies bocagères ; inventaire de la faune et de la flore tels que les oiseaux dont sept
espèces nicheuses, ainsi que la grande diversité des espèces végétales
caractéristiques des zones humides ; relevé des cavités souterraines et à
ciel ouvert.
La synthèse des enjeux faune, flore, habitats, zones humides et cavités nous
amène à considérer qu’à ce stade, sur un périmètre d’étude de 32 hectares,
seuls moins de 4 hectares seraient aménageables immédiatement
sur le plateau d’Hennequeville.
D’autres surfaces qualifiées de zones humides de qualité écologique
faible (environ 13 hectares) sont en attente d’aménagement entre évitement et compensation.
Les mesures de compensation des zones humides sont actuellement un
sujet brûlant sur les hauteurs de notre commune avec le problème de la
ZAC des Bruzettes qui a été purement et simplement annulé courant 2022
en raison du classement de l’ensemble des terrains en zone humide.
Alors face à ce projet démesuré, on est en droit de se demander quels
seront les impacts pour Hennequeville ? Un développement économique
au détriment des espaces naturels ? Un étalement urbain entraînant
l’artificialisation des sols ?
Il est grand temps de trouver un juste équilibre pour concilier le développement économique et l’environnement.
Vous pouvez compter sur notre détermination à protéger notre poumon vert.

Madame la Maire avait même indiqué
dans la presse que « le but de cette
opération, c’était de faire réagir, de faire
prendre conscience et ça marche ! »
Ça marche tellement bien que notre
ville est devenue, en un an, une décharge à ciel ouvert documentée
quotidiennement par les réseaux sociaux. (voir photo prise le 11 août 2022 sur
la plage).

Comment la majorité a-t-elle pu croire qu’une simple opération pourrait
faire changer les habitudes et que la création de la brigade verte suffirait
à résoudre tous les maux ?
Il est grand temps d’enclencher une vraie politique d’enlèvement des
encombrants et des déchets jonchant la voie publique et, après la
prévention, d’enfin passer à la verbalisation.

ÉCOLE DE MUSIQUE CLAUDE BOLLING :
RÉSUMÉ DE LA DERNIÈRE SAISON
Rebondissements dans le feuilleton haletant qu’est devenu le dossier
de l’École de Musique Claude Bolling : après de multiples alertes,
discussions et même combats où, une fois n’est pas coutume, la majorité
et l’opposition ont travaillé de concert (sans mauvais jeux de mots) pour
sauver cette école qui nous est chère, une petite victoire a été remportée.
En cette rentrée 2022, les apprentis musiciens pourront retrouver leurs
instruments et leurs professeurs.
La dette (colossale) a été épongée par la Communauté de Communes
et plusieurs maires des villes concernées se sont associés pour travailler
à un projet qui permettrait de maintenir un enseignement musical sur le
territoire. Si ce nouveau projet n’est pas encore bien défini, il est en tout
cas certain qu’il ne se tiendra pas dans les locaux actuels.
Toute une série d’interrogations découlent de ces changements, et nous
ne manquerons pas de les soulever, mais deux questions pressantes nous
tiennent particulièrement en haleine : où sera l’École de Musique à la
rentrée 2023 ? Que deviendront les locaux de la rue Notre-Dame ?
La prochaine saison de cette série trouvillaise risque d’être trépidante.
Nous attendons en tout cas un dénouement heureux et mettrons tout en
œuvre pour qu’il le soit.

Stéphanie Fresnais
Stéphanie Fresnais pour les Trouvillais

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
OU NOUS CONTACTER
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BON À SAVOIR

AGENDA SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Jusqu’au 9 septembre - Exposition Russel Boncey
Hôtel de Ville

Jusqu’au 31 décembre - Exposition « Gustave Courbet.
Jeux d’eau, de la source à l’océan » - Musée Villa Montebello

Jusqu’au 31 décembre - Exposition « Gustave Courbet.
Jeux d’eau, de la source à l’océan » - Musée Villa Montebello

Samedi 1 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
Parvis de la piscine

Du 2 au 10 septembre - Festival Off-Courts

Samedi 1 - « La valise à histoires » pour les 4-7 ans à 11h00
Bibliothèque Municipale

Samedi 3 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
Parvis de la piscine

NOVEMBRE
Jusqu’au 31 décembre - Exposition « Gustave Courbet.
Jeux d’eau, de la source à l’océan » - Musée Villa Montebello
Mercredi 2 - « Enquêtes à la Bibliothèque » pour les enfants à
partir de 8 ans à 15h - Bibliothèque Municipale
Mercredi 2 - Conférence sur l’Art à 17h - Musée Villa Montebello
Jeudi 3 - Découverte de l’offre de ressources numériques de
la Bibliothèque de 14h à 18h - Bibliothèque Municipale

Samedi 3 - Café-Philo de 17h à 19h - Maison des Associations

Mardi 4 Voyage annuel pour les Aînés Trouvillais
Cité de la Mer à Cherbourg

Mercredi 7 - Conférence sur l’Art à 17h - Musée Villa Montebello

Mercredi 5 - Conférence sur l’Art à 17h - Musée Villa Montebello

Vendredi 9 - Café-Philo de 16h30 à 18h30 - Pavillon Augustine

Vendredi 7 - Café-Philo de 16h30 à 18h30 - Pavillon Augustine

Samedi 10 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
école René Coty

Vendredi 7* - Quatuor Arod, « Mort à jamais… qui peut le dire ? »
à 21h30 - Salon des Gouverneurs

Vendredi 16 - Atelier 4 saisons - Débat sur l’interprétation
musicale de 17h30 à 19h - Bibliothèque Municipale

Samedi 8 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
école René Coty

Vendredi 11 - Armistice 14-18 à 10h30 - Cimetière

Samedi 17 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
Parvis de la piscine

Samedi 8* - Conférence joyeuse de Gérard Pesson, Radio
Proust à 17h00 - Salon Gustave-Eiffel des Cures marines

Vendredi 18 - Café-Philo de 16h30 à 18h30 - Pavillon Augustine

Samedi 17 - Visite commentée « Côté baigneurs » à 10h00
Parvis de l’Hôtel de Ville

Samedi 8* - Concert de Charles Heisser, « Jazzy dans le rétro »
à 19h00 - Salon Gustave Eiffel - Les Cures Marines

Samedi 17 - Visite du quartier Saint-Jean par les Compagnons
de la chapelle Saint-Jean à 10h30 - Office de Tourisme

Samedi 15 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
Parvis de la piscine

Samedi 17 - Café-Philo de 17h à 19h - Maison des Associations

Samedi 15 - 25ème anniversaire du Café Philo - Hôtel de Ville

Samedi 17 - Big Tour - Derrière la piscine

Vendredi 21 - Atelier 4 saisons - débat sur l’interprétation
musicale de 17h30 à 19h - Bibliothèque Municipale

Samedi 10 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
Ecole René Coty
Samedi 17 - Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 18 - Journées Européennes du Patrimoine
Vendredi 23 - Découverte de l’offre de ressources numériques
de la Bibliothèque de 15h à 19h - Bibliothèque Municipale
Samedi 24 - Café-Philo de 17h à 19h - Maison des Associations
Du 30 septembre au 2 octobre - Rencontres Géopolitiques
de Trouville-sur-Mer

Samedi 22 - Rendez-vous sports-santé de 10h30 à 11h30
école René Coty
Samedi 22 - Café-Philo de 17h à 19h - Maison des Associations
Mercredi 26 - « Enquêtes à la Bibliothèque » pour les 5-7 ans
à 15h - Bibliothèque Municipale
Jeudi 27 - « Atelier pop-up » pour les enfants
à partir de 7 ans, à 14h30 - Bibliothèque Municipale
Samedi 29 - Trace nocturne à 19h00 - Plage en face de la piscine

Vendredi 4 - « Les P’tites toiles » pour les enfants à partir de
8 ans, à 15h - Bibliothèque Municipale
Vendredi 04 - « Les P’tites toiles » pour les 4-7 ans, à 17h
Bibliothèque Municipale
Samedi 5 - « La valise à histoires » pour les 4-7 ans à 11h00
Bibliothèque Municipale
Samedi 5 - Café-Philo de 17h à 19h - Maison des Associations
Samedi 12 - Café-Philo de 17h à 19h - Maison des Associations
Vendredi 18 - Atelier 4 saisons - débat sur l’interprétation
musicale de 17h30 à 19h - Bibliothèque Municipale
Samedi 26 - Café-Philo de 17h à 19h - Maison des Associations

LES MARCHÉS
MERCREDI
Marché hebdomadaire
SAMEDI
Marché bio
DIMANCHE
Marché hebdomadaire

* Événement organisé dans la cadre des Journées Proust.

LA MOUETTE et MOI

LA MOUETTE

municipale
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pour venir à la bibliothèque ?
La bibliothèque vient à vous !
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VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA MOUETTE
À VOTRE DOMICILE TROUVILLAIS ?
Plusieurs solutions :

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce journal.

● En demandant votre inscription auprès de l’accueil de la mairie.
●

Par mail : contact@mairie-trouville-sur-mer.fr

●

Sur le site de la ville : www.trouville.fr

176, bd Fernand Moureaux - 14360 Trouville-sur-Mer - 02 50 31 00 23

trouville.fr/bibliotheque
HORAIRES : MARDI 14H – 18H / MERCREDI 10H – 18H / JEUDI 14H – 18H / VENDREDI 15H – 19H / SAMEDI 10H – 16H

