
3 jours, 1 ministre en visioconférence, 2 députés, 8 skippers de la course 
au large, 68 équipiers dont 34 femmes sur l’eau, 120 invités, de nombreux 
articles et reportages médias, une fondue savoyarde géante lors de la 
soirée des équipages… et des dizaines de partenaires, intervenants, amis, 
bénévoles et élus pour réussir cette nouvelle édition de la Fifty Fifty Sail 
Arkea Crédit Mutuel et les 1eres Assises nationales « Nautisme et Mixité ».

Au-delà des chiffres, c’est le lancement du programme de reconstruction 
par le sport et la voile en particulier pour des femmes victimes de 
violences qui s’envole et qui trouve une grande partie de son financement 
grâce à tous les partenaires et régatiers !

Ce programme permettra de remettre 
en confiance et en mouvement des 
femmes qui ont subi les traumatismes de 
la violence, en s’appuyant sur les vertus 
thérapeutiques du sport et de la voile en 
particulier.

3ème édition 
de la Fifty Fifty sail 

Crédit Mutuel Arkéa
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Le Jardin partagé
Le jardin partagé du Penher prend forme grâce à une 
équipe motivée et dynamique.

Ce jardin est ouvert à tous les trinitains. Le principe est 
simple, mettre en commun son énergie et sa bonne 
humeur pour cultiver dans le respect de l’environnement, 
apprendre comment faire un semis ou tuteurer des 
tomates et partager son expérience.

Nous avons 2 rendez-vous par semaine, mercredi 17h et 
samedi 10h30. Le jardin a démarré en juin et nous avons 
déjà récolté tomates, courgettes, fraises, framboises que 
nous avons partagées.

Le jardin va s’agrandir progressivement grâce aux conseils 
de Cécile, paysagiste qui nous accompagne dans son 
développement.

Opération 
“un été qui sauve” 

Initiations aux premiers secours par la Croix Rouge 
française les jeudi 12 et vendredi 13 aout sur la 
plage du Men Dû.

Par groupes de dix, les apprenants ont pu bénéficier 
d’une formation d’une heure trente afin d’apprendre 
les gestes principaux des premiers secours. Au 
programme, le massage cardiaque, l’utilisation du 

défibrillateur, la sécurisation 
d’un accident ou encore des 
informations sur les AVC 
(accident cardio-vasculaire). 
Ces initiations ont été un 
succès et seront reconduites 
prochainement.
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Forum des 
Associations : 
Pour la première fois à l’Espace 
Culturel La Vigie, le forum des 
associations a fait le plein au sens 
large.

Les responsables associatifs ont 
massivement répondu à l’invitation lancée 
par Karina le Goff, conseillère déléguée. 
Elles ont ainsi montré leur belle diversité 
d’actions, de services, de prestations, de 
cours. Il y en a pour tous les goûts, pour 
tous les âges avec en plus une ambiance 
chaleureuse pour reprendre les activités 
tout azimut. Victor, 7 ans les yeux brillants 
d’envie, se trémousse déjà «j’aimerais bien 
faire de la danse urbaine, je fais de la voile 
avec l’école alors je ne sais pas si je vais 
avoir le temps pour ça…». Aux tables les 
invitations fusent « si tu veux essayer le 
cours avant de t’inscrire, c’est possible, ça 
commence lundi ! ».

MAIRIE DE LA TRINITÉ-SUR-MER
Place Yvonne Sarcey - BP 84
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél. 02 97 55 72 19
 accueil@latrinitesurmer.fr

HORAIRES D’ACCUEIL
Le lundi de 9h à 12h
et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Samedi de 9h à 12h (en juillet-août).

Une joyeuse ambiance règne, c’est 
convivial, le maire Yves Normand 
s’attarde ici et là, alors qu’à la porte 
d’entrée, Jean-Paul Le Nin contrôle les 
QR codes, rien n’a été laissé au hasard 
pour une organisation sans faux pas.

Premier jour d’école pour les jeunes Trinitains
Les vacances sont terminées. Aujourd’hui, 109 enfants ont rejoint leurs 
classes. 68 à l’école Notre Dame et 41 à l’école des Crevettes Bleues.

Dans la cour de l’école privée, la joie anime les visages habitués. Les 
enfants sont heureux de revoir leurs petits camarades. Les nouveaux, 
plus réservés, à l’image de Louis tout juste 3 ans qui regarde avec envie 
les mouvements autour de lui, s’accrochant pourtant à la main de son 
papa.

La nouvelle directrice Madame Gueganic, accueille toutes les familles, 
sous l’oeil bienveillant de Monsieur Lucas, président de l’APEL qui 
précise « notre rôle est de trouver les subventions pour organiser tout 
au long de l’année scolaire des activités pour les enfants, comme des 
sorties, ou faire venir des intervenants extérieurs pour permettre aux 
jeunes d’accéder à des initiations à la danse, à la peinture, au yoga. 
Notre format d’école est parfait pour créer une symbiose entre les 
parents et pour tous nous connaître. Nous sommes une dizaine de 
bénévoles à gérer l’APEL ».

Budget 
participatif
Dans le cadre de la démarche 
de démocratie participative le 
Conseil Municipal a décidé de 
consacrer un budget participatif 
de 20 000 euros à la réalisation 
de projets citoyens en 2021.

Un appel à projets, dans le cadre des Comités Consultatifs 
« Cap Citoyen » (4C), a été lancé le 1er juin, permettant 
d’impliquer les Trinitains et de choisir les projets les plus 
profitables pour la commune. Tous les habitants, associations 
ou écoles de La Trinité sur Mer ont pu participer.

Six projets ont été déposés et une commission municipale, 
composée d’élus et d’agents communaux, en a retenu cinq.

Une réunion d’information le 4 novembre prochain, en 
présence des membres des cinq Comités Citoyens lancés début 
2021 sera organisée. Après un bilan sur le fonctionnement des 
Comités, elle sera l’occasion de présenter les projets retenus 
dans le cadre de cet appel à projet.
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En présence du maire, Yves Normand, et de Guillemette 
Bodin, adjointe, les petites têtes brunes, blondes, rousses, 
châtains s’alignent pour écouter le mot de bienvenue de leur 
directrice.

Du côté de l’école publique, le Maire et son adjointe sont 
également passés saluer la contribution et l’engagement 
des enseignantes et encourager les enfants. L’ambiance est 
gaie même si quelques larmes coulent ici ou là. Les petits 
s’affairent déjà. Certains autour de la directrice Madame 
Dréan, se concentrent sur l’histoire qu’elle s’apprête à conter, 
elle montre la couverture d’un livre. Plus loin, sur une petite 
table à dimension pour elle, Lylu s’empare d’un jeu, dans un 
petit coin des larmes coulent sur des joues rosées.

C’est la rentrée. Les portes des classes se referment. À la 
récré c’est sûr, des cris de joie s’envoleront au-dessus des 
murs d’enceinte des deux établissements.
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