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Journal municipal d’informations de La Trinité

L’édito
Jean-Louis
Scoffié
Maire et Vice-Président de
la Métropole Nice Côte d’Azur
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Environnement
La Municipalité a tenu un stand
lors du dernier forum organisé
par le Comité de Développement
Durable d’Auchan.

p. 8
Animô
La médiathèque accueille
l’exposition de Stento : Animô.
Humour, interaction
et... Absurde garantis !

Apéritif
de rentrée

C

OMME CHAQUE ANNÉE , nos enfants ont
retrouvé les bancs de l’école. Cela après
des vacances bien méritées.

Bien sûr, depuis les “anciennes” générations,
notamment celle à laquelle j’appartiens, le but
de l’école et des enseignements qu’elle infuse
restent les mêmes… faire de nos enfants des
“Hommes debout”.
L’engagement de chaque professeur, de chaque
personnel encadrant, de notre élue chargée des
Affaires scolaires, Marie-France Maloux, et de
toute l’équipe municipale est total car nous
sommes conscients que nos enfants sont notre
relève. Alors, c’est tout naturellement que nous
continuerons à nous appliquer pour mettre à leur
disposition tous les moyens nécessaires à leur
épanouissement et leur donner toutes les armes
pour débuter dans la vie et… en prendre les rênes !
Notre Municipalité s’est toujours investie auprès
des familles en développant des projets. Nous
continuerons à leur apporter notre aide et notre
soutien au travers des actions sociales (aides
alimentaires, animations intergénérationnelles...)
et des actions éducatives (rappel à l’ordre,
CLAS...). Parce que la culture à une grande
importance dans notre société, nous poursuivrons
le développement de nos actions avec nos deux
structures-phares : l’École de musique et la
médiathèque.

Le traditionnel rendez-vous de la rentrée s’est déroulé
dans une ambiance sereine et optimiste, en présence
de l’inspecteur de la circonscription, Marc Verlay.

p. 5

Et surtout, c’est le moment des bonnes résolutions
et de la remise en forme avec la reprise des
activités sportives. Outre, les équipements
communaux que nous mettons à disposition des
Trinitaires (complexe sportif municipal, stade
du Rostit, construction du Boulodrome…), la
commune jouit d’un important réseau associatif
— qui offre un choix considérable de pratiques
sportives et qui, chaque année, représente
fièrement notre commune lors de compétitions
départementales, régionales ou même nationales —
mais aussi d’un service des sports que d’aucuns
nous jalousent.
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Vues d’ici

Des moments
clés,
vo
Des moments
clés, vos

Une histoire de train…
C’est une histoire qui dure… L’implantation du lycée de Drap
ou plutôt l’accès au lycée ne cesse d’éveiller des inquiétudes.
Après une rentrée minée par la réduction des trains circulants
sur le réseau Nice-Breil et les problèmes de concordance
avec les horaires de classe, le Comité de ligne qui s’est
déroulé au lycée a réuni beaucoup de monde venu chercher
des réponses. Élus, parents d’élèves, lycéens, tous étaient
en attente de réponse sur l’évolution de ces dysfonctionnements. Et Jean-Yves Petit, Vice-président du Conseil régional,
délégué aux transports, a fait une annonce : le retour à la
normale devrait avoir lieu le 15 octobre ! La fin du calvaire ?
Un soulagement pour l’assemblée qui reste, pourtant,
très prudente…

Assemblée générale TSFC
L’association Trinité-Sports Football-Club, qui rassemble près de trois cents adhérents,
a tenu son assemblée générale. Le Président Gaëtan Restifo a présenté le rapport
moral de l’association : une stabilité dans l’encadrement des équipes est constatée,
ce qui est très positif pour l’évolution du club. Gilbert Lecleire, trésorier, a lui dressé
le bilan financier et prévisionnel 2012-2013 : l’équilibre budgétaire a été retrouvé,
une bonne nouvelle !

École en fête !
Pour fêter la rentrée des
classes, enseignants,
parents et enfants du
groupe scolaire DenisDelahaye se sont
retrouvés
autour
d’un repas. Ensemble,
ils ont partagé panbagnats, sandwiches
et boissons. Des jeux
ont été organisés
pour les enfants qui
ont passé un beau
moment !
2

Nouvelles voies…
Le Conseil général, gestionnaire du mur
d’escalade, a missionné la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade
pour le changement, une fois par an,
de toutes les voies de la Structure
Ar tificielle d’Escalade du Complexe
Sportif. Après trois jours de travail,
trente-deux nouveaux itinéraires ont été
créés allant du 3+ au 7C+. De quoi réjouir
tous les pratiquants…
Le Service des Sports du SIVoM Valde-Banquière propose aux enfants de la
commune (du CE1 au lycée) deux soirées
d’initiation et de perfectionnement : le
mardi de 17 h à 19 h pour les débutants
et le vendredi aux mêmes heures pour
les grimpeurs initiés. Quelques places
sont encore disponibles sur ces deux
créneaux. Renseignements à l’accueil du
Complexe. Tél. 04 92 00 72 90.
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Vues d’ici

Du sport… autrement
Dans le cadre de la journée du sport scolaire qui s’est déroulée
partout en France, les élèves du collège La Bourgade ont pu découvrir
les activités proposées par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).
Ainsi, chaque élève volontaire a pu s’essayer au badminton, à la
danse ou encore au rugby avant de s’engager pour l’année. Plus
d’une centaine d’entre eux ont été séduit par cette idée et ont
participé à cette après-midi ludique au complexe sportif municipal.
L’idée est de leur permettre aux enfants de trouver dans l’UNSS un
environnement épanouissant et ludique : “On n’est pas dans des
sports de compétition, c’est un engagement de valeur, d’entraide,
de travail d’équipe, de solidarité”, explique Franck Chameroy,
Principal du collège. Certains parents avaient fait le déplacement
pour découvrir le panel d’activités proposées.

Boulevard
Général-de-Gaulle
Les travaux de réaménagement du boulevard Généralde-Gaulle se poursuivent
avec l’enfouissement des
réseaux d’eau potable,
d ’ a r ro s a g e e t d ’ e a u x
p l u viales et des fourreaux
d’éclairage public. Le choix
des bouches d’arrosage et
des pavés en porphyre a
été validé.

Un départ salué
Promu depuis le 1er septembre Adjudant, Fabien Ben
Lahoucine a quitté La Trinité pour la Brigade de Recherche
de Cannes. Le Lieutenant Stéphane Richard, le Maire,
Jean-Louis Scoffié, l’Adjoint, Christian Giannini, et nombre
de ses amis ont tenu à lui souhaiter une bonne route en
assistant à son pot de départ. Deux anciens commandants
de la brigade lui ont aussi fait l’honneur de leur présence :
Jean-Raphaël Maillet et Jean-François Ona.

Bureau de Poste

Solidarité et amitié
Pour fêter l’arrivée de l’automne, les habitants de la rue PaulLangevin se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire en
extérieur. L’occasion pour tous ces voisins de trinquer à la grande
amitié qui les lie…

Le bureau de Poste
de la commune se
refait une beauté.
En attendant la fin
des travaux qui devraient se terminer
en début d’année, le
public pourra, à nouveau, profiter des
services proposés
dès lundi 8 octobre.
3
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Faire de meilleurs choix
Tous les ans l'arrivée dans les boîtes aux lettres de la
taxe d'habitation ou de la taxe foncière vient nous
rappeler douloureusement que les impôts locaux sont
très élevés à La Trinité.
On aura beau nous dire que les taux n'ont pas augmenté
depuis l'année dernière, le résultat est là : ce sont de
grosses sommes que les Trinitaires ont à payer, plus
élevées souvent qu'il y a un an.
Les citoyens comprennent l'utilité des impôts locaux
quand ils en voient les effets. C'est incompréhensible
à La Trinité.
Comment tolérer qu'à La Trinité l'on paye autant d'impôts
locaux qu'à Nice, alors que notre commune ne dispose
même pas d'une salle polyvalente pour accueillir des
fêtes ou des spectacles ? Que nos jardins d’enfants
sont pour la plupart dans un état lamentable ? Que la
voirie sur le boulevard Blanqui et à d’autres endroits de
la commune est indigne ? Pendant ce temps à Nice
poussent le Grand Stade et bientôt la ligne 2 du tram…
Des réalisations ont vu le jour, mais souvent des choix
de courte vue ont été faits : le gymnase, très utile, est
très coûteux en énergie, la crèche était saturée dès son
ouverture, les caméras de surveillance, très coûteuses,
n’ont pas empêché de récents actes de violence.
Aux commandes depuis 11 ans, la municipalité actuelle
est désormais la seule responsable de la situation
budgétaire et fiscale de la commune, d'autant qu'elle
a fait le choix de déléguer un grand nombre de ses
missions à la Métropole, sans recevoir de contrepartie
honorable.
Les temps sont durs, mais il est possible de faire des
choix différents avec nos impôts locaux.

La Trinité,
toujours un Tram de retard.
Le 3V précédent N° 272 est riche d'enseignements,
Après “l'Expert Cumulard mais légal” en transport ferroviaire
(page 4), la parole est donnée à l'élu “l’Expert en circulation
automobile” Mr Népi Bernard (page 6).
Nous découvrons un amusant constat, l’élu nous livre ses
réflexions au sujet des travaux du Bd Gal de Gaulle. Il fait
deux découvertes : “1 sens de circulation est plus fluide
que 2 sens” et “les feux tricolores à un rond point sont
une aberration”, il ne faut jamais désespérer.
Après plus ou moins 10 années (rappelez-vous le film à
260 000 € le quart d’heure sous le chapiteau “dix ans
déjà”) il redécouvre les vertus de la réflexion, nous pensions
que la maitrise d’œuvre du projet en question avait expliqué
et avait pensé da ns ces petits détails ?
Que ne l'a t-il pas fait avant ! Cela lui aurait sans doute
permis d'anticiper un plan de circulation pour éviter bien
des tracas aux Trinitaires.
Par contre, il reste muet sur le saccage du jardin public de
la gare dont une bonne moitié est transformé en aire de
stationnement, avec l’aval de l’Adjointe aux jardins ? Un
acte rétrograde rare à notre époque (voir coulée verte).
Afin d'éviter des erreurs préjudiciables coûteuses, nous
lui conseillons de redécouvrir les plans de circulations et
stationnements, établis dans le cadre du “Comité Technique”,
que j'ai eu le plaisir de présider en tant que délégué aux
travaux, qui a rendu ses conclusions à Monsieur le Maire en
2002 (10 années de perdu ?). C’est le fruit des vertus de
la concertation citoyenne, autre chose qu’un projet “ficelé” et
de ce fait imposé ! Nous profitons du billet pour poser la
question de l'abandon de la réfection du réseau d'eau usée ?
Au lieu de claironner, “Messieurs les Experts”, il vaut mieux
faire des trottoirs sur les chaussées qui en ont un urgent
besoins et ordonner les containers poubelles.
Chers Trinitaires, ne vous étonnez plus d’avoir toujours un
tram de retard.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Gérard MARTI, Adeline MOUTON,
Chantal CARRIÉ, Ladislas POLSKI
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

La parole
du Maire
“L’amertume des perdants”
… D’aucuns ne manqueront sans doute pas
d’assortir l’agressivité de certains épilogues
aux désastreuses déconfitures électives dont
quelques troubadours ont fait la douloureuse expérience !
… Et, naturellement, convenons-en, c’est
l’ampleur de leurs échecs qui exhorte celles
et ceux qui en sont affecté(e)s à vomir leurs
courroux sur ce qui leur paraît constituer la
principale cause de leurs cuisants échecs…
… Alors qu’elles, et qu’ils, seraient bien avisé(e)s
d’en rechercher ailleurs… les inductions !!!
Nota bene : Très étonné, par ailleurs, de
constater que, une fois de plus, certains de
nos “ adversaires politiques”… inventent des
chiffres… en pensant pouvoir amuser “leur”
galerie… Mais s’ils y croient… c’est encore…
plus grave !!!
Jean-Louis Scoffié
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Le régime
du bon docteur Dosière
Dans son ouvrage intitulé : “50 propositions pour un état exemplaire”, le député
socialiste de l’Aisne René Dosière propose,
ni plus ni moins, je cite : “la suppression du
mille-feuille administratif, en commençant
par regrouper de manière fonctionnelle
les communes (36000) et les intercommunalités (2600) dont les compétences
s’exercent sur le même territoire”. La mise
en commun de leur fonctionnement
permettrait une économie de 15 milliards
d’Euros environ par an.
J’ai en mémoire les récriminations des
gardiens de l’orthodoxie oppositionnelle
toutes tendances confondues, lorsque,
en séance du conseil municipal, j’ai
approuvé la création de la métropole
et les mutualisations en découlant,
décisions pourtant issues de lois de
gauche ! Mais il est vrai, qu’en ce
temps-là, la gauche était dans l’opposition, alors….
Jean-Paul AUDOLI
www.unevolontecommune.blogspot.com

“Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre…
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.”
La rentrée des classes vient d'avoir lieu et si elle touche les enfants
quant au savoir qu'ils doivent acquérir, elle concerne aussi les repères
éducatifs indispensables à la gestion de leur vie quotidienne.
L'enfant a besoin d'être instruit dans le domaine de la politesse, de
l'hygiène, de l'obéissance, du respect de l'attitude convenable à adopter
en société ; son sens des responsabilités doit être éveillé, encouragé
et développé en même temps que sa capacité à prendre des initiatives
et sa propension à vivre avec les autres. Devenu adulte, cet enfant
ne pourra plus tard qu'exprimer sa reconnaissance pour l'éducation
qu'il aura reçue et la manière dont ses parents et ses maîtres lui auront
appris “à vivre”.
Pour que cette instruction soit efficace, il va sans dire que le discours
qui lui sera tenu soit cohérent, car les enfants font vite la différence
entre les paroles et les actes de ceux qui sont censés les instruire.
Éduquer les enfants est un devoir, une responsabilité. Cette tâche
mérite une attention de tous les instants, réclame une obligation de
dialogue, d'échanges, de décisions communes entre l'éducateur et celui
dont il a la charge et nécessite des mises au point régulières pour
garantir le maximum de cohérence et d'efficacité.
Ne pas avoir de projet éducatif ferait de nous des maîtres négligents ;
mais n'oublions pas que le plus beau cadeau que l'on puisse leur faire
est de les aimer réellement.
Roger Arthaud-Berthet,
Conseiller Municipal
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Dossier

Une année pleine
de nouveautés !

C

OMME CHAQUE ANNÉE, le Maire, Jean-Louis
Scoffié, et son Conseil ont convié
l’ensemble du personnel et du
corps enseignant trinitaire au traditionnel
apéritif de rentrée scolaire. “Je pense que
nous sommes là pour fournir les efforts
nécessaires afin que nos enfants puissent
travailler dans les meilleures conditions
possibles”, dixit le Maire. “Une rentrée
placée sous le signe de l’investissement”,
annonce Lauriano Azhinerina représentant
le Député Rudy Salles. Investissement
des professeurs pour donner les meilleures
armes possibles à nos enfants, investissement financier de la Municipalité pour
doter les écoles du
matériel nécessaire,
investissement de
l’académie… afin
que les 896 élèves
trinitaires, 364 en
maternelle et 532
en primaire, puissent
apprendre, comprendre et grandir
du mieux possible.
“Cette année est
également l’année
des projets des écoles (2012-2015) qui
devront mettre en cohérence les points
suivants : la langue française et les
langues étrangères et patrimoniales”,
explique Marc Verlay, inspecteur de la
circonscription. Une intervenante en
anglais assistera les instituteurs “ce qui
permettra de faciliter l’enseignement des
langues vivantes du CP au CM2”. “Une
année placée, aussi, sous le signe de la
richesse et de l’échange”. Tout est mis en
place pour favoriser les échanges européens. Sur le plan financier, Marie-France
Maloux, Adjointe déléguée aux Affaires
scolaires et à la Restauration scolaire a
rappelé l’implication de la Municipalité
dans la vie scolaire : “55 224 euros ont
été dépensés pour les travaux de remise
en état dans les écoles, 9 200 euros ont
été investis dans le matériel scolaire, un

crédit de 10 000 euros est alloué au
matériel informatique et 45 885 euros
dans les fournitures scolaires”. L’an dernier,
un “socle de compétence” avait été mis
en place pour permettre aux équipes éducatives d’établir un suivi de chaque enfant
durant toute sa scolarité afin qu’aucun
d’entre eux ne soit laissé en échec. Cette
action se renforce avec la nomination de
Thierry Albertini, directeur de l’école
Lepeltier, à la coordination et au maillage
entre les écoles et le collège. “Un rapprochement destiné à fluidifier le parcours
des élèves afin de répondre davantage à
leurs besoins”, ajoute Marc Verlay.

La Municipalité
a acquis deux
mallettes
pédagogiques
pour l’apprentissage
de l’anglais.
Les instituteurs
pourront
les emprunter.

Ça y est, la rentrée
des classes a eu lieu !
Les enfants ont repris
le chemin de l’école…
pour une nouvelle année
pleine de découverte,
d’apprentissage
et d’investissement.

Du changement…
• Franck Chameroy
a pris ses fonctions
de Principal du collège La Bourgade.
Après avoir exercé
en tant que Principal
Adjoint aux collèges Risso et Nucéra,
en Zone d’Éducation Prioritaire, il
intègre l’établissement trinitaire avec
une envie et une belle motivation :
“je souhaite redonner une dynamique
à cet établissement basée sur des
projets interdisciplinaires et une
ouverture sur son environnement
socio-économique, c’est-à-dire intégrer
les élèves dans des projets hors de
l’environnement scolaire”. Si l’accueil
de l’équipe enseignante et du
personnel a été bon, Franck Chameroy
a été séduit par la proximité, les partenariats et l’accès facile aux élus…
que l’on trouve surtout dans les
petites villes. S’il souhaite apporter son
expérience de l’éducation prioritaire,
il espère surtout “ne pas être là pour
un simple CDD (Contrat à Durée
Déterminé)” mais “pour au moins avoir
le temps de mener à bien des projets”
et pouvoir mettre son expérience au
service des élèves trinitaires. Nous
lui souhaitons la bienvenue…
• Héloïse Blain prend la direction de
l’école maternelle Victor-Asso après
le départ de Viviane Farrugia. Cette
dernière remplace Anne Dorveaux au
poste de Conseillère pédagogique de
circonscription.

Les élections des représentants
de parents d’élèves se tiendront
vendredi 12 octobre dans les écoles.

• Jennifer Baret, enseignante à
l’école Lepeltier, a, dans le cadre des
programmes d’échanges européens,
profité d’une belle expérience en intégrant durant un an une école italienne.

5
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Le Développement durable :
une préoccupation locale

L’

ÉMINENT PROFESSEUR DE SOCIOÉCONOMIE, Ignacy Sachs, a
défini l’écodéveloppement ou “Développement durable”
comme “un développement endogène et dépendant
de ses propres forces, soumis à la logique des besoins de la
population entière, conscient de sa dimension écologique et
recherchant une harmonie entre l’homme et la nature”. Ainsi la
notion de Développement durable suppose une responsabilité,
individuelle et commune, une ouverture au débat et un partage
car si nous pouvons utiliser les ressources naturelles que nous
offre la Terre, il est de notre devoir, du devoir de chacun d’entre
nous, d’assurer la pérennité pour les générations futures.
L’agriculture, l’habitat, l’industrie mais aussi les services
(finance, tourisme…) sont concernés par le Développement
durable. Au niveau local, la Municipalité en a fait une priorité et
de nombreuses actions ont lieu tout au long de l’année pour
sensibiliser la population à cette nécessité de préserver notre
environnement : animations dans les écoles, Semaine du
Développement durable, Lâcher de coccinelles… Certaines
entreprises participent aussi à cette démarche. Ainsi, pour la
deuxième année, l’hypermarché Auchan a organisé son Forum
du Développement durable, en partenariat avec la commune,
la Banque alimentaire, Veolia Environnement… Durant quatre
jours, de nombreuses activités autour de la préservation de
l’Environnement ont eu lieu dans le centre commercial :
labyrinthe autour du tri sélectif et du recyclage, jeux pour les
enfants, stands d’information… et grande nouveauté, cinq
ruches ont été installées sur les toits du magasin, l’occasion de
rappeler l’importance de la biodiversité et le rôle primordial des
abeilles qui participent à la pollinisation de près de 80 % des

plantes à fleurs. Des élèves de l’école Denis-Delahaye et du
collège de La Bourgade, dans le cadre d’un projet interdisciplinaire
de science, technologie et géographie, ont participé. Une opération
placée sous le signe de l’échange, de la sensibilisation et de
l’effort collectif.
Avec mes collègues élus, nous avons animé, lors du Forum,
organisé par le dynamique “Comité Développement Durable”
des employés d'Auchan, deux journées de sensibilisation
et de promotion des initiatives municipales en matière
d'environnement. Cette édition 2012 fut l'occasion d'informer
les nombreux Trinitaires rencontrés des diverses actions
menées par la municipalité, tout au long de l'année, dans
le domaine de l'Environnement (gestion économe de l'eau,
plantation des essences adaptées au climat méditerranéen,
outils de lutte biologique, etc.) mais aussi de recueillir
leurs suggestions. À l'heure où certains, par dogmatisme,
font de l'Environnement et du Développement durable un
moyen de retour en arrière, les échanges avec les Trinitaires
lors de ce forum ont démontré que nos concitoyens attendent
avant tout des mesures quotidiennes de bons sens, de
pragmatisme et de proximité au service du “bien vivre
ensemble” indispensable à notre société.
C'est ce à quoi, avec l'équipe municipale, je m'attache
quotidiennement, dans la délégation qui m'a été confiée, pour
que La Trinité demeure une commune où il fait bon vivre.
Emmanuelle Fernandez-Baravex

Voisins vigilants

L

ORS DE LA RÉUNION DU 26 JUIN DERNIER
organisée en mairie sur le thème de
la sécurité et de la prévention, la gendarmerie a présenté le dispositif “Voisins
Vigilants”. Depuis, plusieurs quartiers ont
souhaité intégrer ce dispositif.
“Voisins vigilants” fait partie du dispositif
de participation citoyenne mis en œuvre
depuis 2007. C’est un système de protection
réciproque qui consiste à organiser dans
différents quartiers ou rues de la commune
une chaîne de vigilance pour prévenir
tout phénomène de délinquance. Si les
habitants assistent à un événement
susceptible de menacer la sécurité de leurs
voisins ou de leurs biens, ils le signalent

6

au “référent désigné” de leur quartier qui
prend contact avec la gendarmerie.
Cette démarche a aussi pour objectif de
créer des liens entre voisins, de générer
des solidarités de voisinage.
Le référent est une personne désignée
par le quartier auquel il appartient. Il est
la courroie de transmission entre les voisins

et les Forces de l’ordre et a une relation
privilégiée avec le gendarme référent. Il est
en charge de synthétiser les signalements
reçus par les voisins afin de les transmettre
le plus efficacement possible aux forces
de l’ordre et inversement, il répercute
aux habitants du quartier les alertes
émises par la gendarmerie (en cas de
cambriolage par exemple).
Aussi, afin de coordonner la volonté des
quartiers avec la gendarmerie, la commune
propose à chaque référent de quartier de
se faire connaître en écrivant à la mairie
à l’attention de Nadine Ménardi, Adjointe
déléguée aux quartiers, 19 rue de l’Hôtelde-Ville 06 340 La Trinité.
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Infos communales
Ils se sont dits “oui”

Vos rendez-vous
Audrey Mias
et Stéphane Pinco
se sont unis
samedi 21 juillet
à la mairie annexe
de Laghet.
Vivez votre Ville
leur adresse
ses félicitations !

Il nous a quittés
Alfred Fiorucci est décédé à l’âge de
61 ans des suites d’une maladie
foudroyante. Ce Trinitaire de longue
date avait deux passions qu’il a
transmises à son fils Olivier : le karting
et son entreprise qu’il a créée de
toutes pièces. Il était très apprécié
dans son milieu professionnel mais
aussi par les Trinitaires. Une foule considérable a fait le
déplacement pour lui rendre un dernier hommage… et
une pluie d’applaudissements a retenti lors de la sortie
du cercueil de l’église. Un traitement, normalement
réservé aux grands artistes, qui montre qu’il était lui
aussi un grand homme… dans les cœurs de son entourage.
Vivez votre Ville présente
ses condoléances à ses proches.

Ça vous concerne…
Recrutement SIVoM
• un animateur social pour la commune de SaintAndré-de-la-Roche. Missions : gestion de l’animation
d’une structure type “accueil de jeunes”.
• un éducateur des activités physiques et sportives
avec une licence STAPS et/ou BPJEPS, BEES AN.
• un adjoint technique avec CAP/BEP Employé de
collectivité ou Carrières sanitaires et sociales ou CAP
Petite-enfance.
Les candidatures sont à adresser à M. le Président
du CCAS de Saint-André-de-la-Roche, Hôtel-de-Ville
06 730 Saint-André-de-la-Roche.
Pour toute information, contacter Ingrid Briand,
Responsable du personnel au 04 93 27 71 27.

Croq’Tibous
La médiathèque accueille les tout-petits pour un moment ludique
autour des contes samedi 6 octobre à 11 heures.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi de
9 h 30 à 11 h 30 au Pôle Petite Enfance pour partager entre parents
et professionnelles autour de différents thèmes et le mercredi de
14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 10 octobre : médiathèque ;
mercredi 17 octobre : découverte des senteurs ;
mercredi 24 octobre : baby-gym ;
mercredi 31 octobre : partage d’idées.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour
les seniors à la découverte des merveilleux paysages de notre région :
lundi 8 octobre : promenade entre La Turbie et La Trinité – Col de
guerre, la Gorra, Spraès ;
jeudi 11 octobre : randonnée pédestre à Saint-Etienne-de-Tinée, sur
le chemin de l’Énergie… ;
lundi 15 octobre : promenade au col de Braus, la tête de la Lavina ;
jeudi 18 octobre : randonnée pédestre au Boréon. Groupe A : lac
Nègre, groupe B : col de Salèze.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h et vous propose des activités ludiques et variées.
Le local est ouvert à tous, quel que soit l’âge.
vendredi 5 et 26 octobre : balade de 10 h 30 à midi, activités manucure, jeux divers et chorale et repas partagé avec l’ADAF à 18 h ;
lundi 8 octobre : atelier entretien de la mémoire avec Mmes Trédici
et Santamaria, intervenantes du SIVoM et chorale ;
mardi 9 octobre : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
mercredi 10 octobre : art floral (inscription auprès d’Isabelle
au 04 93 54 34 45) et chorale ;
jeudi 11 octobre : balade de 10 h 30 à midi et initiation à la peinture
et au dessin ;
vendredi 12 octobre : restaurant du mois (inscription auprès d’Isabelle).
Le local sera fermé du lundi 15 au vendredi 19 octobre inclus.

Banque alimentaire
Comme chaque année, la commune se mobilise pour apporter son aide
aux personnes démunies. L’opération de récolte de denrées alimentaires aura lieu samedi 24 novembre devant l’hypermarché Auchan.
Les personnes souhaitant se porter volontaires dans cette action
de solidarité sont invitées à contacter le CCAS au 04 93 27 64 32.
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