N° 280- vendredi 25 janvier 2013

Journal municipal d’informations de La Trinité

L’édito
René Ferrero
Adjoint au Maire,
délégué aux Travaux

p. 8

p. 2 et 3

Zarpaillon

Épiphanie
La tradition veut, qu’à chaque début
d’année, ait lieu le partage
du gâteau des Rois. Un moment
convivial apprécié par les Trinitaires.

Arts, sciences, pour cette nouvelle
édition, les élèves vont travailler
sur le thème “Astrolingua”, fusion
entre l’astronomie et le langage.

De l’évolution
dans nos paysages…
2012 a été une année riche en initiatives
et de nombreux travaux ont été entrepris
sur la commune.
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V

OUS NOUS AVEZ DONNÉ VOTRE CONFIANCE en
renouvelant le mandat de Jean-Louis Scoffié
et son équipe. En nous l’accordant, vous
nous avez donné le pouvoir de prendre des
décisions pour vous et votre commune. Mais
aussi, des devoirs… Le devoir de vous écouter, de
vous représenter et de vous offrir un cadre de vie
agréable. La Trinité est une commune où il fait
bon vivre et nous souhaitons que chacun d’entre
vous s’y sente au mieux et puisse avoir accès
à des structures, des routes, des services dignes.
Comme vous avez pu le constater, nous avons
engagé de gros travaux et ce, dans le but
d’améliorer votre quotidien : boulevard Stalingrad,
assainissement à Laghet… Le boulevard Généralde-Gaulle est un axe central de la commune et son
état nécessitait des travaux de réaménagement
pour redynamiser le centre-ville et lui redonner
vie en le rendant plus accessible, plus sécurisé,
plus agréable… Bien entendu, seuls nous n’aurions
pas pu engager un projet aussi coûteux et l’aide
de la Métropole nous a été précieuse. Dans
quelques mois, les travaux toucheront à leurs
fins… D’autres travaux ont vu le jour, notamment
pour le bien-être de nos chers seniors : la création
du parcours d’incitation à la marche dans la cour
de l’ancienne école l’Eau-Vive est une initiative
qui vise à mettre à disposition des personnes
âgées des outils pour améliorer leurs réflexes et
leur mobilité. Parce que chaque Trinitaire, quel que
soit son âge, est en droit d’exiger des équipements
adaptés et qui améliorent le quotidien, nous
restons toujours à l’écoute de vos besoins. Travaux
d’entretien et de rénovation dans les écoles
pour que nos enfants évoluent dans des environnements sains et propices à leur développement,
dans les bâtiments publics pour vous proposer
des cadres d’accueil toujours agréables et
sécurisés, mise en conformité des équipements
pour l’accès des personnes à mobilité réduite…
Grands travaux ou petites menuiseries, nous
continuerons à agir dans votre intérêt, afin de
faciliter votre quotidien et dans le souci de votre
bien-être. Soyez-en assurés !

Vues d’ici

Partageons
L’Épiphanie est l’occasion d’un moment
convivial autour du célèbre gâteau des Rois.
Mairie, associations, accueil de loisirs, tous

Le Cercle de l’Union
La Cité du Soleil

La FNACA

La Trinité-Auto-Sport
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Le Logis familial

la galette…
ont profité de l’occasion pour partager la
galette et découvrir qui sont les rois ou les
reines. Alors qui a eu la fève ?

L’accueil de loisirs
et les Poivre et Sel

Le clos Sainte-Anne

La Gymnastique volontaire

Les vœux au personnel

anie

Le loto paroissial de l’Épiph
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Graves cachotteries
C'est par la presse et a posteriori que nous avons appris
que le président du Conseil général avait proposé à la
Ministre de la Justice que le site de la Maison de l'Enfance
à La Trinité accueille un centre éducatif fermé.
M. Ciotti se plaint du refus de la Ministre, mais nous
n'avons pas entendu la municipalité sur ce sujet…
De toute évidence, ce projet a purement et simplement été
délibérément caché par la municipalité aux Trinitaires.
La Maison de l'Enfance accueille depuis longtemps des
enfants que les services sociaux sont contraints de
prendre en charge en substitution de leur famille.
Ces enfants sont intégrés dans les établissements scolaires
de la commune et répartis de telle manière que cette
intégration se fasse dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi de nombreux Trinitaires s'étaient inquiétés
de la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site qui
risquait de compromettre l’accueil dans de bonnes
conditions des nouveaux arrivants.
Mais les Trinitaires étaient loin de se douter du projet
irresponsable de centre fermé pour délinquants qu'avait
en tête le Conseil général.
C’est un nouvel exemple de ce que nous déplorons:
avec la complicité de la municipalité, la Métropole et le
Conseil général n'ont de cesse de vouloir implanter ici
tout ce dont ils ne veulent pas ailleurs.
Ainsi, les quelques dizaines de mètres de jolis trottoirs
qui borderont le boulevard Général de Gaulle et les caméras de surveillance apparaissent comme des lots de
consolation pour des habitants qui ne sont pas dupes
du déséquilibre entre les nouveaux problèmes imposés
à la commune et les faibles compensations consenties.
Cette attitude cynique et finalement méprisante pour
les Trinitaires, nous ne l'acceptons pas.
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

La presse dévoile le projet du
Conseil Général d’implanter à la
Maison de l’Enfance un centre
fermé pour délinquants mineurs ;
Ni les élus de l’Opposition, ni les Trinitaires n'étaient informés.
La Ministre de La Justice garde des Sceaux a refusé ce projet,
ce qui va à l’encontre de la volonté du maire qui déplore
que celui-ci n’aboutisse pas ? !.. (N.M du 10 Janvier 2013)
Nous ne sommes pas mécontent de voir s'éloigner ce
projet inapproprié pour la commune, pour des raisons
qui tiennent à son positionnement dans un quartier
calme adapté à l’épanouissement des enfants depuis des
décennies et dont les riverains aspirent à la tranquillité.
Le nouveau bâtiment récemment construit était prévu
pour accueillir des jeunes enfants en difficultés, pourquoi
changer subitement sa destination, sans concerter les
riverains et l’ensemble des élus.
Le problème des mineurs délinquants dans notre pays a
atteint un niveau alarmant. L’expérience nous enseigne
que la prévention est la méthode la plus efficace pour
traiter ces problèmes.
La solidarité des territoires entres communes ne se
résume pas a installer tout ce qui pose problème chez
son voisin. Une tendance que l’on constate couramment
dans les périphéries des grandes villes.
Pas question pour nous d’être solidaire en acceptant tout
et n’importe quoi.
Cette rigueur est nécessaire afin que le territoire communal
évolue vers un meilleur cadre de vie.
Une fois encore, les élus de la majorité municipale ont
fait preuve de laxisme envers des décisions qui concernent notre commune.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Métropole, 1 an après...
Dans son édition du 08 janvier dernier,
le journaliste de Nice -matin écrit que :
“c’était un pari risqué mais réussi. A tel
point que cette métropole fait figure
d’exemple. Son mode de gouvernance,
un conseil des Maires, où chaque voix a
le même poids, est désormais prôné pour
la France entière”.
Le Maire socialiste de Carros explique
que la métropole est : “un espace de
solidarité et de coopération”, relevant au
passage que son président : “écoute les
maires et tient compte de leurs avis”.Lors
de la séance du conseil municipal du
03 décembre 2012, j’ai approuvé le
schéma départemental de coopération
intercommunale permettant, entre autres,
l’intégration, en son sein, des municipalités
communistes de Gattières et de Le Broc,
selon les vœux des maires concernés.
Et cela en dépit des esprits chagrins
locaux, empreints d’un conservatisme
non porteur d’avenir !
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire et des Élus de la majorité
Centres éducatifs fermés
Nous souhaitons préciser que le Foyer de l’enfance de
La Trinité est géré par le Conseil général et nous rappelons
que ni la commune, ni la Métropole Nice Côte d’Azur n’ont de
compétence en la matière.
Nous avons noté la position d’Eric Ciotti, Président du Conseil
général, Député de la Nation, qui était favorable à l’installation
d’un centre éducatif fermé et nous faisons observer à ce
propos que le Président Hollande avait préconisé, lors de sa
campagne électorale, le doublement de ces structures durant
le quinquennat.
Ces structures sont une alternative à la détention, une réponse
à la récidive et permettent une rééducation de ces jeunes.
Cet objectif de restructuration est tout à fait louable.
Nous avons toujours entretenu cette tradition pour ne laisser
aucun jeune au bord du chemin et leur tendre la main.
Nous multiplions les actions éducatives, rééducatives et
nous inscrivons pleinement dans les Contrats Urbains de
Cohésion Sociale.
Mais en aucune façon, nous n’avons été informés
officiellement de ce projet, encore moins n’avons eu à
nous prononcer.

Il est une fois de plus regrettable que l’on créé une polémique
autour d’un fait qui n’est pas vérifié et nous n’avons plus
à démontrer notre attachement à la plus grande transparence
des actions que nous entreprenons.
Marteler systématiquement que La Trinité est le réceptacle
de tout ce que la capitale niçoise ne veut soi-disant pas est
une vue de l’esprit et une méconnaissance de la réalité.
Car ce que nous réalisons ne se limite pas à la réfection de
quelques trottoirs ou à offrir un lot de consolation aux Trinitaires avec la vidéo protection. Ce que nous réalisons, c’est
une véritable mutation de notre ville, qui depuis 11 ans,
voit ses équipements reconstruits, ses voiries réhabilitées,
ses services publics redynamisés, et ce, en préservant cette
humanité et convivialité qui, il y a encore quelques jours,
étaient mis en exergue dans la presse locale.
Enfin nous invitons ceux qui ont mené avant 2001, une politique
de destruction des équipements publics sportifs et culturels,
à faire preuve d’une plus grande humilité dans leurs propos
et nous attendons de leur part des idées… non pas parce
qu’elles nous font défaut, mais parce cela leur permettrait de
se valoriser aux yeux des concitoyens trinitaires.

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 31 janvier à 18 h 30 dans la salle des mariages.
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Dossier

Remises en état,
embellissement, les travaux…
2012 a été une année riche en matière de travaux sur la commune. La Trinité a été le théâtre
de nombreux chantiers, du simple entretien de locaux à la rénovation de rues…
la municipalité continue à s’activer pour le bien-être des habitants.

Création
du parcours
d’incitation
à la marche
pour améliorer
l’équilibre
et la motricité
des seniors.

Travaux de voirie, réfections de trottoirs,
mise aux normes, sécurisation des chaussées…
Entretien
dans les écoles :
mise en sécurité
des accès,
peinture, traçage
au sol, remise
en état des salles...
pour accueillir
dans les meilleures
conditions
les enfants
trinitaires.

Remise en état
du mur du
Canal de
Sainte-Thècle.

Le point sur le réaménagement
du boulevard Général-de-Gaulle…

I

L Y A QUELQUES MOIS déjà que les travaux ont débuté et
le chantier est bien avancé : le trottoir côté Paillon du
chemin de l'Olivaie à la rue de la gare et le réseau
d’eau pluviale ont été terminés. À ce stade, près de 40 %
du projet a été réalisé.
La plantation des végétaux commencera côté Paillon courant
mars puis côté mairie à partir du mois d’avril.
Les travaux du parc de stationnement de la gare: ont été lancés
début janvier et devront durer trois mois avec la création de
47 places supplémentaires de stationnement, la réfection
de la chaussée, la rénovation de l'éclairage public et du
réseau d'assainissement, la mise en place de nouvelles
toilettes publiques et la mise en service d'une vidéoprotection.
Conformément au planning annoncé, la circulation se verra
modifiée au niveau du chemin de l’Olivaie, celui-ci sera mis
en sens unique (direction rond-point Roma – boulevard
Francois-Suarez) du 18 février au 1er mars. D’autre part,

durant la même
période, la sortie de
la rue de l’Hôtel-deVille sera fermée, et

de ce fait, la circulation se fera par la
rue Antoine-Scoffier.
Merci de votre compréhension.
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Infos communales
Au collège…
Coaching et performance

L

ES ÉLÈVES DE LA CLASSE DP3 du
collège ont reçu la visite de Valéry
Bailleul, coach et préparateur mental,
qui leur a donné des clés pour être
performant lors des entretiens d’embauche. Un véritable exercice de mise
en condition afin de gérer le stress :
elevator speach (présentation rapide où
l’élève met en avant ses compétences),
lien entre motivation et objectif à travers un jeu de Kapla, relaxation, imagerie mentale,
tous ces aspects ont été vus afin de fournir un maximum d’outils à nos jeunes pour
affronter le marché du travail et l’épreuve de l’entretien.

Mémoire et histoire

T

ÉMOIN DE L’INDICIBLE, témoin d’une période de notre
histoire, victime du nazisme, et de ses engagements, Charles Goettlieb fut arrêté le 25 juillet 1944
pour être entré dans la Résistance. Si beaucoup de
détenus des camps de concentration et d’extermination étaient des juifs, d’autres ont été arrêtés
pour leurs opinions ou leurs préférences sexuelles.
Goettlieb a donc témoigné devant les élèves de 3e parce qu’il est de son devoir de
mettre en garde, de raconter ce qui fait partie de notre histoire, mais surtout pour que
l’histoire ne se répète pas… Certains collégiens auront le privilège d’aller à Auschwitz
pour voir, comprendre et à leur tour être les témoins de cette période.

Du bio pour
les scolaires

À

LA DEMANDE DES REPRÉ SENTANTS DES PARENTS

D'ÉLÈVES,

lors de la dernière
commission des menus, le
bio va être introduit dans
les cantines trinitaires. L’Adjointe au Maire,
Marie-France Maloux a souhaité que cette
action se fasse sans une augmentation du
tarif des repas; après une étude budgétaire
et un rapprochement avec les services du
SIVoM (qui gèrent la restauration des
mercredis et vacances), les représentants
de parents d’élèves ont été informés de la
décision de servir un repas bio par mois
aux demi-pensionnaires et de ne proposer
que des fruits bio jusqu’à la fin de l’année
scolaire et donc la fin du contrat avec
Élior. Aucun surcoût ne sera demandé
aux familles, la commune prenant en
charge cette différence à hauteur de
17 717 euros HT. Concernant les accueils
de loisirs, les enfants se verront aussi servir
des fruits exclusivement bio et un repas
bio par période de vacances scolaires.

Ça vous concerne…
Le “badge” permanent

Pièces jaunes

Les Trinitaires résidant dans le périmètre de “Zone bleue” peuvent
obtenir un badge permettant le stationnement sans limitation
de temps. Pour l’obtenir, rendez vous à la Police municipale
en vous munissant d’un justificatif de domicile, de la carte
grise du véhicule concerné et de la somme de 35 euros.

L'opération Pièces jaunes a pris un bon départ. Les commerçants
de la galerie marchande Auchan ainsi que l'hypermarché
s'investissent eux aussi dans l'espoir de faire exploser la balance.
Rendez-vous le 9 février, à partir de 14 h, à Nice, place PierreGautier pour la pesée des tirelires.

Recensement

Recrutement

La campagne du recensement
2013 vient de débuter et s'étendra
jusqu’au samedi 23 février. Si votre
logement appartient à l’échantillon
recensé cette année, les agents
recenseurs, munis d’une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent leur photographie et la
signature du maire, viendront vous rencontrer afin de déposer
les questionnaires qui sont à compléter par vos soins. Ils pourront, si vous le souhaitez, vous aider à les remplir.
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles, elles
sont protégées par la loi. À l’issue du recensement, l'ensemble
des questionnaires seront remis à l’INSEE afin d'établir des
statistiques rigoureusement anonymes. Merci de réserver le
meilleur accueil à nos trois agents recenseurs : Anis Nakara,
Julien Manti et Éric Billon (de gauche à droite, sur la photo).
Pour un complément d’informations, vous pouvez également
consulter le site Internet mis à disposition par l’INSEE :
http://www.le-recensement-et-moi.fr.

Le SIVoM Val-de-Banquière recrute un agent CAP petite-enfance
pour la crèche intercommunale de La Trinité. L’agent devra
assurer l’entretien des locaux, veiller au respect des règles
d’hygiène et de sécurité et participer aux activités auprès des
enfants. Poste à temps complet, CDD de 6 mois renouvelable.
Salaire : 1 430 euros brut. Les candidatures sont à adresser
à M. le Président du SIVoM Val-de-Banquière – Hôtel de Ville
– 06 730 Saint-André-de-la-Roche. Pour plus informations,
contacter le 04 93 54 31 55 ou le 04 93 27 71 27.
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Enquête publique
Dans le cadre du projet de création de la liaison souterraine
à un circuit de 63 000 volts entre La Trinité et Monaco, une
enquête publique portant sur le renforcement de l’alimentation
électrique de Monaco va être ouverte du 4 février au 7 mars.
Toutes observations pourront être consignées sur les registres
mis à disposition du public ou adressées au maire ou au
commissaire-enquêteur, par écrit. Permanence d’Hugues Kral,
commissaire-enquêteur : lundi 4 février.

Infos communales
Elle nous a quittés
Julie Guit, née Otto, nous a quittés à l’âge de 74 ans
des suites d’une longue maladie. Trinitaire de longue
date, elle était d’une grande gentillesse et appréciée

Vos rendez-vous
Kung-fu Wushu
La Trinité Sports Kung-fu Wushu et le Comité régional de la
Fédération Française de Wushu organisent, dimanche 27 janvier
le Championnat régional de Sanda pour les classes Avenir,
A et B, au gymnase de La Bourgade, 3 rue Michéo. Les
sélections pour les Championnats de France auront lieu lors
de cette compétition.

Loto de La Trinité-Sports-Omnisports
La Trinité-Sports-Omnisports organise, samedi 2 février, son
loto annuel à partir de 19 h 30 sous le chapiteau. De nombreux
lots sont en jeu (voyage, TV, vélo, etc.). Possibilité de se restaurer
sur place.

de son entourage. Elle laisse de merveilleux souvenirs
à sa famille et ses proches.
Vivez votre Ville présente ses condoléances à ses proches.

Carnaval de La Trinité
Costumes, paillettes et bonne humeur… place au Carnaval de
La Trinité qui se déroulera jeudi 28 février. Le thème de cette
édition est “La croisée des mondes”. Rendez-vous à 13 h 30
sur le parking du boulevard François-Suarez pour lancer les
festivités. Un spectacle clôturera cet événement sur la place
Jean-Moulin. N’oubliez pas vos costumes et rejoignez la fête !

L’Accueil parents-enfants
Mercredi 30 janvier : baby-gym ;
Mercredi 6 février : pâtisserie à quatre mains ;
Mercredi 13 février : baby-gym.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Le service jeunesse
Samedi 2 février : soirée “Miser c’est gagner” de 19 h à 22 h ;
Samedi 9 février : ski/surf à Auron ou Isola de 7 h 30 à 18 h ;
Samedi 16 février : soirée au Carnaval de Nice de 20 h 30
à 23 h 30.

Loto du CSL
Le Comité Sports et Loisirs organise un loto samedi 2 février
à partir de 19h45 dans la salle communale de la Cité du Soleil.

En avant la musique
L’équipe de la médiathèque accueille samedi 2 février un duo
harpe-violoncelle pour un délicieux moment musical à partir
de 15 heures.

Sport et Nature
Le Service des Sports du SIVoM Val-de-Banquière organise
samedi 9 février une sortie raquettes-à-neige à l'Audibergue
(destination susceptible d'être modifiée en fonction des conditions météorologiques et d'enneigement) pour les familles
trinitaires. Elles pourront, de 7 h 30 à 18 h, vivre une activité
physique de pleine nature, découvrir le milieu montagnard
enneigé, la raquette à neige et les conditions hivernales de vie
de la faune et de la flore. Tarif: 10 euros pour les adultes et 5 euros
pour les enfants de moins de 18 ans (à partir de 8 ans).
Inscription obligatoire à l'accueil du Complexe Sportif.

Assemblée générale
L’Association des Combattants Prisonniers de Guerre et des
Combattants d’Algérie – Tunisie – Maroc T.O.E. et Veuves tiendra
son assemblée générale statutaire samedi 9 février à 14 h 30
dans la salle de l’Eau-Vive, rue Antoine-Scoffier. S’en suivra le
partage de la galette des Rois.

Randonnées seniors
Lundi 28 janvier : promenade à Biot, le long des rives de
la Brague ;
Jeudi 31 janvier : randonnée raquettes à Estenc. Groupe A :
vallon de la Boucharde ; groupe B : cabane de Sanguinière ;
Lundi 4 février : promenade sur les rives du Loup, de la Collesur-Loup à Villeneuve-Loubet ;
Jeudi 7 février: randonnée pédestre à Amen. Groupe A: Pont des
Robert, Haute-Villetalle, Amen ; groupe B : vallon des Robert,
Haute-Villetalle, Amen.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Lundi 28 janvier : jeux divers et chorale ;
Mardi 29 janvier : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
Mercredi 30 janvier : chorale ;
Vendredi 1er février: “On fait sauter les crêpes pour la chandeleur”
et chorale ;
Lundi 4 février : jeux divers, chorale et répétition avec les
enfants du CLAS ;
Mardi 5 février : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
Mercredi 6 février : “les âges florissants”, art floral avec les
enfants de l’accueil de loisirs et chorale ;
Jeudi 7 février : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture
de 16 à 17 h 45 ;
Vendredi 8 février : restaurant du mois (inscription auprès
d’Isabelle).
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Zarpaillon
Astrolingua

Z

ARPAILLON, pour de nombreux
Trinitaires, ce mot signifie
beaucoup : premières rencontres avec le monde de l’Art,
première implication dans un projet.
Les enfants, devenus adultes
aujourd’hui, ont partagé, avec leurs
instituteurs, leurs camarades et des
artistes, des activités en rapport
direct avec l’Art. Et ce sont désormais leurs enfants qui prennent
la relève…
Plus de 20 ans que les instituteurs,
avec l’aide de plasticiens, font exister
et vivre Zarpaillon. Cette année, le
thème retenu est Astrolingua : Astro
comme astronomie et lingua comme
le langage. Ce projet, soutenu par
l’Inspection académique, implique
des classes de maternelles et
primaires. Une rencontre entre l’Art
et les sciences… Une aubaine,
puisque la commune dispose sur son
territoire de l’Astrorama, véritable
site scientifique dédié à l’astronomie.
Alors, Zarpaillon, kezako ? Un projet
commun entre plusieurs classes de
différentes écoles, des Arts visuels,
de la création contemporaine…
C’est un événement qui a lieu tous les
deux ans et qui permet aux enfants
de bénéficier des interventions
d’artistes contemporains reconnus.
Nouveauté, les jeunes Trinitaires et
les enfants de Perinaldo vont procéder
à un échange scolaire…
Tout au long de l’année, ils apprennent
à utiliser différentes techniques, à
construire leur pensée et à créer une
œuvre en rapport avec un thème.

Le thème retenu cette année :
“Astrolingua, des mots… des images”.
33 classes trinitaires participent à ce projet
avec comme point d'orgue l'exposition qui
aura lieu le 6 juin prochain.
Avant de commencer à travailler avec les artistes, les
classes auront visité l'exposition d'Emmanuel Régent,
au MAMAC et participé à une animation scientifique à
l'Astrorama, ce qui leur permettra de combiner les aspects
patrimoniaux, culturels, et scientifiques dans leur travail
d'arts plastiques.
La nouveauté cette année sera un échange entre écoliers de La Trinité
et de Perinaldo, une commune italienne avec laquelle nous entretenons
des relations très privilégiées basées sur l'Astronomie.
Nous vous en dirons plus au fur et à mesure sur ce projet, fédérateur
et unique, que notre commune finance depuis plus de 20 ans avec
le soutien de l'Inspection académique.
Marie-France Maloux
Adjointe aux Affaires scolaires

Autour de l’exposition d’Emmanuel
Régent “Sortir de son lit en parlant
d’une rivière” présentée au MAMAC,
les enfants se familiarisent avec les
différentes techniques utilisées par
l’artiste et découvrent quelques interprétations de l’astronomie avec
la série de tableau “les Nébuleuses”.
Chaque classe a pu se rendre à
l’Astrorama, pour une rencontre
avec les planètes, les constellations
et faire des expériences scientifiques… Une première étape qui
constitue un ancrage culturel pour
les enfants, la première rencontre
avec les Arts. Maintenant, place à
la réflexion autour du thème choisi
et au travail créatif avec les artistes.
Rendez-vous jeudi 6 juin pour le
vernissage de l’exposition qui clôturera en beauté un long travail…

