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Printemps des Poètes

Le Débat d’Orientation Budgétaire
était au rendez-vous de ce Conseil,
et d’autres sujets comme la zone
Anatole-France.

Le mois de mars est l’occasion
de fêter la poésie. La commune
a accueilli des événements autour
de cet art littéraire.

Journée
de l’Emploi
p. 5

L

A SITUATION ÉCONOMIQUE SE DÉGRADE de jour en
jour en France. Le chômage ne cesse
d’augmenter jusqu’à atteindre des chiffres
jamais vus depuis 1997. Le contexte économique
national actuel est inquiétant : 1 000 personnes
perdent chaque jour leur emploi, 3 169 300
demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A. Si
cette situation perdure, la France dépassera les
11 % de chômeurs en 2013. Une catastrophe…
Pourtant, malgré la conjoncture économique
défavorable, le nombre de demandeurs d’emploi
dans notre commune reste relativement stable :
419 demandeurs d’emploi catégorie A (dont
106 jeunes de 16 à 25 ans et 78 de 50 ans et +)
contre 406 en janvier 2012, 56 bénéficiaires
du RSA (Revenu de Solidarité Active) en
janvier 2013 contre 51 en janvier 2012, 137
créations d’entreprise pour l’année 2012 contre
117 en 2011.
Notre commune, depuis plus de 7 ans en partenariat avec Pôle-Emploi, organise une journée
dédiée aux demandeur s d’emploi. Cette
manifestation, bien ancrée sur le territoire, permet
la mise en contact direct de recruteurs et de
candidats. 45 exposants étaient présents pour
cette 8e édition, soit 35 entreprises pour 144 postes
proposés. Et c’est plus de 1 800 visiteurs qui sont
venus à la rencontre de ces employeurs. L’an
dernier, ce n’est pas moins de 154 postes qui ont
été pourvus grâce à cette rencontre, soit 94 %
des offres.
Nos partenaires institutionnels se sont associés,
comme chaque année, pour que ce moment
d’échange soit une réussite : les Missions Locales
Communautaires NCA, Objectif Jeunes et EST06,
la Chambre des métiers et de l’artisanat, le PLIE
Nice Côte d’Azur, l’AFPA, Handy Job, l’Adie, l’ACEC,
Reflets, l’Afij.
Notre commune entend poursuivre cette dynamique et continuera sa lutte contre le chômage car
l’emploi, c’est l’affaire de tous et une préoccupation
majeure de notre société.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

orts
AG Trinité-Sports Omnisp
La Trinité-Sports Omnisports a tenu son assemblée générale au complexe sportif
municipal. L’occasion de présenter à tout le comité directeur et l’équipe de gestion
le bilan financier et les projets. L’Adjoint aux Sports, Christian Giannini, était présent
pour soutenir l’action de cette association très active. Un apéritif a clôturé cette réunion.

Croq’Tibouts
Caca, pipi, pot d’soucis ! Les tout-petits
ont abordé un sujet qui les concerne : le
passage au pot ! À travers des histoires,
Natacha de la médiathèque a su leur
expliquer, avec leurs mots, cette étape de
la vie… qui fera d’eux des plus grands !

Rencontre inter-écoles

En avant
la musique…
Cette nouvelle édition a proposé un
spectacle époustouflant au public venu
en nombre. Un moment musical offert
par le “Duo Romanesca” composé de
Sabine Marzé à la mandoline et AnneSophie Llorens à la guitare. Un voyage
à travers les époques et les pays grâce
à un répertoire éclectique allant de la
musique baroque à la musique contemporaine en passant par la musique
traditionnelle. La surprise était au
rendez-vous avec cette grande diversité
musicale… et inattendue, que nous ont
fait découvrir ces deux instruments à
cordes… un mariage fabuleux de genres
et de sons…
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Durant le temps méridien, les animateurs de l’Accueil de loisirs ont organisé une
rencontre entre les enfants de l’école Lepeltier et ceux de l’école Denis-Delahaye
autour d’un pique-nique et d’un tournoi de jeux de ballon. Le but de cette activité
est de développer le partage et la solidarité autour d’un repas commun et d’un
tournoi en équipes et de favoriser la pratique d’activités physiques et sportives. Un
moyen d’apprendre les règles de vie en collectivité tout en s’amusant…

faisants…

Des résultats toujours satis
Les Rugbymen benjamin(e)s du
collège La Bourgade se sont, une
fois de plus, qualifiés lors de leur
dernier déplacement à Valbonne.
Leurs efforts leur ont permis de
décrocher une très belle quatrième
place et ainsi d’être sélectionnés
pour disputer la finale départementale. Une qualification bien
méritée…

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

intemps
Les Poivre et Sel fêtent le pr
L’arrivée du printemps est l’occasion de célébrations conviviales. Le CCAS a
organisé une après-midi festive pour les seniors de la commune. Au programme:
la chorale des Poivre et Sel qui a entonné trois chansons de Charles Trenet qui
aurait eu cent ans cette année, une d’Édith Piaf et une de Joe Dassin, suivie du
spectacle comique de Xavier Borriglione. Un moment jovial qui a fait résonner
les rires dans le chapiteau où se mêlaient anecdotes drôles et souvenirs tendres.
Une histoire d’autant plus forte, qu’elle fait tomber les barrières de l’âge, de la
différence et de la langue. L’Ave Maria final avait une certaine saveur, une
certaine originalité… le jeu du fifre apportant une hauteur certaine à ce chant
religieux, en révélant sa beauté et sa pureté angélique. L’auditoire en fut ému…

Le point
sur les travaux…
Les travaux suivent leur cours et le paysage
évolue considérablement. Le parking de la
gare devrait être restitué dès la fin du mois
quant au parking de la mairie ne sera pas
accessible pour une durée d’environ sept
semaines afin de pouvoir attaquer cette
partie du chantier.

Comme en 1961…
L’année scolaire 1961/62 a vu
naître une amitié entre les camarades de la classe de CM2.
Cinquante ans plus tard, cette
amitié est toujours d’actualité,
puisque seize anciens camarades
de classe se sont retrouvés. Et si
les petites frimousses de l’époque
ont disparu, les grands gaillards
d’aujourd’hui ont gardé des sourires
angéliques pour ces retrouvailles.

Trinité-Auto-Sport
Le Président a annoncé
les résultats du Challenge
Trinité-Auto-Sport 2 012
aux adhérents. L’occasion
de féliciter tous les participants. Le partage du
verre de l’amitié a clôturé
cette assemblée dans une
ambiance conviviale.

Tennis de table,
les Trinitaires
explosent
L’équipe féminine trinitaire de nationale 2
s’est, une fois de plus, imposée face à
l’équipe nîmoise sur le score de 10 à 8. Hieu
Huynh Trung Adam (qui réussit le carton
plein), Delphine Touron, Marina Tortorino et
Sarah Timlin ont encore prouvé qu’elles
étaient de vraies championnes. D’ailleurs,
Sarah, jeune joueuse irlandaise qui fait partie
de l’équipe, représentera son pays lors des
Championnats du monde au mois de mai à
Paris-Bercy. Les deux équipes de nationale
(2 et 3) sont sur la route du maintien.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Rassembler plutôt que diviser
A l'occasion de la récente visite du Ministre de l'Intérieur
dans la “zone de sécurité prioritaire” qui inclut notre
commune, et lors du dernier conseil municipal, la majorité
municipale, en difficulté sur plusieurs dossiers dont celui
des travaux du bd Général-de-Gaulle a tenté de faire
diversion en polémiquant à nouveau sur les questions
de sécurité.
La sécurité des citoyens n'est pas l'affaire d'un camp
contre un autre, c'est un droit pour tous.
Lorsque, avec le soutien du gouvernement précédent qui
par ailleurs diminuait les effectifs des forces de l'ordre,
la majorité municipale investissait des centaines de milliers d'euro dans des caméras de vidéosurveillance,
nous insistions sur le fait que des caméras ne sont pas
suffisantes si elles se substituent à la présence humaine
des forces de l'ordre. Aujourd'hui, l'État vient de renforcer
de façon importante les effectifs de la gendarmerie. La
police municipale joue son rôle aux côtés des gendarmes. Les missions de l'une et l'autre de ces forces de
l'ordre sont complémentaires et non superposables. Il
est inutile de tenter de diviser les Trinitaires sur ces sujets. Attirons aussi l'attention sur le fait que les caméras
ne doivent pas, par la vidéo-verbalisation, rendre impossible la vie des automobilistes trinitaires, notamment sur
le bd de Gaulle où l'on connaît les difficultés de stationnement présentes et à venir.
Pendant qu'elle tente de polémiquer sur ces questions
qui doivent au contraire rassembler, la municipalité ne
fait aucune proposition sur les sujets susceptibles de
rendre du dynamisme à notre commune et de la valoriser.
Riche de nombreux atouts, La Trinité est laissée au bon
vouloir des décideurs de Nice ou de Saint-André qui font
sans et parfois contre les Trinitaires.
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Les élections municipales
dans un an…

Comité Consultatif
sur la vidéo protection

L'heure n'est pas encore à déterminer des têtes de liste, à
favoriser des alliances mais les élections municipales de
mars 2014 sont en point de mire. “C'est le seul moment de
la vie publique où l'on s'écarte des étiquettes habituelles,
où l'on peut élargir le spectre des candidatures et débattre
autour de sujets qui concernent très directement les gens,
l’urbanisme, la fiscalité, l'emploi, l’action sociale, l’éducation,
la culture, la sécurité”.
Sans a priori et avec la volonté de contribuer au renouvellement
des élus pour donner à notre commune une “respiration
démocratique”, telle est notre volonté. Pour l'heure, nous
constituons notre liste. “Nous sommes reconnus pour être
des gens de projet”.
Les alliances, si elles doivent et peuvent se faire, viendront
plus tard. Nous proposons l’organisation de “Primaires”
des oppositions démocrates et républicaines en fin d’année,
pour mieux rassembler, donner une grande légitimité au
vainqueur, insuffler une dynamique à ses sympathisants,
bref rentrer dans la modernité. La situation peut être
complexe mais les divers candidats ne doivent pas oublier
que le véritable objectif est de choisir celui ou celle qui a
les meilleures chances pour gagner l’élection municipale
de 2014. Toute autre attitude doit être abandonnée au
profit de cette option. Le candidat choisi devra être avant tout
un rassembleur, affranchi des tutelles partisanes, capable
d’interpréter le rôle du challenger face à une Droite dure
UMP / UDI bien implantée, et à d’autres rivaux tout aussi
dangereux. Pour cette raison, ce choix doit recueillir une
large majorité et l’heureux élu(e) présenter le profil non
pas de l’homme d’un parti, mais un candidat convaincu
que sa mission est de privilégier avant tout l’intérêt public
qui puisse satisfaire l’ensemble des trinitaires.

Lors de la séance du conseil municipal du
14 mars dernier, j’ai été réélu membre du
comité consultatif sur la vidéo protection.
Ainsi, avec les élu(e)s du groupe majoritaire, le chef de la police municipale, et
les personnels qualifiés de la Mairie et du
Sivom, nous pourrons continuer à assurer
le suivi du dossier en vue de compléter
notre dispositif. Cet équipement supplémentaire décidé par le Conseil Municipal,
devrait faire l’objet d’un financement très
important du Fond Interministériel de
Prévention de la Délinquance tel que
prévu dans le cadre de la Zone de
Sécurité Prioritaire voulue par le ministre de
l’intérieur. Ainsi avec environ 30 caméras
supplémentaires nous disposerons d’un
o u t i l e n c o r e p l u s p e r fo r m a n t d e
prévention et sanction, le cas échéant,
pour le plus grand bénéfice des trinitaires quelles que soient leurs options
politiques.

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire et des Élus de la majorité
Un temps pour chaque chose… et chaque chose en son temps
Cette tribune de l’opposition a pour but de permettre
à chaque représentation politique présente au sein du
conseil municipal, de s’exprimer sur les sujets qui
intéressent la commune tout en veillant à respecter une
certaine déontologie.

à ce que les propos tenus dans le journal municipal ne
puissent s’apparenter à une propagande, c'est-à-dire
une action de communication qui sous couvert d’être
institutionnelle, bénéficie en réalité directement à un ou
plusieurs candidats.

Nous avons déjà eu à déplorer dans de précédentes
éditions le caractère parfois nauséabond des productions
de nos opposants tout en laissant au lecteur le loisir d’en
juger par lui-même de l’opportunité.

N é a n m o i n s , n o u s p u b l i o n s l e u r s p ro d u c t i o n s qu i
ser vent davantage des intérêts électoraux personnels
plutôt que ceux des Trinitaires et nous leur demandons
solennellement de veiller, pour les prochains numéros, à
s’abstenir tout comme nous devrons le faire, de tous
propos électoralistes.

Aujourd’hui, cependant, nous assistons à un exercice
qu’affectionnent les représentants du groupe Trinité
Solidaire et Citoyenne et les conseillers municipaux
Démocrates – unis dans l’adversité – et qui consiste
à ignorer, sinon mépriser, les règles élémentaires de
l’exercice démocratique durant cette période préélectorale.
Nous rappellerons à nos donneurs de leçons qu’il est
fortement conseillé, durant ces prochains mois, de veiller
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Viendra le moment où nous nous exprimerons indépendamment de ce journal, pour défendre les actions que
nous avons menées depuis 2001. Mais pour l’heure, nous
respectons les règles imposées par la Loi et nous nous
contentons de gérer les affaires de la commune et de
réaliser les projets dans l’intérêt général des Trinitaires…

8e Journée
de l’Emploi
La journée de l’emploi a réuni de nombreux demandeurs et des entreprises
en recherche de candidatures. Un événement qui s’est déroulé sur fond
de crise économique majeure qui touche notre pays.

C

ETTE HUITIÈME ÉDITION DE LA J OURNÉE DE L’E MPLOI s’inscrit
dans un contexte économique national difficile. “Ça ne
désemplit pas et c’est très préoccupant, la situation
économique se dégrade de jour en jour”, confie Nadine
Ménardi, Adjointe au Maire, déléguée à l’Emploi. Un sentiment

partagé par le Directeur du Pôle-Emploi de La Trinité, Gildas
Brieau. Un nombre important de personnes a répondu à l’invitation et cette manifestation, devenue traditionnelle, offre de
réelles opportunités à tous ces visiteurs qui espèrent décrocher
un emploi parmi les 144 offres proposées. “Le partenariat entre
la commune et notre structure est un véritable succès pour
lutter contre le chômage. Cette action, ancrée sur le territoire,
répond à un réel besoin au
niveau des employeurs qui
recherchent des compétences,
au niveau des demandeurs
d’emploi qui peuvent avoir un
contact direct avec eux”, explique
Gildas Brieau. 35 employeurs
et 10 partenaires sont présents
sur les stands pour accueillir
e t p r é s e n te r l e s p o s te s à
pourvoir aux 1800 demandeurs
d’emploi présents tout au long
de la journée.

Conseil municipal
Débat d’Orientation Budgétaire, Métropole, sécurité, site Anatole-France, de nombreux sujets
ont été soulevés lors du dernier Conseil municipal.

D

ANS LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ACTUEL, il
convient d’être prudent et les efforts
financiers doivent continuer. D’autant plus
que les concours financiers de l’État sont
gelés pour 2013 “avec la perspective d’une
forte diminution à l’horizon 2014-2015”.

explique le Maire. Dans un souci de maintien
de l’équilibre, maîtrise des charges de
fonctionnement, préservation de la capacité d’autofinancement, investissements
ajustés et anticipation caractérisent ce
budget 2 013.

Les perspectives 2 013

Rapport d’activités de la Métropole

Les efforts entrepris par la commune
ont permis de réaliser un exercice 2 012
conforme aux prévisions et aux engagements de dépenses, sans recourir à
l’emprunt ni augmenter les impôts. Si la
gestion rigoureuse a permis le rétablissement financier de la commune, il convient
de rester vigilant compte-tenu du contexte
national. “Chaque nouveau projet doit être
évalué en termes d’objectifs recherchés,
d’utilité, de moyens financiers et techniques
mobilisés afin de dégager les priorités”,

La communication du rapport d’activités et
du compte administratif de la Métropole
a permis de soulever l’importance de la
mutualisation des moyens et de l’appui de
la Métropole qui ont permis la réalisation
de nombreux travaux sur la commune.

du site et la définition d’un avant-projet
d’aménagement.

Sécurité
Un Comité consultatif a été mis en place afin
d’étudier la question de la vidéoprotection.
Le Conseil a voté pour le renouvellement
des membres. Par ailleurs, le système de
sécurité sera, sur décision du Conseil,
étendu afin d’améliorer son efficacité.
Dans un souci de préserver la sécurité
des agents de la Police municipale, des
subventions vont être demandées pour
l’acquisition de matériels.

Concertation publique sur le projet Emploi
du site Anatole-France
Il a été approuvé la création de six
Une concertation publique va être lancée,
probablement avant l’été, pour permettre
d’identifier les enjeux et les contraintes

postes : deux d’attachés territoriaux, trois
d’assistants d’enseignement artistique et
un d’Adjoint technique 2e classe.
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Inscriptions rentrée scolaire
2013/2014

Printemps des poètes :
les voix du poème
Alors que l’hiver perdure, la poésie vient réchauffer les cœurs.
En ce mois de mars, comme chaque année,
Le Printemps des poètes nous rappelle avec douceur
Que la poésie demeure éternelle.
Donnons de la voix au poème…
Un événement qui pousse la France entière,
Jusque dans les endroits les plus discrets,
À sortir déguster quelques vers
Seul ou à plusieurs.
Donnons de la voix au poème…
Cette 15e édition invite la population
À entendre “Les Voix du Poème”.
Car rappelons-le, la poésie est en grande partie
Destinée à être partagée, oralisée, mise en voix.
Alors, donnons de la voix aux poèmes…

L

A VILLE DE L A T RINITÉ participe
à cet événement culturel. La
médiathèque accueille une
exposition consacrée aux “Éditions de
Unes: parcours d’un éditeur singulier”
jusqu’au 4 mai. Des rencontres avec
des poètes et des lectures sont organisées pour partager avec eux cet
amour des mots et la richesse de la
langue. Rendez-vous vendredi 5 avril
à 19 h pour une rencontre avec Yves
di Manno et Bernard Noël avec
lectures suivies d’un buffet.

Pour l’école maternelle Victor-Asso :
les inscriptions se feront le :
•jeudi 11 avril de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
•vendredi 3 mai de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13h30 à 16h30 (réservé aux inscriptions
complémentaires).
Se munir des pièces suivantes :
- Livret de famille ;
- Carnet de santé ;
- Justificatif de domicile et photocopie de
ce document destinée au dossier scolaire ;
- Photocopie de l’avis d’imposition ou de nonimposition (supprimer la partie chiffrée) ;
- Éventuellement un certificat de radiation
de l’école fréquentée l’année précédente ;
- Pour la première année de maternelle,
un certificat médical attestant que l’enfant est
apte à vivre en collectivité.
Cette démarche est essentielle pour l’accueil
de votre enfant, sa présence est souhaitable.

Renouvellement des titres
de transports 2e trimestre
Le renouvellement des titres de transport scolaire
Nice-Côte d’Azur aura lieu en mairie au 1er étage:
•mercredi 27 mars de 9 h à 12 h (bureau 102)
•jeudi 28 mars de 13 h à 16 h (bureau 110)
•mercredi 3 avril de 9 h à 16 h (bureau 102)

Dans les écoles, les enfants
ont pris part à cet événement. Les élémentaires
1

2

du Chêne-Vert (1) ont déclamé des vers
devant leurs camarades, leurs parents,
leurs instituteurs et les poètes Claude
Haza et Dominique Sorrente. Tandis que
les CM2 de Victor-Asso (2) se sont essayés,
avec l’aide de Claude Haza, à l’écriture de
poèmes et à la mise en voix.
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Les inscriptions se dérouleront dans
les écoles maternelles, exceptée, Victor-Asso :
•lundi 8 avril de 16 h 30 à 17 h ;
•mardi 9 avril de 16 h 30 à 17 h ;
•jeudi 11 avril de 16 h 30 à 17 h ;
•vendredi 12 avril de 16 h 30 à 17 h ;
•lundi 29 avril de 16 h 30 à 17 h
(réservé aux inscriptions complémentaires).

Tarif: 30 euros par trimestre, payable par chèque
à l’ordre de Nice Côte d’Azur ou en espèces.
Se munir des pièces suivantes (s’il s’agit d’une
première demande) : la photocopie d’un
justificatif de domicile, deux photos d’identité,
le livret de famille si le nom de l’enfant est
différent de celui du responsable légal.
Le renouvellement du coupon complémentaire
de libre circulation sur le réseau urbain “Ligne
d’Azur” aura lieu, à la place Pasteur les mêmes
jours aux mêmes heures. Tarif : 10 euros par
trimestre + (7,60 euros pour établissement de
la carte, pour une première demande).

Infos communales
Opération Paillon Propre
Le Comité Développement Durable du
magasin Auchan, en association avec la
mairie de La Trinité et de nombreuses
associations locales, lance la 2e édition
de sa grande opération de nettoyage
des berges du Paillon jeudi 4 avril de
9 h à 16 h. L’an dernier, ce sont près
de 400 volontaires, salariés, clients,
élèves, membres d’associations ou du
centre de Découverte du Monde Marin
de Nice qui ont donné de leur temps
et près de 16 tonnes de déchets qui
ont été ramassées. Alors feront-ils mieux
cette année ? Inscription directement
à l’accueil de l’hypermarché Auchan
ou par mail : operationauchanpaillonpropre@auchan.fr

Vos rendez-vous
Lycée René-Goscinny
Le lycée organise une journée Portes-Ouvertes samedi 6 avril de 8 h 30 à midi
pour présenter les différents baccalauréats proposés au sein de l’établissement :
design-arts appliqués, théâtre, développement durable, management et gestion,
économique et social, sciences de l’ingénieur, sciences et vie de la terre et littéraire.
Pour toute information, contacter : M. Marciniak, Proviseur-adjoint : 04 92 14 34 50.

Environnement, ce que la Ville vous réserve…
Des manifestations ont eu lieu autour du Développement Durable :
Sensibilisation à la biodiversité : Dans le cadre de la semaine du Développement
Durable, des animations seront proposées autour des insectes dans les écoles
mardi 2 et vendredi 5 avril.
Salon du Végétal : La 5e édition du Salon se déroulera samedi 4 mai.
Lâcher de coccinelles : La 11e édition se déroulera mardi 4 juin.
Conférence sur les insectes : Tout savoir sur les insectes, vendredi 5 juillet.

Pensez-y !
Le renouvellement des badges de stationnement en zone bleue pour l’année 2013
est à faire d'urgence auprès de la Police
municipale.

Ils nous ont quittés
Gilberte Imperato, plus
connue sous le prénom de
Jacqueline, est décédée à
l’âge de 84 ans. Son
souvenir et l’amour qu’elle
donnait sans réserve autour
d’elle demeureront dans les mémoires de
tous ses proches et amis.
Il était très impliqué dans la
vie sportive de la commune,
serviable et sympathique.
Gabriel Chanez nous a quittés
à l’âge de 90 ans. Il laisse
de merveilleux souvenirs
à ses proches et ses amis. Sa famille
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence ou leur geste, leur ont témoigné
leur affection et leur soutien.
“Merci Gaby… pour votre engagement
dans la vie associative notamment dans
la section football de La Trinité-Sports et
au sein de La Trinité-Sports Omnisports.
Nous sommes très reconnaissants de
l’attention que vous avez portée aux
familles de nos petits sportifs. Vous laissez
un grand vide.” (Christian Giannini)

Loto des Saveurs
La Fédération Indépendante des Parents d’Élèves (FIPE) organise son loto
vendredi 12 avril à partir de 18 h 30 sous le chapiteau. De nombreux lots sont à
gagner (tablette numérique, paniers garnis, linge de maison, jouets…) et les
bénéfices seront reversés aux établissements scolaires où la FIPE est présente.
Possibilité de se restaurer sur place.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 27 mars : baby-gym ;
mercredi 3 avril : Poisson d’Avril ;
mercredi 10 avril : baby-gym.
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 paysages de notre région :
lundi 25 mars : promenade à Nice (aire Saint-Michel et Gairaut) ;
jeudi 28 mars : randonnée pédestre à Andon. Groupe A : Andon, Col de la Baïsse,
Andon ; groupe B : Caille, Col de la Baïsse et Andon.
Il n’y aura ni promenade, ni randonnée lundi 1er et jeudi 4 avril.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 25 mars : jeux collectifs de mémoire et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 26 mars : sortie au cirque Pinder à Nice ;
mercredi 27 mars : activité manuelle pour Pâques et chorale ;
jeudi 28 mars : jeux et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
vendredi 29 mars : activité manuelle pour Pâques et chorale ;
lundi 1er avril : lundi de Pâques, le local sera fermé ;
mardi 2 avril : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
mercredi 3 avril : après-midi à l’EPHAD Sainte-Anne ;
jeudi 4 avril : jeux divers et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
vendredi 5 avril : loto de Pâques et chorale.
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