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Lieu d’Accueil
Enfants / Parents

Vacances
de printemps

Un espace d’échange entre
enfants, parents et professionnelles
de la Petite-Enfance.

Cinéma, culture ,sport...
un panel d’activités
pour vos enfants

Le CLSPD
Le Conseil Local
s’est réuni en séance
plénière, l’occasion
de faire le point
sur les actions de
prévention dans
notre commune
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L

A SÉRÉNITÉ, LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES
ont toujours été parmi nos principales
préoccupations, tout simplement parce
qu’elles participent inévitablement à une qualité
de vie que chacun est en droit d’attendre. Mais
face à la délinquance, il ne s’agit bien évidemment
pas de se contenter d’appliquer les mesures
répressives existantes sans qu’une réflexion
intelligente et réactive ait été menée en aval.
Fort heureusement, nous disposons d’outils utiles
et de professionnels engagés qui permettent
la mise en œuvre d’actions cohérentes et
adaptées. Il reste que la politique de prévention
réside dans la collaboration entre les différents
partenaires pour des actions qui s’inscrivent
dans la durée. Le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance en est
l’instance de pilotage partenarial principale
qui permet une analyse conjointe des réalités
de terrain. Voulue par notre municipalité au
lendemain de la création de la Police municipale,
cette instance est composée de l’ensemble
des acteurs de la vie publique. C’est donc le
27 mars dernier que nous avons accueilli
Monsieur Éric Bedos, Procureur de la République,
Monsieur Jehan-Éric Winckler, Directeur de
Cabinet du Préfet, ainsi que l’ensemble de nos
partenaires locaux et socio-culturels pour la
séance plénière du comité. Ce rendez-vous
dorénavant incontournable de notre vie locale,
s’organise en transversalité avec l’ensemble de
nos partenaires concernés par une prévention
active et efficace. La déclinaison des actions
simultanées de la Municipalité, des services de
l’État, du Département et de la Région, des
travailleurs sociaux et du tissu associatif, s’inscrit
parfaitement dans l’effort de prévention que
nous avons toujours mis au cœur de notre
action. La situation reste certes toujours
perfectible, mais il convient cependant de rester
au service de l’ensemble de nos concitoyens
et nous persistons à œuvrer pour le bien-vivre
de notre ville.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,
Que de récompenses !

La nuit
de la chouette
Malgré le mauvais temps, la cinquantaine
de personnes présentes a appris, grâce
aux bénévoles de la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), à discerner les
différents cris des chouettes et hiboux
qui peuplent nos forêts, à comprendre
leur mode de vie, à être attentif aux
dangers qui les menacent et aux gestes
simples à accomplir pour les protéger.
Chacun a été surpris de trouver autant
de petits ossements, becs, ongles,
dents qui indiquaient qu’un seul rapace
peut ingurgiter jusqu’à trois rongeurs en
une nuit.

De nombreux parents ont
assisté à la remise de récompenses des petits skieurs
trinitaires au gymnase municipal. Christian Giannini,
Adjoint aux sports, a ouvert
cette manifestation par un
mot de bienvenue, suivi d’un
diaporama et d’un film relatant
les exploits des sportifs sur
un domaine skiable particulièrement enneigé. Cette année
de ski s’est terminée par un
excellent taux de réussite.
Jean-Paul Dalmasso, Premier
Adjoint, a félicité tous les
médaillés et remercié les
moniteurs sportifs et les
parents bénévoles.

Lire et écrire quel que soit

l’âge !

Après un atelier de lecture organisé par Sylvie Fabre.G et Jean-Louis
Giovannoni, un atelier d’écriture a rassemblé une quinzaine de participants.
Le thème : choix de cinq mots pour commencer à écrire, écriture d’un
texte + lecture, puis à partir de trois nouveau mots… Un buffet a clôturé
ces ateliers.

Des génies
en herbe !
De la Grande Section maternelle au
CM2, les enfants du grouge scolaire du
Chêne-Vert ont organisé des ateliers et
ont fait découvrir, chacun à leur tour,
des techniques scientifiques mais
simples telles que : produire de l’électricité grâce à une pomme de terre, créer
des ombres dans la lumière, aimanter
des objets… Les enseignants ont été
particulièrement ravis de l’attention et
de l’inventivité de leurs élèves.
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En route pour la coupe de Fr
Cinq taekwondoïstes, 4 minimes et 1 benjamine
du Taekwondo Trinité, se sont présentés sur les
aires de combat de la coupe PACA, à Auriol (13).
Julien rafle la médaille d'or. Pour sa première
participation, Théo obtient la médaille d'argent,
Jessica remporte également son combat et
Chaymae monte sur la troisième marche du
podium. Les quatre combattants minimes se sont
brillamment qualifiés pour la Coupe de France
minime, qui se déroulera à Lyon en mai prochain.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

Un seul être
vous manque…
Grand prix Santicchi
En raison des intempéries, le grand prix Santicchi s’est déroulé au boulodrome de Nice, gentiment mis à disposition de La Trinité-Sports section
boules. En présence de l’Adjoint aux Sports Christian Giannini, la famille et
les concurrents ont partagé le verre de l’amitié, à l’issue de la compétition,
qui a vu s’affronter trente-deux équipes internationales.

Traitement des Platanes
Dans le cadre de la semaine
internationale sans pesticides, la
commune a décidé, sous l’impulsion
d’Emmanuelle Fernandez-Baravex,
Adjointe au Maire, de procéder au
traitement des platanes menacés
par la maladie du chancre. Depuis
quelques années, la commune
mène un véritable combat contre
le recours systématique aux pesticides. Ainsi, dans cette optique de
préservation de notre patrimoine,
le service des Espaces-Verts a
effectué ce traitement à grandes
eaux. S’en suivront un lâcher de
chrysopes et un traitement avec
des nématodes… pour préserver
notre flore trinitaire.

Le CSL fête Pâques
Dix kilos de chocolat,
près d’un millier d’œufs
cachés dans le parc…
Cette chasse aux œufs
du CSL 2013 a été un
très bon cru pour le
bonheur de nos toutpetits. Merci à tous les
participants.

Les danseuses du collège La Bourgade ont terminé
premières lors de la Rencontre Départementale
UNSS qui a eu lieu au Théâtre Lino Ventura. La
chorégraphie présentée a en effet remporté deux
prix prestigieux : celui de la qualité de l'ensemble
et celui du traitement poétique du thème. De la
poésie, c'est bien de cela dont il s'agissait puisque
les élèves ont travaillé sur un poème de Lamartine
et plus particulièrement sur l'illustration du vers
“Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé”.
L'aventure continue puisque maintenant c'est lors
des championnats académiques qui auront lieu
à Saint-Raphaël que les danseuses défendront
les couleurs de leur collège, avec peut-être à la
clé une place pour les Championnats de France…

Le Task
Après l’Open de France de Jiujitsu-Behring, les
taskmen ont participé à un stage sur deux jours
avec le Gran Mestre Flavio Behring, 9e dan au
jiujitsu brésilien et Président d’honneur du Task.
En présence de Joseph Saccomanno, Président
départemental FFST, de Christian Giannini, Adjoint
aux Sports, et de Sidney Méloul, Directeur de
publication du magazine “Taekwondo choc”, les
combattants ont travaillé les techniques de combat
et notamment, les projections et soumissions, le
grappling et le self-défense pour les féminines.
Soixante personnes ont participé à ce stage, qui
s’est déroulé au gymnase La Bourgade, avec
dynamisme et convivialité.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Guerre d'algerie : honorer la mémoire

Brèves..

Du calme, du calme…

Le 19 mars dernier était la première journée nationale,
après un récent texte de loi la fixant à cette date, “du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc”.
Cette date correspond à l'anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie, au lendemain des accords d'Evian signés
le 18 mars 1962.
On sait que de nombreuses souffrances continuèrent
après cette date, mais l'intitulé de la journée de
commémoration dit clairement qu'il s'agit de se souvenir
de toutes ces souffrances.
Pourtant, comme le lui a sans doute demandé le
Président de la Métropole qui faisait de même dans
sa ville de Nice, la majorité municipale a bravé la loi
et le Préfet à l'occasion de cette journée.
Alors que les associations patriotiques et d'anciens
combattants organisaient au Monument aux Morts de
La Trinité la cérémonie prévue par la loi, la majorité
municipale boycottait la célébration, allant jusqu'à
refuser de hisser le drapeau tricolore au Monument
aux Morts, bafouant ainsi le respect que la République
doit à ceux qui se battent pour elle.
Au-delà de cette date récemment choisie pour honorer
leur mémoire, c'est pourtant à l'ensemble des victimes,
civiles et militaires, tombées avant ou après les cessezle-feu, que s'adresse cet hommage de la Nation, qui doit
être un moment de rassemblement des citoyens, à
l'abri des récupérations politiciennes auxquelles se sont
livrés une nouvelle fois nos élus majoritaires, soumis
à “la voix de leurs maîtres”, celle de leurs collègues
Niçois. Cette attitude ne les honore pas.

•L’eau et l’égout à Laghet ce n’est pas “miraculeux”, c’est
normal. La loi sur l’eau de 2002, confirmée par les Grenelles
de l’environnement 1 & 2 cadrent les responsabilités. Les
collectivités créent les réseaux, les subventions de l’état
et les taxes sur l’eau payées par les utilisateurs sur les
factures financent. “La révélation” aurait été que les
adjoints municipaux fassent le “job” d’élus de proximité,
qu’ils aident concrètement les Trinitaires et Laghetants
pour régler leurs problèmes d’adduction et branchement
face à NCA. Par exemple, en réalisant un dossier qui
identifie les besoins, et leur permettre ainsi de négocier
les meilleurs prix des branchements.
•Par rapport à l’annonce “d’une concertation publique sur
le projet d'aménagement en éco quartier du site Anatole
France” qui intervient fort à propos un an avant les élections,
alors que 11 années ont été perdues, nous souhaitons
que ce projet se fasse et voulons y êtres liés. Mais nous
demandons que la majorité retire ses projets de faire une
carrosserie géante sur l’immeuble communal La Satem et
une déchetterie sur le terrain communal du collet du moulin,
sans ça nous devrons agir. Nous souhaitons que les
citoyens aient les informations qui font un cruel défaut :
- délibération du CM du 14 mars 2013
- qui est chargé de la Maitrise d'Ouvrage (M.O.), la mairie,
le Sivom, la Métropole, autres ?
- y a t-il eut consultation pour la maitrise d'Œuvre de cette
opération (appel d'offres) si oui, dans quelles conditions,
quand, et par qui ? En fait qui fait quoi, comment et quand ?
Ce sont les informations indispensables pour ne pas avoir
l'air de participer à l'approbation d'une “étude ficelée”
à des fins électoralistes ou les “présentateurs” ont
toujours réponse à tout et toujours raison dans la tradition
Béniouiouiste...

Comme l’ensemble des trinitaires ont
pu le constater par la lecture de la presse,
le microcosme politique local s’agite !
Et pourtant, nous sommes à un an de
l’élection municipale, bien loin encore de
la fin de notre mandat. Les préoccupations
des trinitaires comme celles de l’ensemble
des français (emplois, pouvoir d’achat,
logement, retraites et la liste est longue),
sont bien éloignées de ces petits jeux
préélectoraux.
Le succès inquiétant du salon de l’emploi,
la confirmation, lors du débat d’orientation
budgétaire, de la non augmentation de
la fiscalité locale, contribuent entre
autres à apporter un peu de soutien aux
personnes en difficultés. Il est donc de notre
devoir impératif d’élu(e)s de consacrer
l’essentiel de notre activité à accomplir
notre mandat au service des populations
et je m’y emploierai jusqu’au bout. Les
trinitaires décideront en temps voulu de
la suite à donner après 2014.

Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

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
Le devoir de mémoire… pour tous
Ce débat sur la date de commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie n’est malheureusement pas d’hier et a
toujours suscité de vives réactions des uns ou des autres.
Cette date essentiellement idéologique du 19 mars nous
a toujours parue totalement inopportune. Nous savons
certes que les accords d’Evian ont été accueillis en 1962
par de nombreux soldats avec un soulagement indéniable,
mais nous savons aussi quels en ont été les effets sur
le terrain avec les massacres de plusieurs dizaines de
milliers de combattants et combattantes désarmés.
On ne peut occulter la mémoire des milliers de harkis, de
Français d’Algérie et les 300 soldats qui moururent en
martyres après ce cessez-le-feu non respecté par le FLN.
Pour autant, ces confrontations ne remettent nullement en
cause les souffrances de l’ensemble des combattants et
chacun d’entre eux, qu’il soit en faveur de l’une ou de l’autre
de ces deux dates, mérite notre respect.

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 11 avril à 18 h 30 dans la salle des mariages.
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C’est d’ailleurs dans cet esprit que chaque association
d’Anciens Combattants a toujours pu se recueillir au moment
de son choix en toute quiétude et sans contrainte.
C’est la raison pour laquelle nous refusons fermement de nous
inscrire dans la manœuvre politicienne du moment, qui consiste
à raviver une polémique que l’histoire même avait su apaiser.
La date du 5 décembre continuera, conformément au décret de 2003 à être respectée par de nombreuses associations patriotiques.
Nous recommandons aux responsables politiques locaux
de se mettre eux même à l’abri des récupérations politiciennes et d’être capables, parfois du moins, de se distinguer
de la voix nationale lorsque le bon sens le justifie.
Qui “bafoue le respect que la République doit à ceux qui
se battent pour elle ?” si ce n’est ceux qui, volontairement,
font disparaitre de la conscience nationale des milliers de
morts pour la France ?

Dossier
Réunion du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
L’objectif de cette réunion étant d’élaborer une réflexion
commune autour des priorités en matière de lutte
contre l’insécurité et les moyens de prévention mis
en place contre la délinquance sur la commune.

C

RÉÉ LE 19 DÉCEMBRE 2002 par délibération du Conseil
municipal, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance permet de mener une politique de
prévention active et efficace de manière transversale. “Un rendezvous utile”, comme le souligne Éric Bedos, Procureur de la
République, “compte-tenu des spécificités de notre commune” qui
se trouve au carrefour de l’Ariane, Bon-Voyage et la Condamine.

État des lieux de la délinquance sur la commune
La situation reste stable avec une baisse significative de la
délinquance depuis la mise en place de la ZSP.
La convention de coordination entre Gendarmerie Nationale et
Police municipale, signée en 2011, est “un outil très bien structuré
et qui répond bien aux problématiques rencontrées sur notre
territoire”, comme l’indique Jean-Luc Civaléro, Chef de la Police
municipale. Elle sera certainement renouvelée en 2014.

La stratégie globale de sécurité
Elle repose sur la proximité, c’est-à-dire la mise en place d’actions
au plus près des intérêts communaux et l’intervention en partenariat avec l’Éducation nationale auprès des jeunes dans le but
de les sensibiliser très tôt aux règles de vie et aux valeurs de
notre société. Pour exemples : les rappels à l’ordre, outils-clés de
la prévention trinitaire (29 ont été effectués depuis le début de
l’année contre 40 en 2012), l’Opération Tranquillité Vacances
qui porte ses fruits puisqu’aucun cambriolage n’est à déplorer à
ce jour et les opérations de sécurité dans les transports publics…

Vidéo-protection
Un dispositif de 36 caméras évolutif et non-figé a été mis en
place cette année et est depuis opérationnel. Ainsi, 80 % des
points de passage obligés sont actuellement couverts (entrées
et sorties de ville, banques, commerces, écoles…). La seconde
tranche est en cours de réalisation, pour cela un dossier de
financement a été déposé dans le cadre du Fond Interministériel
de Prévention de la Délinquance. Le Lieutenant Richard, commandant la brigade de La Trinité, a relevé l’atout que représente
l’installation de ces caméras au regard de la sécurité et leur
efficacité dans l’élucidation des délits.

Actions et dispositifs partenariaux du champ éducatif
•Le Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité intervient dans
l’aide aux devoirs et la réussite scolaire. Il concerne les élèves
du CP à la 3e. Les actions portent sur l’ouverture culturelle et
citoyenne, l’aide aux devoirs et le soutien à la parentalité. Deux
sites d’intervention existent actuellement et un nouveau ouvrira
ses portes en avril.
•Mis en œuvre par la Caisse des écoles de La Trinité, le Programme
de Réussite Éducative couvre les domaines scolaire, culturel, social,
sanitaire et éducatif. Le travail s’effectue en réseau au quotidien.
•Franck Chameroy, Principal du collège La Bourgade a souligné
l’excellent partenariat avec la Gendarmerie, la Police municipale,
les intervenants du CLAS et du PRE.
“Je rappelle que la politique de prévention réside dans la collaboration entre les différents partenaires, acteurs de la prévention,
à laquelle s’ajoutent des actions qui s’inscrivent dans la durée”,
confie Jean-Louis Scoffié, Maire.

Voisins Vigilants
Une réunion a permis aux représentants des quartiers intéressés
par la mise en place du dispositif “Voisins Vigilants”de rencontrer
élus et Forces de l’Ordre. “Chacun aspire à une sécurité des
biens et des personnes. C’est pour cette raison que la Municipalité a mis en place des dispositifs liés à la sécurité”, explique
le Directeur Général des Services. La mise en place d’une
police des transports, des Opérations Tranquillité-Vacances
et de la vidéoprotection permettait déjà d’assurer une certaine
sécurité à la population, désormais, les “Voisins Vigilants”
pourront maintenir un climat serein “en constituant un relais
entre les quartiers, la Police municipale et la Gendarmerie
pour lutter de manière plus efficace contre l’insécurité”, relève
le Lieutenant Richard, c’est-à-dire : “une chaîne de vigilance,
mais surtout de solidarité”, rajoute Nadine Ménardi, Adjointe
aux Quartiers. Le principe : les voisins constatant quelque
chose de suspect font remonter les informations de manière
objective et précise afin qu’une intervention puisse rapidement
avoir lieu.

Accueil des personnes placées sous main de justice
La sécurité relève du pouvoir régalien de l’État mais également de
la responsabilité des collectivités. Alternative à l’emprisonnement
et prévention de la délinquance, c’est à ce double objectif que notre
collectivité, habilitée à accueillir des personnes condamnées à des
peines de Travail d’Intérêt Général, tente de répondre. La Trinité
a une tradition d’accueil des TIG (Travaux d’Intérêt Général)
et a récemment renouvelé la convention avec le Ministère
de la Justice. Une gestion confiée au Directeur des Ressources
Humaines.
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Inscriptions scolaires
Les inscriptions se dérouleront dans
les écoles maternelles, exceptée,
l’école maternelle Victor-Asso :
Les 8, 9, 11 et 12 avril de 16 h 30
à 17 h et le lundi 29 avril de 16 h 30
à 17 h, (réservé aux inscriptions
complémentaires).

LAEP : un lieu d’échange
et de partage pour parents
et enfants

L

A CONSTRUCTION DU PÔLE PETITE-ENFANCE
n’a échappé à personne. Ce bâtiment moderne et imposant est
dédié à l’accueil et l’éveil des tout-petits
trinitaires. De nombreux services y sont
proposés notamment le Lieu d’Accueil
Parents / Enfants qui propose aux
parents et grands-parents des activités
avec leurs enfants le mercredi : babygym, cuisine, lecture à la médiathèque…
Mais aussi, un espace dédié à l’échange,
l’écoute, le conseil, le lundi de 9 h 30 à
11 h 30. Une manière de rompre l’isole-

ment des mères au foyer, des personnes
en congés et de pouvoir partager leurs
expériences, leurs inquiétudes, obtenir
des réponses auprès de Claudine et
Françoise, deux professionnelles de la
petite-enfance. Durant ce moment, les
enfants s’occupent autour de jeux d’éveil
et font leurs premiers pas dans la vie en
collectivité. Cet accueil, labellisé par la CAF
est gratuit, anonyme et ouvert aux parents
accompagnés d’enfants de 0 à 3 ans.
Pour tout renseignement, contacter le
04 93 01 65 86.

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 et le vendredi 3 mai
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30, (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 non-imposition (supprimer
la partie chiffrée).
Éventuellement un certificat de
radiation de l’école fréquentée
l’année précédente et pour la 1re
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.

Faites un geste pour la planète : adoptez une poule !

L

A COMMUNE vous invite à participer
à cette opération permettant aux
familles de découvrir les avantages
écologiques (une poule peut engloutir
150 kg de déchets organiques), économiques (avec plus de 220 jours d’œufs
frais) et pédagogiques des gallinacées.
Pour cette première aventure, vingt
poules d’environ dix-huit semaines sont
proposées gratuitement à l’adoption par
la Municipalité avec la participation de
la Maison Gallo.
Aussi, dès aujourd’hui, nous lançons un
“appel à candidature pour l’adoption
d’une poule écologique”.
Afin de pouvoir faire acte de candidature,
vous devez remplir les critères ci-dessous :
• Être Trinitaire et destiner la poule à une
propriété située sur la commune ;
• Ne posséder ni poule ni coq ;
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• Être propriétaire ou locataire d’un terrain
d’un minimum de 400 m2 ;
•S’engager à construire ou à acheter un
poulailler robuste d’une superficie minimum de 2,50 m2. Cet abri fermé devra
obligatoirement être déjà en place pour
recevoir la poule le 4 mai.
Les personnes intéressées doivent se
faire connaître avant le jeudi 18 avril :
• Par courrier adressé à Monsieur le
Maire – 19 rue de l’hôtel-de-ville, 06340
La Trinité ;
• Par courriel : colette.demirdjian@villede-la-trinite.fr ;
Pour tout renseignement, contacter le
service Environnement, Tél 04 97 00 07 88.
La remise officielle du gallinacé
s’ef fectuera lors du Salon du Végétal
qui aura lieu le samedi 4 mai sous
le chapiteau.

Infos communales
Ça vous
concerne…

Vos rendez-vous

Appel à bénévoles
Le CCAS recherche des bénévoles sérieux
et dynamiques susceptibles d'apporter un
soutien dans les actions auprès des Trinitaires. Faites-vous connaître en contactant
le 04 93 27 64 35.

Déchetterie : nouveau horaire
Depuis le 31 mars, la déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h sauf le mercredi et le dimanche.

Loto des Saveurs
Concours Miss Trinité
La commune, en partenariat avec le Comité
Miss Côte-d’Azur organise le concours de
Miss Trinité samedi 24 mai, dans le cadre
de la Fête Patronale. Une soirée de présélection locale sera organisée vendredi
26 avril à 17 h dans la salle des mariages.
Les candidates devront remplir un bulletin
d’inscription auprès du service évènementiel
et prendre connaissance du règlement.
Les critères d’inscription sont : être âgée de
18 à 24 ans, mesurer au minimum 1 m 70
sans talons, être de nationalité française,
sans enfant et célibataire. Se munir d’une
pièce d’identité en cours de validité. Pour
tout renseignement complémentaire,
contacter le 04 93 27 07 96.

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 Éditions Unes, parcours d’un éditeur singulier
L’exposition est encore visible jusqu’au 4 mai à la médiathèque, du mardi
au samedi de 10 h à 18 h. Les élèves du lycée René-Goscinny et leur professeur
Jean-Marc Quaranta ont accompagné par leur participation et leur présence
ces rencontres.

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille le lundi de 9 h 30 à 11 h 30
au Pôle Petite-Enfance et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30.
mercredi 10 avril : baby-gym ;
mercredi 24 avril : baby-gym.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Fête de la musique
À l’occasion de la prochaine édition de la
Fête de la Musique, le service Évènementiel
recherche des groupes, musiciens, chanteurs bénévoles pour se produire sur les
scènes trinitaires. Si vous êtes intéressés,
contactez le 04 93 27 07 96.

Recrutement
Le SIVoM recrute un chargé de communication à temps complet. Dôté d’un Bac +3,
le candidat devra maîtriser les logiciels
QuarkXPress et Photoshop, avoir des
connaissances des logiciels Illustrator et
Dreamweaver, pratiquer sur MacOs, avoir
une aisance rédactionnelle et une expérience de 2 ans minimum dans un
poste similaire. Éligibilité à un contrat
aidé apprécié. Rémunération : environ
1650 euros brut. Poste à pourvoir pour le
1er juin. Les candidatures sont à adresser
avant le 10 mai à Monsieur le Président
du SIVoM Val-de-Banquière, Hôtel de ville,
06730 Saint-André-de-la-Roche. Pour
tous renseignements, contactez Ingrid
Briand au 04 93 27 71 27.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors
à la découverte des paysages de notre région :
jeudi 11 avril : sortie commune entre les groupes du lundi et du jeudi. Trois
itinéraires de difficultés et de distances différentes seront proposés le matin
autour de Saint-Vallier. L’après-midi, une visite guidée de la grotte de la Baume
Obscure sera organisée (tarif : 7,50 euros par personne). Une randonnée sera proposée aux personnes ne souhaitant pas participer à cette visite.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 8 avril : atelier entretien de la mémoire et chorale ;
mercredi 10 avril : “un goûter presque parfait” avec les enfants de l’Accueil de
loisirs et chorale ;
jeudi 11 avril : jeux divers et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
vendredi 12 avril : restaurant du mois (inscription auprès d’Isabelle au
04 93 54 34 45) ;
lundi 15 avril : jeux collectifs et chorale
mardi 16 avril : gym de 14 h 45 à 16 h 45;
mercredi 17 avril : atelier de tournage sur bois et chorale ;
jeudi 18 avril : partage du repas avec les enfants de l’Accueil de Loisirs puis activité
“les âges florissants” ;
vendredi 19 avril : séance de “rigologie” et de “bien-être”, chorale.
Le local sera fermé mardi 9 avril.

Directrice de la Publication: Gilberte Sandri - Responsable de la Communication: Alex Crestel - Rédaction: Kardiatou Sy - Infographie: Stéphanie Betti
Service Communication - Tél. 04 97 00 07 83 - Mél. vivezvotreville@yahoo.fr - www.ville-de-la-trinite.fr
Imprimerie Crouzet - La Trinité - Tirage 5 200 exemplaires. Imprimé sur du papier recyclé

7

