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ERNIER DE CETTE MANDATURE, le Budget primitif
2013 est particulièrement important,
d’autant plus qu’il fait état d’une nette
amélioration des f inances communales.
Amélioration qui résulte d’efforts permanents
et rigoureux de la gestion municipale de ces
12 dernières années.
Que de chemin parcouru depuis le début de
notre mandature…
Souvenez-vous, en 2001, dans quel état se trouvait
notre commune: les impôts locaux figuraient parmi
les plus élevés du département, les équipements
locaux étaient quasiment inexistants, la commune
se trouvait également privée de tout espoir
d’amélioration de sa situation si une gestion
sérieuse, rigoureuse et responsable n’était pas
mise en œuvre… Des souvenirs si désagréables…
Mais nous nous sommes engagés à rétablir la
situation et c’est sur ces engagements que vous
nous avez élus.
Nous avons souhaité redonner de la vie à notre
si belle commune et de l’espoir aux habitants. Et
pour cela, nous nous sommes astreints à une
gestion extrêmement sérieuse tout en respectant
nos engagements et nos valeurs.
Ainsi, nous avons mené une politique d’investissement draconienne en garantissant des financements
sincères et réalistes. Ce n’était pas gagné ! Mais
nous nous sommes mis au travail, sans jamais
oublier notre priorité : le bien-être des Trinitaires.
Nous avons mobilisé tous les moyens pour parvenir
à rectifier une situation dramatique héritée de
l’ancienne municipalité. Nous avons pris des
engagements et nous avons su les respecter car
ils étaient pragmatiques, nous avons su les tenir
même si le défi était de taille.
Nous pouvons être fiers ! Fiers d’avoir pu offrir des
équipements nécessaires à nos habitants, fiers
de pouvoir leur faire profiter d’un environnement
agréable et fiers d’avoir pu rétablir les finances
communales sans faire peser l’effort sur le portefeuilles de nos administrés. Et nous continuerons
jusqu’au bout de notre mandat à bâtir une ville
toujours plus agréable à vivre.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Paillon Propre
Un bain de soleil…
sportif
Pour la première fois, onze classes de
La Trinité (270 élèves) et six de l’Abadie
et de Saint-André-de-la-Roche (150
élèves) se sont réunies pour une course
d’endurance. Sous un ciel bleu et un
magnifique soleil, les jeunes ont donné
leur maximum sur le parcours du plateau
de la Justice. Après une préparation
dispensée par les éducateurs du Service
des Sports, tous ont passé la ligne
d’arrivée sous l’œil admiratif de
leurs instituteurs et les conseillères
pédagogiques.

L’opération de nettoyage du Paillon, organisée par le Comité de Développement
Durable d’Auchan en étroite collaboration avec la mairie de La Trinité, s’est
renouvelée cette année encore. Malgré le temps pluvieux, les bénévoles n’ont pas
rechigné et ont, durant une matinée, arpenté les rives du Paillon pour les débarrasser
des détritus. Et c’est encore près de 300 bénévoles, munis de gants et de combinaisons
de protection qui ont ramassé 1,8 tonne de déchets industriels banals et 260 kilos
de verre. Beaucoup trop de déchets qui polluent notre environnement…

Les JO de Lepeltier
Les élémentaires de l’école Lepeltier ont, sur deux jours, réalisé leurs Jeux Olympiques
en présence de Viviane Farrugia, Conseillère pédagogique de la circonscription .
Après une cérémonie d’ouverture menée en collaboration avec la section danse
du collège La Bourgade, c’est au stade du Rostit que les élèves, répartis en équipes
nationales, ont disputé les épreuves avec fair-play encadrés par le Service des
Sports. Outre le côté sportif, ce sont les notions de respect, d’esprit d’équipe et de
fraternité qu’ont voulu faire ressortir les organisateurs. Mission accomplie !

En avant
la musique
Pour cette nouvelle édition de “En avant
la musique”, le trio Diwan a fait voyager
le public vers l’Afrique, les États-Unis
et l’Inde. Serge Pesce à la guitare
accommodée, Jean-Baptiste Boussougou
à la contrebasse, aux percussions et au
chant et Davy Sur aux percussions ont
offert un dépaysement total, vers les
quatre coins du monde. Des surprises,
du divertissement, beaucoup de rythme
et pourtant tant de douceur dans cette
voix qui rappelle les chants des griots…
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La FIPE fait son loto
La FIPE a organisé, sous le
chapiteau, son loto des Saveurs
qui a réuni de nombreux Trinitaires. Dans la convivialité et la
bonne humeur, de nombreux
lots ont été distribués et un
bénéfice net de 1 630 euros a
pu être dégagé. La recette sera
reversée aux écoles trinitaires
où la Fédération est présente.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Tous en mer pour l’Unicef

Vues d’ici

Journée Flore
et Patrimoine

Les enfants de l’élémentaire Victor-Asso ont, dernièrement,
chanté en faveur de l’Unicef mais pas que… Cette année, ils ont
offert un véritable spectacle coloré sur le thème de la mer, en
interprétant quelques grands titres adaptés à la circonstance.
Près de deux heures d’animations qui ont surpris et touché
les centaines de spectateurs présents dont la conseillère
pédagogique, Viviane Farrugia.

Dans le cadre des animations familiales Sport et Nature,
organisées par les Services des Sports et de l’Environnement
sous l’égide d’Emmanuelle Fernandez-Baravex, Adjointe à
l’Environnement, cinquante-sept Trinitaires sont allés à la
découverte de notre patrimoine régional aux îles du Frioul
à Marseille. Encadrés par des naturalistes professionnels,
les participants se sont intéressés à la faune spécifique,
la flore, la géologie et la protection des territoires. Une belle
journée ensoleillée…

Souvenir Viola
Le 32e challenge Grégoire-Viola, réservé aux licenciés vétérans
s’est déroulé dernièrement à La Trinité. Une belle rencontre sportive
qui a réuni une centaine de participants, soit trente-deux équipes
en triplettes. Dans une ambiance conviviale, ils se sont retrouvés
autour d’un bon repas au restaurant Les Pierres Longues, en
présence du Maire Jean-Louis Scoffié et de son Premier Adjoint
Jean-Paul Dalmasso. À l'issue du concours, les récompenses ont
été remises aux joueurs lors d’une réception en présence de la
famille Viola. Les lauréats de cette édition 2013 sont les Trinitaires
Fontana, Poli et Lantéri.

La LPO dans les écoles
À l’initiative de la Municipalité et en présence de nombreux
élus, une intervenante de la Ligue de Protection des Oiseaux
s’est rendue dans les écoles pour expliquer aux enfants la
vie des insectes. Avec des mots simples et en les faisant
participer, l’intervenante leur a expliqué combien de pattes
avaient l’araignée, la fourmi, le mille-pattes. Puis les enfants
se sont rendus dans les cours des écoles pour y rechercher
quelques insectes afin de les observer à la loupe.

r tous les fronts

La Trinité Sport Adapté su

Les nageurs de La Trinité-Sports Adapté ont participé à un Open, organisé par “Special Olympics
France”. Les neuf sportifs trinitaires sont montés sur le podium. Le ton était donné pour le
championnat départemental, où tous ont réédité leurs performances, se qualifiant pour le
championnat régional qui se déroulera à Nice pour la première fois. À Marseille, ce sont les
judokas qui décrochaient une qualification nationale. Enfin, grâce au partenariat Special Olympics
et OGC Nice, une équipe de foot a pu participer au premier tournoi unifié de France, mélangeant
des jeunes déficients intellectuels à ceux du centre de formation.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Étonnante autosatisfaction

“Un Budget mou et sans envergure”

Les faits !

Lors du dernier conseil municipal, c'est l'examen
du budget primitif qui occupait la première place.
La majorité s'est livrée à un exercice étonnant
d'autosatisfaction.
Étrange en effet de voir la majorité se féliciter de sa
propre bonne gestion, alors qu'un rapport de la
chambre régionale des comptes en 2012 accablait
cette gestion communale: “la sincérité des comptes
est altérée”, “la fiabilité des comptes présente des
lacunes”, “la situation financière ne s'est guère
améliorée depuis 2004”, voici ce que l'on lit
notamment dans ce rapport sévère qui critique
par exemple les montages financiers de la
construction du gymnase.
Notons qu'il faut aujourd'hui solliciter, pour cet
équipement pourtant neuf, le financement par
réserve parlementaire de la climatisation, non
pris en compte lors de la construction.
Quant au budget qu'on vient de nous présenter, il
est pauvre en investissement pour la 5e commune
de la métropole, alors que nos impôts sont aussi
élevés que ceux des grandes villes de cette même
métropole.
L’heure vient de dresser le bilan des deux mandats
de la majorité, bilan pauvre pour notre commune.
Aujourd'hui, les Trinitaires doivent se contenter de
l’état délabré de certaines routes, d’un chapiteau
en guise de salle polyvalente, et de bâtiments
communaux laissés pour certains à l'abandon.

La dette de la commune en 2000 était de 13 871 794 €,
12 ans plus tard de 13 339 062 €, malgré la baisse diminution du budget de la commune due aux transferts des
compétences et des personnels à La Métropole Nice-Côte
d’Azur, deux mandats pour rien.
À la dette de la Ville de La Trinité se rajoute l’endettement
de la Métropole Nice-Côte d’Azur, le nier c’est mentir aux
contribuables, leur cacher cette réalité. La Métropole vient
de voter son premier budget celui de 2013 qui va coûter
plus d’un milliard d’euros (1 083,91 ME) mais à ce milliard
d’euros, il y a 947 millions de dettes dès le premier budget
prévisionnel et les dépenses peuvent s’aggraver. Les impôts n’augmentent pas mais les emprunts explosent.
Les habitants attendent des réalisations, à La Trinité, c’est
le tramway que vous avez laissé supprimer sans réagir.
Cette strate administrative supplémentaire (La Métropole)
endette considérablement les habitants d’un tiers du
département. Et même si on annonce que les impôts ne vont
pas augmenter dans l’immédiat, il faudra bien rembourser
les emprunts un jour ou l’autre.
Pour ce qui concerne votre dernier Budget-Primitif communal,
il y a au moins le mérite de ne plus faire apparaitre “des
recettes fictives infondées” (le collet du moulin, la Satem)
contrairement aux précédents budgets. Pour le reste, nous
disons qu’il est l’image de votre politique, mou et sans
envergure. Vous faites valoir un virement de 1 M d’euros à
le section investissement, mais sans réponse aux besoins
biens réels des familles trinitaires qui attendent 35 places
de crèche, des salles de formations, de réunions, une
salle polyvalente des fêtes et un boulodrome dignes de ce
nom, pas des chapiteaux ni des algéco.
Finalement, vous cacher derrière un bilan de boutiquier
ne suffit pas à faire un projet.”

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

La nuance n’est pas tendance ! On
préfère souvent, et c’est plus confortable,
le manichéisme, le pour ou contre, et
pourtant la nuance, comme le doute,
permet une plus grande ouverture
d’esprit, une objectivité réelle !
Alors, dans un contexte économique,
budgétaire, social très difficile pour notre
pays et les collectivités territoriales, notre
commune s’en tire plutôt bien :
•Pas d’augmentation des taxes municipales depuis des années
•Capacité de financer en fonds propres
de 1 347 425 euros,
•Financements réfection église, boulodrome, vidéo protection.
Dire cela n’est que constater les faits, dire
que cela est bénéfique aux trinitaires est
l’évidence même, et c’est ce que j’ai fait
lors du débat sur le budget primitif. Alors,
certes la liste est longue des procès
expéditifs qui flattent l’air du temps, mais
désolé, je ne m’inscris pas la dedans !
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire et des Élus de la majorité
C’est certainement parce qu’il ne connaît pas La Trinité, ou
très peu, que ses collègues ont, avec une certaine malice,
l’outrecuidance de lui laisser le champ libre pour qu’il s’exerce
à communiquer.
En effet, cet opposant tente, bien maladroitement, d’occulter
la bonne santé retrouvée de notre commune et nous ressert
la fiscalité en faisant fi de “l’héritage”.
Mais quelle pirouette ! À qui la doit-on cette fiscalité
exorbitante ! L’ambition a des raisons que la raison ignore…
mais tout de même, pas de façon aussi grossière !!!
À l’heure où nous avons le plaisir — pour les Trinitaires — de
proposer un budget excédentaire pour la troisième année
consécutive, sans augmentation des impôts depuis plus de
12 ans, et une dette maîtrisée, nous nous trouvons confrontés
à une mauvaise foi et une fatuité que nombre de sociologues
nous envieraient.
En effet, ce ne peut être que par totale ignorance, simulée, ou
pas, que l’on peut tenir de tels propos, lorsque chacun connaît
l’état préoccupant dans lequel se trouvait notre commune !
Rappelons-nous, en 2001, le désert programmé des équipements, l’inflation outrancière des impôts locaux, l’inertie
générale d’une municipalité en perdition, incapable de
solutionner le désastre d’un centre culturel pharaonique et
ruineux, qui, tel une verrue, est resté en l’état de chantier pendant
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plus d’une année… Certes, on ne fait que trop rarement le
bilan de ses échecs, c’est un peu douloureux et pourtant, il
est légitime de le rappeler.
Cette situation héritée, qu’il nous aura fallu appréhender de
la façon la moins pénible pour les Trinitaires, aura nécessité
plusieurs années d’efforts.
Mais, ce 11 avril, nous avons eu le grand plaisir de présenter le budget primitif 2013 de La Trinité. Extrêmement réaliste
et représentatif d’une santé économique retrouvée, il affiche
pour la troisième année consécutive une part d’autofinancement intéressante et ce, en dépit de nos contradicteurs.
Les équipements se sont reconstruits, les impôts n’ont pas
augmenté, les services publics sont de grande qualité, la dette
est maîtrisée et La Trinité est enfin digne de la 5e commune
de la Métropole.
Pour notre part, nous considérons que l’heure n’est pas encore
venue de dresser un bilan et de faire de l’autosatisfaction.
Pour notre part, nous continuons à travailler sérieusement et
en responsabilité pour la poursuite de cette amélioration.
L’heure viendra où nous parlerons de l’avenir, mais ce n’est
pas encore l’heure, n’en déplaisent à certains. Ce qui est sûr,
en revanche, c’est que La Trinité est à nouveau en capacité
d’évoluer en faveur de ses habitants, c’est tout ce qui nous
intéresse, et nous vous remercions de votre confiance.

Dossier
Conseil municipal

Un budget 2013
“réaliste et sans
augmentation
des impôts”
Jean-Paul Dalmasso, 1er Adjoint au Maire en charge des finances et du personnel municipal,
a présenté au Conseil municipal, un budget primitif qui fait état de la poursuite
de la très nette amélioration des comptes communaux.

A

utofinancement, perspectives

“Les très mauvaises prévisions économiques à l’échelon
national nous ont conduits à anticiper, dès cette année, les
baisses arbitraires des dotations de l’État. Notre budget est
réaliste et sincère car nous ne favorisons pas les effets
d’annonce, nous évitons les promesses à tout-va et nous nous
devons de dire la vérité aux Trinitaires. Nous pouvons être
satisfaits qu’il fasse état d’une capacité d’autofinancement
nette de 1347425 euros. La commune a de même réussi à solder
la totalité de sa ligne de trésorerie et, s’il n’y avait pas eu un
recours intenté par un tiers, nous aurions été dans la capacité
de prévoir une baisse d’1/2 point la taxe d’habitation.
Je suis tout de même ravi et fier, en tant que représentant
des finances communales, de vous annoncer que pour ce
nouvel exercice, les impôts ne seront pas augmentés” a déclaré
Jean-Paul Dalmasso.
Côté fonctionnement, le Conseil municipal a salué l’investissement professionnel des employés communaux qui, malgré
une diminution des budgets, ont su maintenir une très bonne
qualité des services publics. Pour 2013, le sérieux sera encore
de mise.

A

mélioration des bâtiments communaux

Colette Guidicelli, Sénateur des Alpes-Maritimes et
Vice-présidente du Conseil général, a alloué une subvention
exceptionnelle de 15 000 euros à la commune dans le cadre
de la réserve parlementaire et cela, afin que des travaux
d’installation de climatisation puissent être réalisés dans
certains bâtiments communaux.

J

ardin de la Gare, ça se précise

C’est toujours dans le cadre de la réserve parlementaire
que cette fois-ci, le Député Rudy Salles a décidé d’octroyer une
subvention de 10 000 euros à la commune qui permettra
d’améliorer le jardin de la Gare actuellement en travaux. Le
montant de l’agencement étant estimé à 20 000 euros hors
taxes, la commune financera les 50 % restant.

U

ne charte pour la vidéo protection

Souhaitant maintenir et améliorer la sécurité des
personnes et des biens, la commune a opté pour la mise en
œuvre du dispositif de vidéoprotection composé de 36 caméras

et d’un Centre de Supervision Urbain. Toutefois, au nom
du respect des libertés publiques et des droits fondamentaux
de la personne, il a été défini une charte afin d’assurer
aux citoyens l’information sur les engagements en la matière
pris par la commune et pour se donner les moyens de les
respecter tout au long de la chaîne du traitement des images.

N

ouveau secteur scolaire

B

udget primitif de la Caisse des Écoles 2013

Il a été décidé par le Conseil municipal de rattacher
les enfants résidant au nouveau lotissement “Les Terres
de Laghet”, situé Vieux chemin de Laghet, au groupe scolaire
du Chêne Vert.

Le BP sera complété par un budget supplémentaire en fin
d’année. Le déficit de 1 992 euros en investissement sera comblé
par une part de l’excédent de fonctionnement.
Concernant les recettes, 500 euros de dons sont prévus,
5 000 euros de subvention au titre du Programme de Réussite
Éducative et 20 000 euros de subvention de la ville. Il n’y a pas
d’investissement prévu pour le PRE. Nonobstant, 3 000 euros
seront investis dans l’acquisition de matériel pour la prévention
routière dans le cadre du Conseil Municipal des Enfants,
5 650 euros dans le matériel informatique, 1 000 euros dans le
mobilier et 1000 euros dans les autres immobilisations. La section
fonctionnement prévoit 5 000 euros pour le PRE, 3 500 euros
pour le CME et 16 999 euros pour la Caisse des Écoles.

Précisions sur le devenir de “La Galipette”
Marie-France Maloux, Adjointe aux Affaires scolaires, a donné
des précisions sur les locaux municipaux de l’ancienne
crèche “La Galipette”, situés à la Cité du Soleil.
Scindés en deux parties ces locaux accueillent le service
municipal de la buanderie à destination du fonctionnement des
agents des écoles et le CLAS, réseau d’aide à la scolarité.
Dès à présent, les collégiens y sont encadrés pour, entre autre,
les aider à préparer leur brevet des collèges. Dès septembre,
les enfants scolarisés en élémentaires pourront également
y avoir accès et profiter de cette aide précieuse en matière
d’apprentissage et d’épanouissement éducatif. Le tout à
proximité du domicile et dans des locaux adaptés.
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Infos communales

Un salon
dédié au bois

L

A COMMUNE ET FIBOIS 06-83 (association interprofessionnelle
de la filière bois) a accueilli la 5e édition du salon
Construire en bois. À l’initiative d’André Giauffret, directeur
du Salon, cet événement a lieu tous les deux ans. Une rencontre
entre exposants et visiteurs pour découvrir les bienfaits de la
construction en bois et les nouveautés en la matière mais aussi
permettre aux acteurs de la filière de partager leur savoir et leur
savoir-faire. “Nous avons voulu revaloriser le bois dans la
construction, une méthodologie de construction intéressante à
de nombreux égards”, confie Jean-Louis Scoffié, maire de La Trinité.
De nombreuses animations ont été mises en place : espace de
jeux en bois, formations, expositions…

Miss Trinité
le casting est ouvert

D

ANS LE CADRE DE LA FÊTE PATRONALE, la municipalité organise l’élection
de sa “Reine de beauté” samedi 25 mai dès 18 h 30 sous le
chapiteau. En partenariat avec le Comité Miss France et de nombreux
commerçants, cet événement sera l’occasion pour la Miss élue, de
participer à l’élection de Miss Côte d’Azur en août prochain, qualificative
pour l’élection de Miss France 2014. Aussi, pour encourager nos
jeunes filles, les castings seront organisés en deux temps. Le premier,
vendredi 26 avril dès 17 h en salle du conseil municipal, pour les Trinitaires.
Le but, leur permettre d’aborder l’élection dans les meilleures conditions
car coachées par des professionnels. Le second, ouvert à toutes les
jeunes filles du Département des Alpes-Maritimes, dimanche 5 mai dès
14 h en salle du conseil et en présence du Comité Miss France.
Le règlement complet de l’élection et les informations diverses sont
disponibles sur le site officiel du Comité
www.misscotedazur.fr rubrique “devenir Miss”.
En mairie, vous pouvez nous joindre
au 04 93 27 07 96 ou 04 93 54 05 94.
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Zarpaillon 2 013
Zarpaillon avance, une relation privilégiée s'est instaurée
entre enfants, artistes et enseignants et les œuvres
commencent à se dessiner.
Nous pouvons déjà remercier tous les intervenants
qui contribuent à la réussite de ce projet d'une
dimension artistique unique. Outre l'investissement
des enseignants qui ont adhéré à ce projet, les aspects
pédagogiques sont portés par Richard Roux, Conseiller
Pédagogique en Arts visuels, la coordination par
Viviane Farrugia, Conseillère Pédagogique, et Thierry
Albertini, directeur de l’école Lepeltier. Nous saluons
le soutien de l'Inspecteur de l’Éducation nationale,
Marc Verlay, le Service des Affaires Scolaires, qui
coordonnent les interventions des services mairie et le
Service des Animations scolaires qui ont organisé les
visites à l'Astrorama. Une collaboration sans faille
avec un objectif commun : une éducation artistique
de grande qualité. Nous sommes tous impatients !
Marie-France Maloux,
Adjointe aux Affaires scolaires

Infos communales
Recrutement
Dans le cadre de son activité, l’association
Astrorama-Parsec recrute son Responsable
d’Animation Scientifique et Technique qui
sera directement placé sous l’autorité du
Conseil d’Administration.
Missions: encadrer et former les animateurs
scientifiques, planifier et gérer les différentes activités déjà proposées et les animer
auprès de tous publics, au sein de la
structure ou sur sites (écoles, centres
de loisirs), concevoir de nouveaux projets
d’animation à soumettre au Conseil
Scientifique de l’association, participer à
l’élaboration de tous documents pédagogiques ou publications produites par
l’association, en contrôler la qualité et le
contenu, y compris les publications de notre
site internet… CDD qui se prolongera en CDI
avec rémunération de 2000 euros brut
par mois selon compétences + avantages
liés à la convention collective de l’animation.
Horaires variables, lieux de travail :
Astrorama de La Trinité (Alpes Maritimes),
avec déplacements fréquents. Profil :
études supérieures scientifiques exigées,
complétées éventuellement d’une spécialisation en vulgarisation scientifique et
expérience dans l’organisation et la conduite
d’activités d’animation scientifique et
technique, notamment auprès des jeunes.
Transmettre CV et lettre de motivation
avant le 25 avril par mail à :
djamal.ghoubali@orange.fr.

Côté commerce

Notre patrimoine naturel
mérite le respect !
Le service Environnement a accueilli cet hiver une buse victime de plombs. Cet
oiseau présentait des lésions multiples. Malgré le travail des partenaires
(vétérinaires) et de l’association de la Ligue par la Protection des Oiseaux cette
dernière n’a pu être sauvée.
Il est rappelé que ce rapace est classé parmi les
oiseaux protégés en France. Ainsi, la destruction
ou l'enlèvement des œufs et des nids ou la mutilation
de ces volatiles, sont strictement interdits (les
coupables s’exposent à une peine de 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).
Notre patrimoine naturel, au même titre que ceux
architectural ou culturel, est une richesse commune.
Sa préservation pour les générations futures est une
responsabilité collective, qui deviendra réalité à
condition que nous nous y investissions tous.
Ensemble, choisissons de laisser une place à la vie
sauvage qui nous entoure pour que nos enfants
puissent encore, demain, s'émerveiller !

Vos rendez-vous
Soirée Parentalité
La FCPE organise une soirée Parentalité avec discussion autour des jeux dangereux
dans la salle polyvalente de La Plana jeudi 2 mai à partir de 20 h.

Journée nationale des victimes et héros de la Déportation
Les commémorations en hommage aux héros de la Déportation et de la Résistance
auront lieu dimanche 28 avril à 10 h 30 à Laghet et à 11 h 15 au Monument aux
Morts du square Barbero.

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 et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 24 avril : baby-gym (Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86).

Randonnées seniors
lundi 29 avril : promenade à Nice avec découverte du parc départemental de la
Grande Corniche ;
jeudi 2 mai : randonnée pédestre à Cuébris autour du thème des orchidées.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”

L’entreprise ALS Rénovation, située rue
de l’Hôtel-de-ville, a organisé un apéritif
inaugural en présence d’élus. Alain Macia et
son équipe proposent des travaux de maçonnerie, de décoration et d’aménagement.

lundi 22 avril : jeux collectifs et chorale ;
mardi 23 avril : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
mercredi 24 avril : atelier de tournage sur bois et chorale ;
jeudi 25 avril : sortie du mois au Palais Lascaris, déjeuner au restaurant et balade
en petit train dans Nice (inscription auprès d’Isabelle au 04 93 54 34 45)
vendredi 26 avril : art floral (sur inscription).
Le local sera fermé du lundi 29 avril au vendredi 10 mai inclus.
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