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Fête de la Musique

Environnement

Le solstice d’été est marqué par
Avec l’été, il est essentiel de suivre
une fête, celle de la musique sous
certaines recommandations pour
toutes ses formes. Retour en images.
éviter quelques désagréments.

Défis
dans la ville
p. 5
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EPUIS LES ANNÉES 30, la prise en charge du sport
par les communes s’est développée pour subir
une accélération dans les années 60 et 70.
Aujourd’hui, les communes développent des politiques
qui vont au-delà de la gestion du patrimoine sportif.
Et La Trinité n’est pas en reste avec une politique
sportive tournée vers le développement des équipements, l’incitation à la pratique du sport scolaire et
de loisirs et le soutien aux associations sportives. La
construction du complexe sportif et celle du boulodrome
permettent à tous, associations et Trinitaires, d’accéder
à un équipement moderne et fonctionnel.
Ces efforts, la municipalité les fait car, elle est, et
reste profondément convaincue du rôle éducatif et
social que joue le sport en général et plus particulièrement dans notre ville.
Le sport est reconnu par tous comme indispensable
à l'éducation des jeunes. Il représente également
un facteur important dans le maintien de la santé,
notamment pour les moins jeunes.
Les associations sont indispensables au développement des activités sportives et les résultats de
cette année montrent encore le niveau d’implication
de la commune, que ce soit en rugby avec les résultats
probants des adhérents de l’UNSS, les classements des
sportifs de combat au niveau départemental, régional
ou même national, les prouesses des danseuses du
collège avec une 5e place au championnat de France
de danse contemporaine, les admissions dans de
grandes compagnies internationales ou encore un
passage des Clodettes de Classijazz à la télévision :
les Trinitaires portent haut les couleurs de notre
commune, et nous en sommes fiers !
La Trinité est une commune qui bouge ! Que ce soit
dans un cadre scolaire, ou en activité de loisirs,
petits et grands trouveront des équipements adaptés
à la pratique et à la découverte de nombreux sports.
Et le succès de cette nouvelle édition des Défis dans
la Ville, avec près de 1 700 participants, témoigne
de l’intérêt de tous pour ces activités.
Nous continuerons à œuvrer pour que le sport et
les sportifs de la commune continuent à trouver
le soutien et les structures nécessaires à la
pratique de leurs activités, élément important du
bien-vivre ensemble.

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Vues d’ici

C’était un 18 juin… en 1940
Une cérémonie commémorative a eu lieu pour
célébrer le 73e anniversaire de l’Appel du Général de
Gaulle, en présence d’élus, d’associations d’Anciens
Combattants et de Trinitaires, au Monument aux
Morts du square Barbero.
La seconde lecture du Général de Gaulle a été
diffusée et le message du Ministre délégué aux
Anciens Combattants a été lu par Nadine Ménardi
avant que les autorités ne procèdent au traditionnel
dépôts de gerbes.

Ronde de La Trinité
Pour cette nouvelle édition de la Ronde
de La Trinité, l’association TrinitéAuto-Sport a accueilli pas moins de
53 équipages, soit 110 participants.
Sur 210 km, en deux étapes, les
véhicules ont traversé les routes de
notre région sous un beau soleil.
Une réception a clôturé ce moment
de convivialité.

Sur un air
de musique
La médiathèque a accueilli, dans le
cadre de son exposition “Être brésilien”,
le trio Hejaos qui a offert un spectacle
exceptionnel au public. En ouverture,
les Médi’Ados ont clamé des poèmes
issus de leur 2e album sur le thème “un
livre : mode d’emploi”. Après un travail
de plusieurs mois avec le poète François
Heusbourg, les jeunes artistes ont dévoilé
au public quelques-unes de leurs créations
et tout cela, sur des musiques composées
par leur camarade Louis Genieys.

C’est du propre
Le Service de la Politique de la Ville a organisé une opération de nettoyage au quartier
des Hautes-Vignes. Les habitants ont répondu à l’appel pour le rendre plus agréable
. Les associations ADAF et Graine d’Espoir se sont jointes au projet. En parallèle,
un tournoi de football était organisé pour les enfants.

Le Task s’impose au niveau

national

Le Championnat de France de Sambo combat s’est déroulé à Roquebrune-Cap-Martin.
Organisée par la Fédération Mondiale de Combat Sambo Martial System, cette compétition
a vu les taskgirls et men s’imposer. En honneur, Hadj El Mabrek obtient le titre de Champion
de France de +100 kg. Sophie Brinks, l’or en -64 kg, l’argent en toutes catégories et
Alexandre Briot décroche la 3e place chez les -62 kg. Catégorie Senior Excellence, Edmilson
Tavares Borges termine Vice-Champion de France, Mohamed Negaibi et Loïs Robin-Monaco,
se classent respectivement à la 4e et 5e place.
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Vues d’ici

De l’art dans la cour

r

Coup de pouce pour l’aveni

Comme chaque année, le Maire, Jean-Louis Scoffié, l’Adjointe aux
Affaires scolaires, Marie-France-Maloux accompagnés d’élus, ont remis
aux élèves de CM2 un dictionnaire et des livres afin de les aider pour
leur entrée au collège. Une petite contribution pour des études réussies !

Les enfants de la
section TPS-PS de
l’école Vira-Souleù
ont peint un mur de
leur cour de récréation, dans le cadre
d’un projet artistique
avec Richard Roux,
Conseiller pédagogique en Arts-visuels.

Opération réglage !
Des efforts récompensés !
Les élèves du collège La Bourgade, en présence d’élus et de parents,
ont été conviés à une cérémonie de remise de récompenses aux élèves
méritants. Deux collégiens par classe ont été sélectionnés pour leur
implication et les efforts fournis durant toute l’année.

Durant quelques jours, la Police municipale a tenu un stand
au rond-point des Amis de La liberté pour sensibiliser
la population sur l’importance du réglage des phares des
automobiles. À l’aide d’un régloscope mis à disposition
par la Sécurité routière, les Trinitaires ont pu ainsi tester
la fiabilité de leurs éclairages, le tout gratuitement.

Côté commerce
L’entreprise BuroServices a inauguré ses locaux situés au 9 boulevard
Général-de-Gaulle. Domiciliation d’entreprise, secrétariat, relance
commerciale, aide à la tenue administrative et sociale, assistance
à la création d’entreprise, de nombreux services sont proposés.
Contact : 04 22 13 08 08 ou par mél : contact@buro-services.fr

La Trinité-Sports Judo
Les jeunes judokas ont reçu des
récompenses pour le travail et les
bons résultats fournis. Suite au
décès de Maguy Leleu, Présidente
de la section, les membres se
sont réunis en assemblée afin de
procéder à l’élection du nouveau
Comité d’administration : Logan
Leleu-Gonzalez devient président.
3

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Zone Anatole France : “dormez, braves gens” ?
C'est le 29 juin que se termine donc la concertation publique sur
le devenir de la zone Anatole France.
La réunion publique qui s'est tenue dans le cadre de cette procédure
légale de concertation nous a permis de nous exprimer à ce sujet.
C'est que nous réclamions depuis longtemps que soit mis en
débat l'avenir de cette vaste zone située à proximité immédiate
du centre-ville, au bord du Paillon.
Dommage que la municipalité, sous l'autorité de la métropole,
ne prenne cette initiative qu'à quelques mois des élections
municipales, alors que cette question était déjà en débat lors des
précédentes élections ! Beaucoup de temps à été gaspillé, et cette
question aurait du, comme nous le proposions, être liée dans un
projet global à la question du réaménagement du centre ville.
Les propositions faites par la métropole et présentées docilement
par l'adjoint à l'urbanisme n'ont pas semblé convaincre les
participants à la réunion publique.
Les habitants, premiers concernés, les entreprises, les propriétaires
de terrains ne peuvent s'empêcher d'envisager une expropriation,
sans toutefois pouvoir s'appuyer sur des explications précises,
puisque des termes vagues d’“échéance à 20 ans” sont utilisés.
Quant aux citoyens qui s'attendaient à y voir plus clair sur
les perspectives d'aménagement de la commune, ils sont restés
sur leur faim.
Ainsi par exemple, alors que le tiers de la zone Anatole France
est censé être réservé pour l'arrivée du tramway, l'adjoint à
l'urbanisme, qui représente pourtant notre commune à la
métropole, n'ose pas dire clairement s'il est ou non favorable à
l'arrivée du tramway à La Trinité, préférant “noyer le poisson” en
parlant du train dont on sait qu'il est complémentaire des autres
modes de transport.
Quant à la création d'un nouveau quartier, il faut la confronter aux
besoins des Trinitaires : notre commune, la cinquième de la
métropole en terme de population, s'est trop souvent vu imposer
ce dont sa grande voisine ne voulait pas.
On sort de cette “concertation” avec la désagréable impression
que l’échéance à deux décennies est suffisamment floue et
lointaine pour permettre à la municipalité et la métropole de
gagner un peu de temps à l'approche des élections municipales.
Il faut plus de courage et plus d'ambition pour la commune.

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

Concertation publique Anatole France
du 11.06.2013.
Ce dossier est un “cas d’école”, 30 années d’occasions
manquées, de mauvais choix, d’absence de volonté politique,
laissent 10 hectares en jachère, c’est un gâchis humain, économique, sociologique, politique, énorme. Aujourd’hui encore,
aucune réponse satisfaisante avant 20 ans sur la zone.
Voilà ce que nous retenons tous de la “réunion publique de
concertation”, c’est décevant d’entendre un élu à l’Urbanisme
qui assène des contre-vérités qui faussent le débat.
Cette réunion a démontré qu’ils prennent le problème par le petit
bout de la lorgnette en aménageant le secteur de la gare, sans
envisager l’aménagement des 10 hectares dans son ensemble.
De plus, nous ne pouvons pas approuver un projet, dans un Eco
quartier, qui accrédite l’idée de vendre les terrains communaux,
celui de Récup’s Métaux pour mettre une déchetterie et celui
de La Satem, pour installer une carrosserie industrielle.
Nous désespérons devant l’absence de réponse pour l’emploi
des chômeurs et des jeunes trinitaires, alors que des prévisions
économiques sérieuses projettent la création de 500/600
emplois sur ces 10 hectares de la commune.
Nous sommes stupéfaits de ne voir aucune amélioration de
l’offre des transports publics, alors que la vallée est saturée
et polluée par le trafic routier.
Presque rien dans les prochaines années pour des logements
en dehors du petit secteur de la gare, rien absolument rien
pour les équipements publics qui font défaut.
Qu’ont-ils fait depuis 10 ans ? L’équipe qui suivra aura beaucoup à faire !
C’est clair désormais, nos élus UMP trinitaires ne parviennent pas
à faire cadrer le planning des opérations sur la zone Anatole
France, avec le planning politique de C. Estrosi et des élus niçois,
sur la plaine du var, voilà le nœud du problème, il faut en sortir !
Trinitaires, cette situation n’a que trop duré. Vous découvrirez
notre projet, il apporte les solutions pour sortir la commune
de la “banlieurisation” rampante.

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

Dans notre commune…
Réussite : Zarpaillon, créations collectives
d’élèves de 33 classes trinitaires accompagnées de professeurs et d’intervenants
en arts plastiques. Un engagement, une
richesse créative et un succès qui dure
depuis près de 25 ans.
Confirmation : La parfaite collaboration
entre la Gendarmerie nationale et la
Police municipale avec l’arrestation de trois
voleurs en flagrant délit de cambriolage
(Nice-Matin du 13 juin).
Étrange : L’attitude de trois élus prétendants
aux prochaines élections municipales,
lors de la réunion de concertation sur
l’aménagement de la zone Anatole
France, monopolisant d’entrée la parole
aux dépens des administrés présents, et
exigeant immédiatement des réponses
précises. Tout le contraire du sens même
de la démarche et du but de la réunion !
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire et des Élus de la majorité
À chaque nouvelle tribune à paraître, nous constatons que
nos opposants “piochent” parmi les “problématiques” de
notre cité, suivant un ordre “désordonné” laissant penser
que le jeu qu’ils ont en main, ne leur permet pas — ou très
peu — de proposer une combinaison susceptible de
faire “mouche”.
Et cette fois, la pioche, c’est le devenir de la zone AnatoleFrance.
Mais quel “amateurisme” ! Quelle “démagogie” ! Et quelle
arrogance ! lorsqu’on lit les litanies censées informer
les Trinitaires.
Est-ce par pure ignorance des formalités réglementaires
imposées par la Loi et des délais qui en découlent, que ceux-là
assènent des contrevérités et pratiquent la désinformation ?
Ou est-ce par pur intérêt électoral qu’ils diffusent un message
erroné et détourné des réalités territoriales, économiques
et sociales pourtant bien réelles et qu’il est nécessaire
d’intégrer dans toute projection d’aménagement ?
Dans l’un des cas, cela laisse malheureusement présager
d’une incapacité à planifier et financer des projets
d’aménagement, et nous en avons déjà eu malheureusement
la démonstration il y a plusieurs années.
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Dans l’autre, cela relève d’un mépris certain des esprits
trinitaires, qui n’ignorent rien, eux, des réalités territoriales
qui relèvent de l’aménagement de notre territoire.
Quoiqu’ils en disent, nous les renvoyons à leurs observations en leur faisant remarquer que l’ensemble des
engagements que nous avons pris à propos de cette zone
a été respecté.
En effet, depuis plus de dix ans, nous travaillons sans relâche
à faire émerger cet écoquartier, en dépit de contraintes
environnementales, structurelles et financières.
La concertation publique, qui a le mérite d’exister, permet
à chacun de s’exprimer sur ses craintes, sur ses réticences, sur ses propositions, voire même sur sa totale
adhésion au projet.
Nous sommes sérieux et n’annonçons pas d’ échéances
fantaisistes. La configuration de ce territoire, situé en
zone inondable et traversé par la Pénétrante, n’autorise
en aucun cas une planification à court terme. C’est une
réalité et nous travaillons et informons sur des réalités
territoriales et non sur de vagues prospections idéologiques car c’est en élus responsables que nous menons
nos projets.

Défis dans la ville
une expérience sportive en plein-air !

C

OMME CHAQUE ANNÉE, le Service des Sports a proposé aux enfants et aux familles
trinitaires et du SIVoM Val-de-Banquière de découvrir les sports de plein-air.
Escalade, spéléologie, plongée, vélo, trottinette, des activités diverses et variées
qui ont permis aux 160 enfants âgés de 6 à 11 ans de six centres de loisirs du SIVoM,
aux 600 élèves de 26 classes de La Trinité et à de nombreuses familles (soit plus de
400 personnes) de grimper, plonger, rouler et tout simplement passer de merveilleux
moments ludiques et sportifs. Chacun pourra continuer à s’adonner à ces activités de
sport-nature sur les sites extérieurs dont notre territoire regorge !

Les plus
courageux
ont passé
leur baptême
de plonger
en piscine

Un moment de détente
sur la structure gonflable

Place au parcours
d’obstacles
pour les petits cascadeurs

Parcours de vélo
pour les uns...

Initiation
à la spéléologie
grâce à la structure
de spéléopalettes

... à trottinettes
pour les autres, le tout
en toute sécurité !

5

Infos communales
La Politique
de la Ville en bref…
•Vous désirez créer votre entreprise
ou démarrer une activité ? L’Adie est là
pour vous informer et formuler vos idées.
Contact :
Laure Monnery au 06 31 77 91 43
ou par mél : lmonnery@adie.org
•Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
souhaitez vous engager pour une
mission au service de la collectivité et
de l’intérêt général ? Le Service Civique
est fait pour vous ! Recrutement de
40 volontaires pour octobre 2013 :
inscription dès maintenant.
Renseignements :
d’Anouchka Labonne : 06 64 02 67 42
ou par mél : alabonne@uniscite.fr
•Le dispositif CLAS des Hauts-deLa-Trinité, des Hautes-Vignes et du
centre-ville, dédié à l’accueil périscolaire,
ainsi que la pause-parents ferment
pendant les vacances et reprendront
leurs actions à la rentrée scolaire
2013 / 2014. Pour plus d’infos :
Caroline Brocart au 04 93 80 65 17.
•Si vous avez l’ambition de trouver
un emploi en 3 mois sous forme de
coaching, si vous résidez sur les
Hauts-de-La-Trinité ou aux HautesVignes/L’Adrech, (tranche d’âge moins
de 30 ans et plus de 45 ans), contactez
le Pôle-Emploi de la commune pour
plus d’informations et intégrer les
Clubs Ambitions.
N’hésitez pas à nous contacter au
04 89 98 25 36, Politique de la Ville,
11 place Pasteur.
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MED-3R
L

E PROJET “MED-3R”, plateforme stratégique euro-méditerranéenne pour
une gestion adaptée des déchets, a été
sélectionné par la Commission européenne,
dans le cadre des projets de l'Instrument
Européen de Voisinage et de Partenariat
(IEVP). Pour rappel, les pays participants
à ce projet sont la France,l’Italie, la Tunisie,
le Liban et la Jordanie. L’objectif général
de ce projet est de promouvoir la coopé-

ration transfrontalière afin de contribuer à
la mise en place d’un système de gestion
des déchets écologiquement rationnels,
en ciblant la prévention, la réutilisation,
le recyclage et le traitement durable.
Le Comité s’est rendu à la déchetterie
de La Trinité pour découvrir la qualité
exceptionnelle de cet équipement.
Le 1 er Comité de suivi du projet s'est
déroulé le jeudi 13 juin à Nice.

Moustique-Tigre

Frelon asiatique

L

C

E DISPOSITIF mis
en place par le
Conseil général pour
lutter contre cet indésirable est toujours
actif. L’opérateur public Entente interdépartementale pour la démoustication
(EID) peut intervenir gratuitement pour
procéder à un traitement des zones
infestées, mais également pour vous
donner des conseils en cas de problème
récurrent.
Ne laissez aucune eau stagnante, aucune
coupelle sous les pots, couvrir les bacs
d’arrosage d’une simple moustiquaire,
introduire quelques poissons dans les
bassins d’arrosage… tous ces gestes
contribuent à l’élimination des larves.

ET HYMÉNOPTÈRE a été inscrit sur la liste
des dangers sanitaires par un arrêté du
Ministère de l’Agriculture du 26 décembre
2012 pour l’ensemble du territoire français.
Sa voracité envers les abeilles en fait un
fléau. Ce prédateur a montré son caractère
invasif et nuisible vis-à-vis des abeilles
domestiques et sa piqûre est redoutable
pour l’homme. Ces insectes forment une
famille, formée en essaim, qui peut contenir
5000 individus. Dès les beaux jours, les
femelles reproductrices quittent leur abri
pour fonder une nouvelle colonie. C’est
le moment propice pour les piéger, une
nouvelle campagne de piégeage est à
prévoir du 15 octobre à fin novembre.

Modèle de piège simple à réaliser

Brûlage
des végétaux

R

APPEL DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 20121123 concernant l’usage du feu pour
brûlage de végétaux :
Nous vous rappelons que l’usage du feu
pour brûlage de végétaux verts est interdit
pendant la période verte. Seul est autorisé
le brûlage des tailles d’oliviers et arbres
fruitiers ainsi que les résidus secs de débroussaillement.
Pendant la période rouge, du 1er juillet
au 30 septembre aucun brûlage n’est
autorisé. Tout contrevenant risque des
poursuites judiciaires et pénales.

Il s’agit d’un mélange de bière,
de vin blanc et de sirop de cassis.
Un piège contenant un frelon a un fort
pouvoir attractif par rapport à un piège vide.

Infos communales
Programme jeunesse
vacances d’été 2013

Vos rendez-vous
Vide-greniers

Du 15/07 au 28/08
•Activités sportives sous forme de
stages : catamaran, dériveurs, spéléologie, plongée
• Mini-camp intercommunal à La Londes-les-Maures
• Mini-séjour itinérant Kom-Lanta
• Activités de loisirs et culturelles :
visites de musées, plage, piscine, journées passerelles
avec le service Enfance.
Inscriptions et renseignements au BIJ,
106 bd Général-de-Gaulle — 04 93 27 64 40

Le BIJ se met à l’heure d’été
er

Du 1 juillet au 30 août, ouverture du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h.

L’été est là, l’occasion de se balader en famille !
Alors pourquoi ne pas allier l’utile à l’agréable en parcourant
les différents stands du Vide-greniers organisé par le Comité
des Fêtes qui se tiendra dimanche 30 juin le long du
boulevard François-Suarez.

Concert de piano
L’École de musique organise un concert de piano dimanche 30 juin
à 18 heures à l’Eau-Vive.

Réunion Zone de Sécurité Prioritaire
La Gendarmerie nationale, avec le concours de la Municipalité,
organise mardi 2 juillet à 18 heures une réunion publique dans
la salle du Conseil sur le thème de la zone de sécurité prioritaire
mise en œuvre depuis janvier 2013 sur la commune.

Repas “Country”
Le Clos des Oliviers propose un repas autour du thème de la
Country mercredi 3 juillet à partir de midi. Le spectacle sera
assuré par le groupe Country Dancer’s La Trinité (association
Amidanse).

École de musique

État-civil

La cérémonie de clôture de l’année aura lieu vendredi 5 juillet
à partir de 18 h 30 sous le chapiteau.
Au programme : remise de récompenses aux élèves et
concerts des professeurs. Entrée gratuite.

Ils se sont unis
Heba Chaar et Mazen Al Rineh
se sont dits “oui” le 8 juin.

Il nous a quittés
Fernand Parrini nous a quittés à l’âge de
88 ans. Issu d’une famille trinitaire, il a
tenu une épicerie de 1954 à 1975 au
rond-point des Amis-de-la-Liberté. De son
mariage avec Dominique, naîtront deux
enfants, René et Georges. Engagé et dévoué,
il présidait la société de chasse Canta
Perdrix, était membre du Cercle de l’Union et de La TrinitéSports Pétanque. Il laisse de doux souvenirs à ceux qui
l’ont côtoyé.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h et vous propose des activités ludiques
et variées.
lundi 8 juillet : atelier Entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 9 juillet : jeux divers ;
mercredi 10 juillet : chorale ;
jeudi 11 juillet : art floral ;
vendredi 12 juillet : restaurant du mois (sur inscription au
04 93 54 34 45).
Le local sera fermé du lundi 1 au vendredi 5 juillet inclus.
er

Fête nationale
Une cérémonie organisée par la mairie aura lieu samedi 14 juillet
à 10 h 30 à Laghet et à 11 h 15 au Monument aux Morts du
square Barbero. Un apéritif sera ensuite partagé.
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L

E 21 JUIN est une date très attendue car elle annonce le début
de l’été mais surtout c’est la Fête de la Musique. Instaurée
en 1982, cette fête nationale est l’occasion de célébrer la
musique sous toutes ses
formes. À La Trinité, les festivités
étaient au rendez-vous avec
chorales, concerts et Dj !
Retour en images sur ce moment
convivial et… musical…
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1 - Chorale des Poivre & Sel avec les enfants du CLAS
2 - Tape & Head (funk, rock divers)
3 - Arc-en-Ciel Chanson
4 - Ensemble de guitares classiques
5 - Patricia Amella (variété française)
6 - Laura Caporali et Laurianne Acchiardi ( variété)
7 - NO-I.D (Rock, pop, divers)
8 - End (Rock)
9 et 10 - Gimme satisfaction (tribute Rolling Stones)
11 - Notre “Liline communale” a fait un moonwalk
à la Mickaël Jackson
12 - Ensemble Arc-en-Ciel
13 - Dj Palou
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