N° 293 - vendredi 26 juillet 2013

Vvv293_Mise en page 1 24/07/2013 10:52 Page 1

Journal municipal d’informations de La Trinité

L’édito
Jean-Louis
Scoffié

Maire

N

Le Guide de la rentrée
Quatre pages consacrées aux différentes activités proposées
dans la commune : loisirs, activités sportives, scolaires et périscolaires.
Tout ce qu’il faut savoir : inscriptions, horaires, lieux...

14-Juillet :
Une double célébration...
p. 3

OUS ATTAQUONS LE MOIS D’AOÛT avec une belle
chaleur estivale et nous souhaitons à ceux
qui débutent leurs vacances un bon repos,
à ceux qui y sont déjà d’en profiter un maximum
et à ceux qui sont sur le retour une douce reprise !
L’été, c’est souvent une période qui permet de
faire le point, d’établir le bilan et d’envisager des
projets pour attaquer la rentrée efficacement.

Avec mon équipe municipale, nous sommes fiers
d’avoir contribué à faire de notre commune une
ville où il fait bonvivre, une ville attractive et attrayante, une ville dotée d’infrastructures
nécessaires aux habitants, une ville où les sportifs
peuvent s’adonner à leur passion dans les
meilleures conditions, une ville où la culture est
présente, une ville qui se bat pour préserver
l’environnement et laisser un héritage sain à nos
enfants, une ville où la jeunesse peut s’épanouir
avec des actions multiples mais aussi une ville où
les seniors ne sont pas oubliés, où ils sont choyés.
Oui, nous sommes fiers de voir notre commune
rayonner au-delà de notre région, au travers
d’équipements de grande qualité tels que la
crèche “Li Calinous” qui a reçu un prix d’architecture
national ou encore le Jardin de l’Équilibre, exemplaire
en terme d’accompagnement à l’autonomie, mais
également au travers des résultats de nos sportifs
qui portent haut les couleurs de La Trinité en se
qualifiant dans plusieurs disciplines aux
championnats de France.
Alors oui, il est de bon ton de se dire que nous
sommes parvenus à tout cela grâce à votre
confiance, aux idées et aux efforts de chacun.
Trinitaires, vous pouvez être fiers de votre ville,
fiers de son épanouissement, fiers de son
dynamisme et de son développement…
En attendant de nous retrouver à la rentrée
prochaine et de poursuivre les projets en cours,
mon équipe et moi-même vous souhaitons un très
bon mois d’août et vous invitons à nous retrouver
dès septembre pour inaugurer ensemble le
boulodrome et le boulevard Général-de-Gaulle !
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Infos communales
Ça vous concerne
Gare aux moustiques !

Boulevard Général-de-Gaulle

Pour éviter la prolifération, raisonnez l’arrosage des jardinières,
videz les soucoupes sous les pots de fleurs. Couvrez les
réserves d’eau et introduisez des poissons rouges dans les
bassins d’agrément, ils sont friands de larves !
Pour tous renseignements, un numéro vert 0 800 740 606.

La mise en œuvre des enrobés s’effectuera de nuit, du jeudi
1er août à 18 h au vendredi 2 août à 7 h. La circulation à double
sens sera rétablie durant la seconde quinzaine du mois d’août.
Le parking de la gare est opérationnel, stationnement gratuit
sous règlementation zone bleue.

Attention au feu !

Le point sur les travaux du 27 juillet au 8 août

En voiture, à pied ou à la maison, ne jouez pas avec le feu !
Soyons vigilants, 80 % des incendies sont dus à des
imprudences. Il est strictement interdit, jusqu’au 30 septembre,
de faire tout usage du feu dans la zone à risque d’incendies et
notamment les incinérations, écobuages, feux de camp,
cigarettes, pétards, etc. Ces magnifiques paysages sont donc
sous notre protection et nécessitent la vigilance de chacun.

Camp-Bollin : aménagement de ralentisseurs dans le quartier
du Laghet pour la sécurisation du chemin de Camp-Bollin.
Sous-Castello : réfection des enrobés avec fermetures de voie
ponctuelles entre 7 h et 18 h.
Jean-Dominique Blanqui : réfection des enrobés de l’avenue
des Lucioles jusqu’à la Cité du Soleil. Ces travaux s’opèreront
par demi-chaussée, il n’y aura donc pas de fermeture de voie.

Vos rendez-vous
Les permanences sont suspendues du jeudi 1er
au samedi 31 août. Reprise mardi 3 septembre à 8 h 30.
Renseignements au 3646 ou sur www.ameli.fr

Durant cette période (du 3 au 6 septembre), les enfants dont
les parents auront émis le souhait de les laisser aux établissements en journées complètes et inscrits à la restauration
scolaire pourront être accueillis à la cantine. Inscription en
mairie bureau 110, par Mél : restauration.scolaire@yahoo.fr,
sur le site www.ville-de-la-trinite.fr ou par téléphone au
04 93 27 64 48/39 avant le 19 août.

Soirée estivale

Rentrée des collégiens

Dans le cadre des Soirées estivales, le Conseil général vous
invite à découvrir “Magie sous les étoiles”. Un spectacle tout
public de magie avec des artistes internationaux qui vous
proposent un voyage au pays des pirates, lundi 5 août à
21 heures sous le chapiteau.

Mardi 3 septembre de 9 h à 15 h 30 : rentrée des 6e. À midi,
les élèves et parents qui le souhaitent et qui se seront inscrits
pourront déjeuner au collège (1 parent par élève).
Mercredi 4 septembre : les élèves de 6e n’auront pas cours.
De 8 h à 10 h : rentrée des 3e ;
de 9 h à 11 h : rentrée des 4e ;
de 10 h à 12 h : rentrée des 5e.
Jeudi 5 septembre : début des cours pour tous les niveaux.

Permanences Sécurité sociale

Fermeture de la médiathèque
La médiathèque municipale sera fermée du mardi 30 juillet
au samedi 17 août inclus. Rappel, la scénographie de l’été
“Au cœur de l’aventure brésilienne” sera visible dès la
réouverture et jusqu’au samedi 5 octobre.

Libération de La Trinité
Le 69e anniversaire de la Libération de La Trinité sera
célébré mercredi 28 août :
18 h 15 : Stèle François-Suarez ;
18 h 30 : Stèle de l’Hôtel de ville ;
18 h 40 : Monument aux Morts du square Barbero.

Rentrée des écoles
La rentrée scolaire pour les enfants des écoles maternelles et
élémentaires aura lieu mardi 3 septembre à partir de 8 h 30
et lundi 9 septembre pour la cantine. Les écoles Vira-Souleù,
Denis-Delahaye et Chêne-Vert feront une rentrée échelonnée
pour les très-petites et petites sections de maternelles.

Titres de transport scolaire
Des permanences pour le renouvellement se tiendront :
Les mercredis 28 août, 4 septembre et le vendredi 6 septembre
de 9 h à midi et le vendredi 30 août de 9 h à midi et de
13 h 30 à 17 h, dans le hall d’accueil de la mairie.
Tarif : 30 euros par trimestre ou 90 euros annuel, payable par
chèque à l’ordre de Nice Côte d’Azur ou en espèces.
Se munir d’une photocopie d’un justificatif de domicile,
d’une photo d’identité et du livret de famille (si le nom de l’enfant est différent de celui du responsable légal).
Concernant le renouvellement du coupon complémentaire
de libre circulation sur le réseau urbain “Ligne d’Azur”,
les permanences se tiendront aux mêmes dates et heures
place Pasteur. Tarif : 10 euros par trimestre (+ 7,60 euros de
frais d’établissement de la carte pour une première
demande). Renseignements sur scolabus.nicecotedazur.org
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Espace municipal de découverte,
initiation et pratique musicale
à travers le solfège, les différents
instruments et le chant choral.
Ouvert aux Trinitaires à partir
de 4 ans (en trois cycles).

Pensée comme un lieu de vie
culturel, la médiathèque
“Les Quatre-Chemins” est un espace
de loisirs, un terrain de rencontre
et de partage, un site de ressources
au service de la population.

Ateliers d’éveil musical

Ce terme se rapproche des quatre générations de Trinitaires
à qui s’adresse ce lieu : les enfants, les ados, les adultes et les
seniors. Son aménagement est conçu pour répondre à l’intérêt
de chacun quel que soit l’âge et les goûts :

Pour les enfants de quatre et cinq ans, passerelle vers l’initiation
à la musique.

Formation musicale

Espace jeunesse : lieu d’initiation au livre qui accueille des
activités dédiées à tous les âges (bébés-lecteurs, animations
Croq’ (5 / 12 ans), Espace des Palabres) ;

Le solfège fait partie du cursus de l’École de Musique :
• Cours semi-collectifs par niveau ;
• Débutants et adultes.
Des cours individuels de piano, synthétiseur, guitare, violon,
accordéon, basse et batterie sont dispensés et le niveau des
élèves est évalué à travers des auditions et des examens. Un
carnet pédagogique permet de suivre les progrès de chacun.

Espace adultes : romans, bandes dessinées, ouvrages documentaires… Rendez-vous ponctuels : rencontres, conférences,
expositions, ateliers, soirées thématiques ;
Espace multimédia : consultation et prêt de livres numériques.
Postes informatiques avec accès internet, logiciels bureautiques et
sitothèque. Initiation multimedia et bureautique à la demande.
Prêt de tablettes numériques, accès wifi gratuit, autoformation
en ligne et à distance, etc.

Classes d’ensemble
Elles fédèrent les grands élèves autour d’un projet porteur de
l’identité de l’École de musique en rock, variété, jazz, violon
et guitare, mais aussi sur des quatre-mains en piano.

Espace ludothèque : une centaine de jeux disponibles pour
amuser les enfants en secteur jeunesse ;
Espace images et sons : prêt de films (VHS, DVD), discothèque
ouverte à tous les styles musicaux enrichie d’un fond de partitions
et de méthodes d’apprentissage instrumental, écoute sur place
des 4 000 Cds de la discothèque ;
Rendez-vous réguliers, “En avant la musique” le samedi.
Espace actualités : plus de 100 abonnements à diverses revues.

Inscriptions
Accès à la médiathèque libre et gratuit pour tous. Inscription obligatoire en remplissant la fiche de la médiathèque. Les mineurs doivent
fournir une autorisation du représentant légal (parents, tuteurs).
Abonnement valable 1 an à compter de l’inscription.

Chorales
Le chant choral, au sein de l’École de Musique s’adresse aux
adultes :
• Chorale Arc-en-Ciel ;
• Chorale Arc-en-Ciel chansons.

Conditions de prêt
Tous les documents sont prêtés pour 15 jours.

Réservations, prolongations et suggestions d’achats
Sur place, en ligne ou par téléphone, possibilité de réserver les
documents indisponibles (hormis les nouveautés), de faire des
propositions d’achat ou de prolonger ses emprunts.

Renseignements et inscriptions
École de Musique, bd Fançois-Suarez - 06340 La Trinité
Téléphone : 04 93 27 07 96.

Horaires
Mardi et vendredi : 10 h à 12 h 30 (Espace Presse) ; 14 h à 18 h ;
Mercredi et samedi : 10 h à 18 h ;
Jeudi : 10 h à 12 h 30 (Espace Presse).

Horaires de permanences :
Lundi de 14 h à 17 h ;
Mardi de 16 h à 19 h ;
Mercredi de 8 h 30 à 13 h.

Médiathèque “les Quatre-Chemins”, Bd François-Suarez
Tél. 04 93 27 20 27 - www.mediatheque4chemins.fr
-I-
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Petite Enfance
“Li Calinous”

Hors temps scolaire, les enfants
sont accueillis par une équipe
d’animateurs proposant diverses
activités à portée éducative.

Établissement Multi Accueil Intercommunal
de 45 places accueillant les enfants de 7 h 30 à 18 h 30
La crèche est un environnement stimulant dans lequel une
équipe attentionnée s’occupe de l’enfant individuellement, tout
en lui apprenant les règles de la collectivité et en développant
son autonomie. Afin de favoriser son éveil, ainsi que son développement moteur et sensoriel, l’équipe de la crèche propose
de nombreuses activités (poterie, dessin, collage, musique, baby
gym…). Une cuisinière sur place confectionne une alimentation
adaptée et répondant aux besoins de l’enfant.

•Accueil périscolaire le midi :
les élémentaires et les maternelles sont pris en charge
durant la pause méridienne.
•Accueil périscolaire matin et soir : maternelles (3 / 5 ans)
Vira-Souleù : 7 h 30 - 8 h 20 et 16 h 25 - 18 h ;
Victor-Asso : 7 h 30 - 8 h 20 et 16 h 30 - 18 h ;
Denis-Delahaye : 7 h 30 - 8 h 05 et 16 h 30 - 18 h ;
Chêne-Vert : 7 h 30 - 8 h 20 et 16 h 30 - 18 h ;
La Plana : 7 h 30 - 8 h 20 et 16 h 30 - 18 h.

Une crèche familiale qui accueille les enfants de 7 h à 19 h
La crèche familiale est l’unique établissement de ce genre sur •Accueil périscolaire matin : élémentaires (6 / 11 ans)
Denis-Delahaye : 7 h 30 - 8 h 05 ;
le territoire. Elle offre aux familles un mode d’accueil varié : les
Chêne-Vert : 7 h 30 - 8 h 20 ;
enfants de 3 mois à 4 ans sont accueillis chez les assistantes
La
Plana : 7 h 30 - 8 h 30 ;
maternelles tout en bénéficiant d’activités collectives régulières
Lepeltier
: 7 h 30 - 8 h 20.
au sein du pôle Petite Enfance. Quant aux assistantes maternelles, elles ne sont pas employées par les parents mais par
une structure publique, le SIVoM Val-de-Banquière.
De ce fait, elles sont encadrées par une équipe de spécialistes
(pédiatres, puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants) et se
rencontrent souvent.

Le lieu d’accueil Enfants-Parents
Dans les locaux du pôle Petite Enfance, les parents et leurs enfants se retrouvent pour partager ensemble un moment de
convivialité autour d’une activité. Baby gym, atelier “fête des
mères”, cuisine, découpage… les animations se veulent ludiques
et variées. L’objectif : soutenir et accompagner les parents dans
leurs rôles. Gratuits, ces ateliers ont lieu deux fois par semaine.

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Des permanences du Relais d’Assistantes Maternelles sont
tenues à l’Eau-vive :
▪ À destination des assistantes maternelles en proposant
des animations, ateliers adaptés pour les enfants accueillis, des
espaces de rencontres (analyse de pratiques, questions administratives sur les contrats…) et des formations (premiers secours…) ;
▪ À destination des parents afin de les accompagner dans
leur recherche d’un mode de garde ou encore dans leurs différentes démarches administratives
Le pôle Petite Enfance de La Trinité propose également un centre
de formation à destination des métiers, entre autres, de la
Petite Enfance.

• L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) est un lieu
d’accueil où les enfants peuvent pratiquer toutes sortes d’activités à portée éducative, sorties, stages, mini-séjours.
Le projet pédagogique de l’A.L.S.H. a pour objectif de répondre
aux besoins de l’enfant (physiologique, autonomie, sécurité,
•Accueil extrascolaire des 3 / 11 ans les mercredis, petites
vacances scolaires à Victor-Asso de 8 h à 18 h ;
Vacances d’été (juillet / août) à Denis-Delahaye pour les
3 / 5 ans et au Domaine de l’Enfance pour les 6 / 11 ans.
•Séjours et mini-camps intercommunaux proposés pour les
vacances de Pâques et d’été (entre 3 et 6 nuitées) avec des
enfants d’ALSH d’autres communes du SIVoM Val-de-Banquière.
Tarifs selon le quotient familial.

Renseignements et inscriptions :
Pour de plus amples renseignements concernant les préinscriptions,
le numéro unique Petite Enfance : 04 92 00 50 53.
(il est conseillé aux parents de se préinscrire dès la connaissance
de la grossesse.)

Renseignements et inscriptions :
Service Animation Enfance - Tél. 04 97 00 01 51.

Conditions d’inscription

Accueil Enfants - Parents :

Remplir le dossier famille (fournir les pièces justificatives demandées),
et informations complémentaires au Service Animation Enfance.

04 93 01 65 86.

-II-
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Le Service Jeunesse s’adresse
aux 11 / 17 ans de la commune,
collégiens et lycéens.

L’Espace Loisirs Jeunes (E.L.J.)
Située contre-allée François-Suarez, la
salle est destinée aux jeunes Trinitaires
afin qu’ils se rencontrent et se divertissent (babyfoot, basket ball, jeux..).
Ce lieu est ouvert tous les mercredis de 12 h à 18 h, les samedis
en fonction des programmes.
En accès libre, de septembre à juin.

L’accueil de loisirs ados

Les actions “baby-sitting”
Tout au long de l’année, des activités et informatique intergénérationnel
culturelles, sportives et de loisirs sont
proposées sous forme de journées
ou de stages (programmes bimestriels).

Ces opérations permettent, d’une part, de mettre en relation
familles et baby-sitters préalablement sensibilisées à la petite
enfance. D’autre part, la rencontre intergénérationelle facilite
les relations entre ados et seniors au moyen de l’informatique.

Séjours organisés pour les 11 / 14 ans
et 15 / 17 ans :

Les permanences “infos” au collège et au lycée
À raison d’une fois par semaine, elles permettent aux jeunes de
se tenir informés de l’ensemble des actions mises en place
par le service jeunesse et le BIJ.

• Séjours découverte (toussaint - printemps - été) ;
• Séjours ski / surf (hiver) ;
• Séjours intercommunaux SIVoM Val-de-Banquière (été).
Inscription à l’Espace Loisirs Jeunes : 10 euros à l’année ;

Informations générales Service Jeunesse

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)

106, bd Général-de-Gaulle - 06340 La Trinité
Service Jeunesse — Tel : 04 93 27 64 40 - Mél. elj.trinite@live.fr

Lieu d’information pour les 12 / 25 ans, il aide
les jeunes dans divers domaines : l’emploi, la vie
pratique, la santé, la rédaction de CV, les loisirs…
Cyber point en accès libre et gratuit à disposition.

Conditions d’inscription
- Dossier unique famille ;
- Dossier enfant / jeune ;
- Fiche spécifique Service Jeunesse ;

Informations générales BIJ

- Règlement intérieur Service Jeunesse.

106, bd Général-de-Gaulle - 06340 La Trinité
Tél : 04 93 27 64 40 - Mél. bijtrinite@hotmail.fr

Inscription aux activités Jeunesse :
Tarif dégressif en fonction du quotient familial.

Horaires : lundi, fermé ; du mardi au samedi, 9 h - 12 h ; 13 h - 17 h.

irs
Action Lois

Jeunes

Le Trinité-Sport Football-Club organise, pendant les vacances
scolaires, des stages sportifs et culturels favorisant la découverte,
l’initiation et l’accompagnement vers la culture et le sport.

Les objectifs :
• Lutter contre l’oisiveté ;
• Faciliter l’accès aux loisirs de proximité ;
• Créer des passerelles vers les activités sportives
pour les “inorganisés” ;
• Informer sur les conduites addictives.
Encadrements assurés par des éducateurs de TSFC.
Tarif : 4 euros (inscription sur place) comprenant l’encadrement, les
transports, les repas, les goûters, les activités.
-III-
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Petite enfance

Seniors

Activités motrices d’éveil : partenariat avec le SIVOM Val-deBanquière : Établissements Mutli Accueil, crèche familiale,
Relais Assistantes maternelles, accueil Parents / Enfants.
Temps fort : Les “Baby-Olympiades”.

Favoriser l’accès
aux sports de loisirs
et l’entretien physique.
Promenade pédestre : accessible à tous
le lundi de 13 h 30 à 17 h, (modulable) ;
Randonnée pédestre et raquettes à neige :
marcheurs confirmés (2 groupes de niveaux),
le jeudi de 7 h 30 à 18 h (modulable) ;
Gymnastique d’entretien : le mardi et le vendredi matin
de 11 h à 12 h ;
Renforcement musculaire : le vendredi de 10 h à 11 h,
avec appareils ;
Aquagym (en juin) : le mardi et le vendredi de 11 h à 12 h ;
Temps forts : mini-séjours - 2 à 3 jours ;
Journées découverte ski, kayak en mer,
via corda, randonnées alpines, etc.

Baby Gym (-3 ans) : activités Parents / Enfants le samedi, entre
9 h et 11 h au Complexe sportif, séance de 45 mn maximum.
Éveil sport (3 à 5 ans) : découverte d’activités motrices sous
forme de cycles, le mercredi au Complexe sportif.
De 9 h à 10 h pour les 5 ans, de 10 h à 11 h pour les 4 ans,
de 11 h à 11 h 45 pour les 3 ans.

Enfants - adolescents - jeunes
Les soirées
Escalade (à partir du CE1) : initiation le mardi de 17 h à 19 h
et perfectionnement le vendredi de 17 h à 19 h au mur
d’escalade au gymnase “La Bourgade” ou au site d’escalade
“La Carrière” et “sites extérieurs”.
Temps forts : “Les Mousquetons”.

Tarifs : Promenade pédestre : 6 euros / sortie ;
Randonnée pédestre : 12 euros par sortie ;
Gym d’entretien / renforcement musculaire : 45 euros / période.
Tarification dégressive établie en fonction d’un barème de ressources.

Les mercredis
6 / 8 ans - Ini-Sport : initiation aux sports traditionnels de
9 h à 11 h (modulable), Complexe sportif.
9 / 11 ans - 12 / 14 ans Multi-Sports : découverte d’activités
physiques à dominante Sports de Nature sous forme de cycles
de 14 h à 17 h, Complexe sportif.

Animations familiales
“Sport et Nature”
Journée découverte
Escalade :
samedi 28 septembre 2013 ;
Raquettes à neige :
samedis 25 janvier et 8 février 2014 ;
“Flore et Patrimoine” :
samedi 17 mai 2014 ;
Sport nature “Défis dans la ville” :
samedi 14 juin 2014 ;

Le ski
Contrat Enfance Jeunesse - Partenariat avec les Services
Enfance et Jeunesse - Activités déclarées en accueil
de loisirs ou séjour de vacances.
Bourse au ski : samedi 16 novembre 2013 sous le chapiteau ;
6 / 10 ans - mercredi ski : initiation et perfectionnement.
De débutant à compétition : 8 à 9 sorties.
11 / 17 ans - samedi ski / surf : pratique de loisirs pour les jeunes
scolarisés au collège (4 samedis).
Séjour Ski (8 à 11 ans) : scolarisés en primaire ;
Séjour Ski / Surf (11 à 14 ans) : scolarisés au collège ;
Séjour Ski / Surf (15 à 17 ans).
Remise des récompenses ski en mars 2014.

Découverte “littoral et milieu montagnard” :
samedi 28 juin 2014.
Tarif : 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.

Adultes
Sports de loisirs : volley - basket - badmington...
le mardi de 19 h à 21 h.
Renforcement musculaire : accès à la salle de musculation
avec encadrement diplômé et cours collectifs de fitness.

Les vacances
Contrat Enfance Jeunesse - Par tenariat avec les Ser vices
Enfance et Jeunesse - Activités déclarées en accueil de loisirs
ou séjour de vacances.
Stages ou mini-séjours à la Toussaint, en hiver, au printemps et
en été : découverte des milieux naturels.
• Sport découverte : pour les 6 / 8 ans ;
• Sport émotion : pour les 9 / 11 ans.

Sports de loisirs : 45 euros par période.
Renforcement musculaire : 37 euros / mois, 95 euros / trim.,
300 euros / an.

C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action Sociale propose :
• Séance de gym douce “Équilibre et prévention des chutes” ;
• Parcours d’incitation à la marche, “Jardin de l’équilibre”.

Soirées et Mercredis : 60 euros à l’année ;
Vacances et Activités “ski-surf” : tarifs dégressifs établis par la CAF
en fonction du quotient familial.

Informations et inscriptions au 04 93 27 64 42.

Renseignements et inscriptions
Attention : Votre enfant doit être couvert
par une assurance responsabilité civile individuelle.

Complexe sportif de La Bourgade - Rue Jean-Michéo Tél. 04 92 00 72 90.
-IV-
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Un été de repos pour une rentrée
citoyenne !
C'est au cœur de l'été que nous écrivons
ces lignes.
Comme chaque année et comme dans de
nombreux autres lieux, passé le 14 juillet
et jusqu'à la fin du mois d'août,
notre commune va connaître une activité
ralentie.
À ceux qui partent ou sont partis en
vacances comme à ceux qui restent à
La Trinité, nous souhaitons un excellent
été. À ceux qui travaillent dur toute
l'année et s'accordent des congés, nous
souhaitons un excellent repos.
Pour les élus que nous sommes,
la rentrée sera bien entendu aussi une
rentrée politique. Les élections municipales
de 2014 nous donneront l'occasion de
présenter ce que nous voulons pour
La Trinité et son avenir. C'est POUR et AVEC
les Trinitaires qu'il faut préparer cet avenir
et une ambition pour la Trinité.
Bon été 2013 à tous!
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Quand on veut, on peut faire
autrement. La politique c’est la
volonté et l’action.
A La Trinité, au bord de la Route de Laghet, côté gauche
sens montant, en face du hameau des Pegons, une
source jaillit a flanc de montagne. Elle est bien connue
des cyclistes qui osent encore emprunter le vallon.
Partout ailleurs, dans le sud, une source est considérée
comme une chance, un don de la nature à préserver
et les sources sont entretenues. Nos anciens l'avaient
bien compris, l’eau est précieuse. Ici, c’est une valeur
négligée, le lieu est abandonné, la sur verse du petit
bassin mine lentement la route, qui s’en préoccupe ?
Pas les élus qui passent.
Chez-nous, tout ce qui rappelle notre identité, notre culture, est laissé en état de quasi abandon. Certains chemins publics sont pratiquement privatisés, les bassins
comblés, les canaux privatisés, des sentiers sont impraticables, les fontaines.. Sans commentaire, les places et
les jardins sont des parkings. Bref, notre commune se
transforme en banlieue impersonnelle. L’absorption
et l’ingérence de Nice n’arrange rien, bien au contraire.
Comment en sommes nous arrivé là ? C’est une longue
histoire faite de renoncements collectif, de clientélisme
des élus, sans doute aussi de manque de culture et de
prise de conscience de nos richesses patrimoniales.
Quoi qu’il en soit, cette route de Laghet est dans un état
lamentable, ni trottoirs pour sécuriser les hameaux, ni
piste cyclable, ni parking et ce n’est pas un exemple isolé
dans la commune.. Tout le monde peut constater les avancées des communes proches.
Quand on veut, on peut faire autrement. La politique
c’est la volonté et l’action.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Chemin de fer suite…
Lors de ma dernière tribune, je constatais
la situation de la desserte ferroviaire de
notre commune. Depuis cette situation
semble évoluer sur les deux questions, et
c’est une bonne chose.
L’arbitrage du 1er ministre, qui même s’il
maintient l’enterrement du projet global
de LGV Paca, a néanmoins décidé de la
construction par tronçons d’une nouvelle
ligne, par doublement de la voie ferrée,
notamment entre Cannes et Nice.
Côté TER Nice-Coni, avec la livraison du
pôle multimodal de Drap- Cantaron, c’est
le passage de 12 à 19 TER par jour qui
est envisagé, le prochain objectif étant
d’arriver à un toutes les demi –heure.
C’est une première avancée, reste
maintenant à aller rapidement vers le
cadencement à un quart d’heure,
l’ouverture de nouvelles haltes, la liaison
train-tram avec tarification unique. Tout
cela est réalisable dans un avenir assez
proche, c’est une affaire de volonté politique.
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du maire et des Élus de la majorité
Il est aisé de critiquer, encore que, pour certains l’exercice s’avère difficile voire même périlleux…
Pour notre part, nous souhaitons d’excellentes vacances aux aoûtiens, un bon retour aux juilletistes et vous donnons
rendez-vous dès le début du mois de septembre, qui sera riche d’évènements…

14-Juillet... Fête nationale
14 juillet ! Une date célébrée en grande pompe dans
toute la France depuis 1880. Elle commémore la
prise de la Bastille de 1789, début de la Révolution,
mais surtout un événement moins connu : la fête de
la Fédération de 1790 qui regroupa 14 000 soldats
fédérés à Paris pour un défilé sous la bannière de
leur département, de la Bastille jusqu'au Champde-Mars. En 1880, le régime, pour se consolider,
cherche à construire un nouvel imaginaire national,
autour de symboles républicains. On déclare alors
la Marseillaise “hymne officiel” et le 14 juillet “Fête
nationale”. Notre commune a donc célébré cette date
incontournable avec une cérémonie à Laghet puis au
monument aux Morts du square Barbero avec les
traditionnels dépôts de gerbes mais aussi la remise
de la médaille de la ville à Alexandre Ferrero pour
ses inventions !
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Vues d’ici
Remarquables !

Voisins Vigilants
Il y a quelques mois, le dispositif des Voisins Vigilants était
adopté. Une action citoyenne visant à inviter les habitants à
faire remonter aux autorités (Gendarmerie et Police municipale)
tous faits suspects. Et bien, il est officiellement en place dans
le quartier de Sous Castello et annoncé par un panneau
représentant un œil. Sa mise en place dans d’autres quartiers
est en cours. Les voisins gardent un œil sur leurs quartiers et
participent au maintien de la sécurité et de la tranquillité.

Lors des championnats
régionaux, les deux benjamins du C.T.C.M.R. (Club
de Tir des Cadres Militaires
de Réserve), Solène Fratini
et Mateo Carrasco se sont
classés premiers dans leur
catégorie respective au tir à
la carabine à dix mètres.
Un niveau de performance
qui leur a permis d’être
sélectionnés pour les
championnats de France
des écoles de tir de
Montluçon.

Passion- Automobiles

Seniors en Vacances
Vingt-six seniors de la commune ont participé au séjour
organisé par le CCAS et l’ANCV dans les Pyrénées-Orientales,
à Port-Barcarès. Entre mer et montagne, nos seniors ont pu
découvrir le pays catalan et ses merveilleux paysages. Tous
ont été ravis de ce voyage qui leur a permis de rompre
l’isolement, de découvrir de nouveaux sites culturels et de
tisser des liens avec d’autres Trinitaires. Une manière d’allier
l’utile à l’agréable : des vacances et des rencontres inoubliables…

La 13e édition de la Montée du Col de Tende a réuni
64 participants. L’Italie était, cette année, généreusement
représentée, avec 14 voitures de passionnés. Le défilé a
réuni un élégant panel de véhicules d’époque sur deux
jours. Le soleil était au rendez-vous pour cette magnifique
promenade et tous les participants sont repartis avec un
souvenir après avoir partagé le verre de l’amitié offert par
la commune de Tende.

100 printemps
14-Juillet en petit comité
Les riverains du quartier Camp-Bollin se sont réunis autour
d’un grand barbecue afin de célébrer la Fête nationale.
L’occasion d’un repas convivial sous un magnifique soleil.

C’est entourée de sa famille, ses trois enfants,
ses six petits-enfants et ses quatre arrières petits-enfants,
que Jane Fremond a soufflé sa centième bougie. Jane a
vécu 30 ans à La Trinité. Cette passionnée de courses
automobiles est une véritable gourmande et c’est sans
doute ça son secret : croquer la vie à pleine dent et profiter
des bonnes choses !!!

