
A RENTRÉE SCOLAIRE est une période charnière
dans la vie de chacun.
À peine les congés terminés, heureux et

reposé, il faut se replonger dans les préparatifs.
Tout doucement on rentre dans l'automne, les jours
raccourcissent et l'atmosphère redevient studieuse.
Il nous faut une bonne dose de patience, de bon
sens et d'humour pour passer ce cap en douceur. 
Les plus petits découvrent pour la première fois
l’école, les plus grands changent de niveau de
classe ou d'enseignant et même si tout se passe
bien, il y a forcément un stress à gérer.
C'est aussi l'occasion de prendre de bonnes
résolutions, seront-elles tenues ? L'avenir le dira.
À La Trinité, comme chaque été, les agents se
sont encore activés pour mener à bien les travaux
de peinture, de rénovation et d'amélioration des
bâtiments afin de permettre aux enfants et à leurs
enseignants de reprendre le travail dans les
meilleures conditions possible.
Nous avons aussi réalisé un investissement financier
important pour équiper chaque bâtiment d’un
système d'alarme et ainsi les protéger des intrusions
qu'il n'est plus possible d'accepter dans nos écoles.
Cette année encore, la Municipalité mettra à dispo-
sition des enseignants les ressources nécessaires
pour les accompagner dans leurs projets pédago-
giques, culturels et artistiques.
Nos effectifs sont en légère augmentation avec
474 collégiens et 969 élèves en primaire, repartis
en 386 maternelles et 583 élémentaires.
À la rentrée prochaine, les nouveaux rythmes
scolaires seront mis en place avec une demi-journée
supplémentaire de présence à l'école.
À ce sujet, nous avons fait passer un questionnaire
aux familles que nous leur demandons de remplir
pour nous aider à mieux connaître leurs
contraintes et leurs attentes afin que nous
puissions préparer au mieux ces évolutions dans
l’intérêt des élèves.
Ces modifications des rythmes auront une réelle
incidence sur vos enfants, faisons en sorte, tous
ensemble, de faire du mieux possible.

Bonne Rentrée à tous !

Sécurité
De nombreuses actions 
ont été développées pour assurer 
la tranquillité des Trinitaires.

Tous en forme !
C’est aussi la rentrée 

pour les sportifs, 
petit éventail des activités.

Les écoles 
reprennent vie...

p. 6 et 7 
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Parés de leurs nouveaux cartables, cahiers,
stylos et livres, les enfants ont réinvesti les écoles 

pour une nouvelle année enrichissante.

L
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vos instants dévoilésVues d’ici Des moments clés,Des moments clés,

Monseigneur Louis Sankalé, évêque du diocèse de Nice, a célébré sa dernière
messe lors de la Fête de l'Assomption. En effet, suite à sa renonciation, le pontife a
fait ses adieux au cours d’une messe qui s’est voulue simple mais très émouvante,
co-célébrée avec son prédécesseur Monseigneur Jean Bonfils et le père Jean-Marie
Tschann, recteur de Notre-Dame de Laghet. De nombreux fidèles, prêtres et diacres
étaient présents ainsi que des personnalités et élus trinitaires. Le Père Jean-Louis
Balsa, délégué général du diocèse, a débuté cet office par un discours empreint
d’émotion, des remerciements à l'intention de Monseigneur Sankalé qui, dans son
homélie, a rappelé ses huit ans au service du diocèse de Nice, la mise en place du
nouveau synode diocésain (1re fois en 100 ans), sa foi, ses souvenirs… avant de
faire don de ses attributs épiscopaux à Laghet. 

Sept décennies à s’aimer...70 ans
que Marcelle et Albert Bonnefond se
sont dits “oui”. Une union pour la vie…
Pour l’évènement, la municipalité a
rendu hommage à leur amour, à la
force de celui-ci et à leur parcours. 

69 ans que la commune est libre, 69 ans que le pays est
libéré de l’emprise des Allemands… c’était un 28 août 1944.
Une date symbolique pour les Trinitaires mais aussi tous
les Français qui vivent aujourd’hui libres grâce au courage
de nombreux soldats et civils qui ont donné leur vie pour le
pays. Pour célébrer leur mémoire, comme chaque année et
en présence d’élus, de représentants d’associations et de
nombreux Trinitaires, un bouquet de fleurs a été déposé au
pied de la stèle François-Suarez, résistant trinitaire qui fut
tué le 28 août 1944 dans le combat pour la libération de
Nice, en présence de sa fille ; un autre devant la plaque se
trouvant sur la façade de la Mairie où fut consacré la libération
de La Trinité-Victor. Enfin, un dépôt de gerbes a eu lieu au
Monument aux Morts du square Barbero.

La Trinité libérée

Le policier municipal Jean-Luc Canovas
s’est distingué au cours des champion-
nats mondiaux des policiers et pompiers
qui ont eu lieu à Belfast en Irlande.
Habitué des sports de combat, il évolue
en tant qu’entraîneur et combattant
dans l’académie trinitaire du Task. Il a
donc décroché la seconde place en
judo masters 73 kg face à des rivaux
de 70 pays, représentés par près de
11 000 athlètes et une 15e place pour
les français.

Dans le cadre des Estivales du
Conseil général, une soirée Music-
hall a illuminé le chapiteau. Un
merveilleux spectacle de magie et
de grandes illusions, tout public.
Un show magique et époustouflant,
un voyage au pays de l’Impossible
grâce à des magiciens exception-
nels. Un grand moment pour
les spectateurs…

Medaillé 
d’argent

Adieu Monseigneur…

Magie sous les étoiles

70 ans d’amour !
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

C’était un 3 août 1913… Rolande venait au monde à Pelasque ! C’était il y a
100 ans… Un bel anniversaire que cette grande dame, Trinitaire depuis dix ans, a
fêté entourée de sa famille, ses deux enfants, ses six petits-enfants, ses six arrières
petits-enfants mais aussi ses deux arrières-arrières-petits-enfants !!! Ses proches
étaient présents pour l’occasion au restaurant Les Pierres Longues pour fêter ce
nouveau cap. Alors un très joyeux anniversaire à cette super Mamie !

Afin de renforcer le mur de soutènement
du cimetière du centre-ville, des travaux ont
été entrepris. En effet, le mouvement des
sols pourrait être à l’origine de fissures
apparentes, selon les ingénieurs. Ainsi,
dans un cadre préventif, des travaux de
consolidation ont été entrepris par l’entre-
prise Enatra Fondations.

Les travaux de requalification du boulevard Général-de-Gaulle touchent à leur fin.
La circulation a été remise à double-sens, le mobilier installé et l’espace rendu
aux passants. Le stationnement est rétabli et le parking de la gare accessible.

Les enfants des accueils de loisirs de Denis-Delahaye et du Domaine de
l’Enfance ont travaillé durant tout le mois de juillet sur la création d’un
spectacle sur le thème des îles. Aidés des animateurs et d’un éducateur des
services des sports, ils ont monté des petites scènes, des numéros de danse, de
chant et d’accrosport. Ils ont, par ailleurs, confectionné décors et costumes avant
de présenter le résultat à leurs familles lors d’une soirée sous le chapiteau. 

Le point sur les travaux

Travaux 
de confortement

Spectacle des ALSH

100 ans de bonheur !

Sortie FNACA 

Cette année, à l'initiative du Président de
l’association Roger Moca, une délégation
d'anciens combattants, leurs épouses et
amis ont pris la route en direction de Cassis
pour la sortie annuelle. Après l'étape déjeuner
à La Farlède, l’après-midi fut consacrée à la
visite de Cassis et des célèbres calanques
“Port-Miou”, “Port-Pin” et “En-Vau”. Soleil, mer,
calme, bonne humeur, rires et chansons…
bref une bien belle journée.
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PÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Depuis 10 ans, la Police municipale assure une surveil-

lance active des habitations laissées vides par les Trinitaires
partis en vacances. De plus en plus de familles sollicitent ce
dispositif. Cette année, ce sont trente-six demandes qui ont
été faites afin qu’une vigilance accrue soit assurée sur leur
domicile. Ainsi, les patrouilles de la Police municipale ont
assuré 237 visites domiciliaires durant l’été entre juin et
fin août. Aucune effraction n’a été constatée sur les lieux
surveillés. Ce dispositif gratuit est pérennisé sur la totalité
de l’année.

Sécurité, 
une vigilance constante
De nombreuses opérations ont été mises en place sur la commune, dans le cadre 
d’une politique sécuritaire assurant la tranquillité et la sécurité des Trinitaires. 
Des actions menées dans l’optique de maintenir le bien-vivre à La Trinité…

Sécurité

ONTRÔLE POIDS LOURDS
En ce mois d’août, la police municipale en collaboration

avec la DREAL (service de l’Etat) a organisé le contrôle des poids
lourds sur la commune. Ce contrôle destiné à vérifier les
conditions administratives de circulation a surtout porté sur l’équi-
pement des véhicules et leur tonnage. Deux agents de la police
municipale, dont un qualifié comme inspecteur départemental
de la sécurité routière, ont pu, en collaboration étroite avec les
agents de la DREAL chargés à la fois du contrôle des équipements
de conduite et du tonnage, s’assurer que le Code de la route
est respecté par les usagers de fort tonnage. Sur la douzaine
de véhicules contrôlés, un seul a fait l’objet d’une verbalisation
pour un défaut de contrôle technique et d’une immobilisation sur
place. Le respect des règles de préservation de la pollution et du
tonnage a été accueilli avec satisfaction par les intervenants.

ONTRÔLE VITESSE
La police municipale s’est engagée durant une semaine complète à positionner

un dispositif de contrôle de la vitesse sur l’agglomération trinitaire. L’action
de surveillance s’est portée sur les quartiers dans lesquels les habitants avaient
manifesté leur volonté de voir la vitesse des automobilistes baisser de façon
sensible ainsi que les lieux les plus accidentogènes et à proximité immédiate
de la crèche, des établissements scolaires et des lieux de vie. Les contrôles
opérés n’avaient pas pour objet de verbaliser systématiquement les
dépassements de vitesse mais de réprimer les plus dangereux et de
remettre des fiches d’information aux usagers sur les règles de conduite. Seuls
deux conducteurs ont été verbalisés dont un immobilisé sur place. Toute la
procédure légale avait été prévue y compris le retrait immédiat des permis
de conduire.

O

C

C
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Les Trinitaires gardent 
un œil sur leurs quartiers

LORS DE LA RÉUNION DU 26 JUIN 2012 organisée en mairie sur le thème
de la sécurité et de la prévention, la gendarmerie avait présenté
le dispositif “Voisins Vigilants” déjà existant dans d’autres villes

françaises. Les Trinitaires ont accueilli sa mise en place avec
enthousiasme.. De nombreux quartiers ont souhaité participer à cette
aventure qui est dorénavant effective. Un panneau représentant un
œil signale les quartiers ayant adhéré à ce dispositif. 
Pour rappel, “Voisins vigilants” fait partie du dispositif de participation
citoyenne mis en œuvre depuis 2007. C’est un système de protection
réciproque qui consiste à organiser dans différents quartiers ou rues
de la commune une chaîne de vigilance pour prévenir tout phénomène
de délinquance. Si les habitants assistent à un évènement susceptible
de menacer la sécurité de leurs voisins ou de leurs biens, ils le signalent
au “référent désigné” de leur quartier qui prend contact avec la
gendarmerie ou la Police municipale.
Le référent est une personne désignée par le quartier auquel il
appartient afin de recueillir et synthétiser les signalements reçus par
les voisins pour les transmettre aux forces de l’ordre et inversement, il
répercute aux habitants du quartier les alertes émises par la
gendarmerie (en cas de cambriolage par exemple).

Sécurité

Impasse du Collet Impasse Chapus

Avenue Sainte-AnneAvenue Jacques-Mollet

Impasse des Oliviers
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Voilà, la rentrée des classes a eu lieu ! 
Après de belles et longues vacances, les enfants sont prêts à attaquer la nouvelle année 
et les changements qui en découlent : passage au niveau supérieur, changement d’école
pour certains, de nouveaux instituteurs…

C’est la rentrée !

Éducation

◄ Maternelle Chêne-Vert

◄ Maternelle 
La Plana

Maternelle Victor-Asso ►

Maternelle ►
Vira Souleù  

▲Groupe scolaire Denis-Delahaye ▲ Primaire le Chêne-Vert ▲Primaire Victor-Asso

École ►
Lepeltier

◄ Groupe 
scolaire 
La Plana
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Une nouvelle principale 
prend les rênes du collège
Après le départ de Franck Chameroy,
Maryline Molle reprend le poste de Principale
du collège La Bourgade. Une femme de
caractère et de conviction qui a étudié la
psychologie sociale et clinique à Nice. Après
avoir occupé durant 10 ans un poste de
conseillère d’orientation-psychologue, elle

entre en qualité de chargée de mission à l’insertion au rectorat
de Nice où elle pourra mettre en application son dynamisme et
sa faculté d’adaptation pour travailler en équipe et prendre
des initiatives. Durant 8 ans, elle évolue dans ce contexte qui
lui ouvre de belles perspectives. Elle décide alors de présenter
le concours de personnel de direction en 1999, mais avant,
elle souhaite “tester sa motivation” en officiant dans deux
collèges du département. Convaincue, elle tente le concours
et l’obtient puis est nommée Principale adjointe d’un collège
de l’Académie d’Aix-Marseille avant de revenir dans l’Académie
de Nice à Cagnes-sur-Mer puis Proviseure au lycée professionnel
Les Palmiers à Nice. Son cheval de bataille : aider les élèves
en difficulté, ne laisser personne sur le côté ! Très à l’écoute,

rigoureuse, organisée et force de proposition, Maryline Molle
souhaite mettre à profit ses qualités afin de cultiver l’ambition
de réussite au collège La Bourgade, poursuivre et développer
la politique éducative en place, continuer à mener le collège sur
le chemin de l’ouverture et valoriser son image mais surtout
contribuer à la mise en œuvre de différents projets pédagogiques
en collaboration avec les enseignants. Alors bienvenue et
bonne rentrée Madame La Principale !

Félicitations !
Deux élèves Trinitaires ont réussi les concours d’entrée
dans les grandes écoles :

Michael Mariotti, 21 ans, a réussi le concours d’accès à
l’école des Mines.

Mélanie Zappula, 21 ans, intègre Science-po Paris.

Éducation

▲Collège La Bourgade

Une rentrée sans train…
Au lycée René-Goscinny de Drap où est accueillie une
centaine de Trinitaires, la rentrée a un goût de nouveauté.
En effet, après une ouverture l’an dernier où seuls les
élèves de seconde étaient reçus, les portes du lycée
s’ouvrent, cette année, également aux élèves de première.
Un accueil échelonné des sections afin de les recevoir dans
les meilleures conditions. Et si partout ailleurs, la rentrée
s’est déroulée de manière assez habituelle, sans couac
important, au lycée Goscinny, il reste quelques détails
à améliorer qui ternissent un peu ce moment… Si les
problèmes de finitions peuvent être réglés d’ici quelques
mois, d’autres plus importants restent malheureusement
d’actualité et génèrent une inquiétude des parents et des
enfants. En effet, les lycéens de première qui faisaient leur
rentrée mardi 3 septembre à 14 heures ont eu la surprise
de ne pas trouver de train à quai pour rejoindre leur établis-
sement. On a pu observer également que le lycée est ouvert
aux quatre vents bien que doté d’un portail… qui ne ferme pas.
À part ça, cette rentrée aurait pu être comme les autres…

Jean-Louis Scoffié

À table…
Pour la première journée, les élèves de CM2 de l’école Lepeltier ont
accompagné les plus petits dans la découverte du self-service.
Ils ont joué le jeu en guidant les nouveaux et en leur expliquant le
fonctionnement. Chaque école a reçu un élu pour partager avec
les enfants ce premier repas de l’année scolaire. Et nouveauté,
changement de prestataire pour la fourniture des repas : c’est
désormais la SNRH (Société Niçoise de Repas d’Hôtellerie et de
loisirs) qui s’occupe de livrer le déjeuner des enfants. Et tout cela,
en offrant une baisse des tarifs aux familles, en maintenant le
bio et la qualité des aliments. Autre point positif, la proximité, la
société étant basée à Saint-André-de-la-Roche.



DEPUIS SON INAUGURATION, le complexe
sportif a été investi par les Trini-
taires, particuliers, associations,

scolaires ! 
Le secteur Adulte propose de nombreuses
activités qui évoluent en fonction des
attentes des utilisateurs. Outre les cours
collectifs proposant une pratique du volley,
basket et badminton, le complexe accueille
une salle de musculation et un espace
fitness où sont dispensés des cours de
zumba, stretching, cardio, etc. 
L’année 2012/2013 comptait 434 inscrits
sur tout le secteur Adulte (cours collectifs,
musculation et sports collectifs).
Compte-tenu de la  demande et  de
l’augmentation du nombre d’inscrits, un
professeur supplémentaire a été recruté
et un cours collectif a été ajouté le jeudi
soir, les horaires d’ouverture de la salle
de musculation ont été modifiés pour

s’adapter aux besoins des utilisateurs.
Un réel suivi et un accompagnement des
sportifs ont été mis en place. 

Tarifs pour les sports de loisirs :
45 euros par trimestre.

Tarifs de l’espace fitness : 
37 euros par mois ou 95 euros 
par trimestre ou à l’année 300 euros.

Encadrants : 
•Coordinateur, coach : Johan 
•Coach : Christophe 
•Professeurs cours collectifs : 

Karine, Odile, Stéphane et Thomas 

Informations supplémentaires 
et inscriptions au complexe sportif 
municipal, impasse Micheo. 
Tél : 04 92 00 72 90.
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Sports

La rentrée 
sportive
Trinité Country
Une nouvelle association a été 
créée sur la commune. Elle propose
des cours de danse country 
le samedi matin de 10 h à 12 h.

Renseignements au 06 38 49 61 99 
ou par Mél. trinitecountry@gmail.com 

Kung Fu Wushu
Découverte des sports de combat 
et de self-defense.

Enfants : 
lundi et jeudi de 17 h 30 à 19 h

Adultes : 
lundi 20 h 30 à 22 h Self-defense
mercredi 19 h à 21 h Sanda
vendredi 19 h à 20 h Taï-Chi et 20 h
à 21 h 30 Tao Lu.
Informations au  06 82 24 12 77.

La Trinité-Sports 
gymnastique
La section gymnique de La Trinité-
Sports reprend les entraînements.

Pour les enfants dès 6 ans et les
adolescents : agrès et acrobaties.

Pour les adultes : gymnastique de
loisirs et mise en forme.

Renseignement au complexe sportif
du lundi au jeudi de 17 h à 19.

La Trinité-Sports judo
La section judo rouvre ses portes.

Ados/adultes : jeudi à partir de 19 h ;

Enfants : vendredi à partir de 17 h.

Renseignements au 06 80 05 22 54

Rentrée Amidanse
Les activités proposées 
par l’association reprennent à l’Eau-
Vive, rue Antoine-Scoffier : 
country Line Danse, Rock’n Roll,
Tango argentin, salsa, danses 
de salon. 

Renseignements et inscription 
au 06 60 75 00 72 ou 04 92 09 05 77.
Site : www.amidanse.net. 
Mél : amidanse06@aol.com

Animations 
sportives Adulte

Horaires d’ouverture 
de la salle de musculation :
lundi au jeudi : de 8 h 30 à 21 h ;
vendredi : de 11 h à 21 h ;
samedi : de 8 h 30 à 13 h.

Horaires des cours collectifs :
Lundi : Zumba de 12 h 15 à 13 h 15 ;
Mardi : Total Body Conditionning de
12 h 15 à 13 h 15 ;
Mercredi : Abdo-fessier- stretching de
17 h 30 à 18 h 30, cardio dance-high

impact aerobic de 18 h 30 à 19 h 30
et cardio boxing de 19 h 30 à 20 h 30 ;
Jeudi : Zumba de 12 h 15 à 13 h 15
et step de 18 h à 19 h ;
Vendredi : Stretching de 12 h 15 à
13 h 15 ;
Samedi : Step de 9 h 30 à 10 h 30
et stretching de 10 h 30 à 11 h 30.

Horaires sport de loisirs 
(volley, basket et badminton)
Mardi : de 19 h à 21 h.
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Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire

Une page de l'histoire récente trini-
taire, à graver dans vos memoires.
Nous pensons que notre devoir d’élu municipal est de dire la vérité,
rétablir la chronologie des faits, apporter une vision exacte des respon-
sabilités, à chaque fois que nous le pouvons. L’“Affaire du Stade
du Rostit”, qui a opposé une entreprise de T.P à la commune de La
Trinité et sa gestion par la majorité, coûte très cher aux trinitaires :
Une demande d’indemnité de 100 000 euros avait été demandée
par l’entreprise, pour interruption du chantier (apparemment le
13.08.2001).
Cette proposition ayant été refusé, l’entreprise à saisi le Tribunal
Administratif (T.A) en janvier 2004.
En février 2007, le T.A a ordonné une expertise.
Le 04.04.2008 le T.A à condamné la commune à verser
444 849,26 euros. 
Les élus de la majorité, en particulier Le Maire et son Adjoint aux
finances, ont cru bon de faire appel du jugement, sans en parler
au Conseil municipal !!
La Cour d’Appel a rendu le 19.04.2010 un arrêt dans laquelle la
commune est déboutée.
Nous avons eu connaissance de tout cela uniquement lors du
conseil municipal du 20.01.2011 !!
En conséquence de quoi, nous (tous les trinitaires), avons été
condamnés à payer 824 717,86 euros plus les intérêts à l’entre-
prise. Il faut rajouter évidemment à cette somme, la bagatelle
de 111 597,47 euro de frais d’avocats. Le Conseil municipal,
n’a à aucun moment, été informé de l’évolution de cette affaire,
ni des condamnations, ni de l’appel. C’est sans doute illégal de
prendre de telles décisions sans aviser les Elus.
Vous vous interrogez sur les difficultés financières récurrentes
de notre commune ? Il est important de connaitre les faits, les
méthodes de gouvernance, les décisions et ceux qui les prennent
et les conséquences pour les finances, donc nos impôts.
Plus que jamais, l’Affaire du Stade du Rostit donne un sérieux coup
de canif à la légende de “bons gestionnaires” que tentent de se
construire les élus de la majorité actuelle, qui non d’autre choix que
de désigner des boucs émissaires parmi les élus de l’opposition,
pour tenter de redorer leurs blasons décidément biens ternes. 

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

Toutes les rentrées 
ne se ressemblent pas !
C’est vrai pour les enfants qui ont repris le chemin
de l’école, avec des larmes, des angoisses et des
joies. Joie aussi pour la nouvelle classe de maternelle
obtenue au Chêne Vert.
Les familles qui ont pu partir en vacances cet été
ont découvert au retour dans certains quartiers des
routes refaites, c’est le cas en particulier pour les
boulevards Blanqui et Général de Gaulle.
Si l’entretien de ces voies est à la charge de la
Métropole Niçoise, il n’en reste pas moins que la
demande de travaux appartient à la Mairie. Ainsi,
même si nous ne sommes pas surpris que ces travaux
n'interviennent qu'à quelques mois des échéances
électorales, la réfection du boulevard Blanqui, très
fréquenté et qui était dans un piètre état depuis de
nombreuses années, était nécessaire. Mais le résultat
est surprenant : la signalisation au sol n’a pas été refaite
entièrement à ce jour, peut être par souci d'économies.
Le boulevard Général de Gaulle a quant à lui coûté
très cher par rapport au résultat : moins de station-
nement sur le boulevard et plus du tout devant la
poste, des pavés très bruyants et peu stables, un
rond point où le bus articulé ne peut même plus
passer et un parvis de mairie sans ombrage. Certes
les trottoirs sont bien larges mais nombreux sont les
Trinitaires qui disent: tout ça pour ça !
Rien d’étonnant finalement de la part de cette
équipe municipale qui manque cruellement d’ambition
et même souvent de bon sens...
Gérard MARTI, Adeline MOUTON,
Chantal CARRIÉ, Ladislas POLSKI
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Fiscalité et sécurité

L’été politique a été dominé par deux
questions essentielles : le trop plein fiscal
et la sécurité avec une série de faits
divers tout à fait révoltants .Chacun a pu
constater et entendre que ces questions
divisent la gauche et le gouvernement.
À La Trinité, en tant que conseiller muni-
cipal, membre de la commission des
finances et du comité consultatif de la
vidéo-protection, j’ai approuvé depuis 2008
la non augmentation de la fiscalité muni-
cipale, ainsi que le développement et
l’équipement de notre police municipale,
et l’installation d’une vidéo-protection
performante.
Durant les 6 mois de fin de mandat,
je continuerai d’agir sur ces questions,
au-delà de toute considération, comme
l’exige la situation. Il ne peut y avoir en
ces domaines de trêve électorale.

Jean-Paul AUDOLI
www.unevolontecommune.blogspot.com

Soyons clairs ! et le Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration

du CENTRE

DE SUPERVISION

URBAIN

Jeudi 19 septembre 
à 18 heures,

2 montée Levesi - La Trinité

Jean-Louis SCOFFIÉ
Maire de La Trinité, 

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 

Eu égard aux tribunes que nous avons reçues de nos
opposants dans ce numéro du Vivez votre Ville, nous nous
voyons  obligés de rappeler que plusieurs règles doivent
dorénavant s’appliquer en terme de communication dans le
journal municipal.
En effet, nous sommes à présent à six mois du prochain
scrutin et le code électoral précise clairement les obligations
en matière de communication. 
Si nous ne souhaitons en aucun cas limiter les expressions
de nos opposants dans cette tribune, nous leur demandons
simplement, par pur respect pour nos lecteurs et  pour
permettre de poursuivre sereinement la fin de ce mandat,
de se contenter dorénavant, si ce n’est de respecter  une
certaine neutralité, tout au moins d’éviter les polémiques
infructueuses et les opprobres nauséabonds.
Pour notre part, nous nous astreindrons à veiller à respecter
les principes généraux en faveur de la seule information
de la vie locale et laisserons aux Trinitaires le loisir de
s’intéresser -  ou pas -  à nos prochains débats, mais par une
autre voie que celle de ce journal.
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Infos communales

Les brèves 
de la Politique 
de la Ville
•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 Hautes-
Vignes/L’Adrech, (tranche d’âge moins
de 30 ans et plus de 45 ans), contactez
le Pôle-Emploi de la commune pour
plus d’information et intégrer les
Clubs Ambitions.

•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 auprès d’Anouchka
Labonne : 06 64 02 67 42 ou par
courriel : alabonne@uniscite.fr

•Dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS), la Métropole Nice Côte d’Azur
recherche sur La Trinité des accompa-
gnateurs dynamiques et motivés 
niveau bac+2 pour l’aide à la scolarité
d’enfants du CP à la 3e. 
Renseignements au 04 93 80 65 17.

•Vous vous sentez l’âme d’un artiste ?
Vous êtes éligible pour un contrat CUI-
CAE  (à vérifier auprès de Pôle-emploi) ?
Vous souhaitez exprimer votre côté
fantaisiste à travers la création de
mosaïques, un CDD peut vous être
proposé. 
Contact L’Atelier, Chantier d’Insertion
de Mosaïcités au 04 89 92 15 74.

•Vous avez des difficultés à naviguer
sur internet et à envoyer des courriels ?
Vous êtes demandeur d’emploi ? 
Une formation emploi internet vous est
proposée. Trois matinées de 3 heures
en septembre-octobre-novembre et
décembre – 2 lieux de formation – au
CCAS le village à l’Ariane et au Hublot
rue de Roquebillière à Nice. 
Contact au 04 93 31 33 72 ou par
courriel : tania@lehublot.net 

N’hésitez pas à nous contacter 
au  04 89 98 25 36. Service Politique
de la Ville, 11 place Pasteur 06340
La Trinité.

Le SIVoM Val-de-Banquière recrute
•Un animateur polyvalent pour la Maison Des Jeunes et le Bureau Information
Jeunesse de La Trinité. Profil : expérience de 2 à 3 ans auprès du public jeune
(12/17 ans), BAFA souhaité, BP JEPS ou équivalent. Missions : animation d’une
structure type “accueil de jeunes” sur des temps extrascolaires et développement
du BIJ.  Poste à temps complet, à pourvoir au 1er octobre. Rémunération : CDD vacataire
de 6 mois à temps plein, 1450 euros brut mensuel + tickets restaurants. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter Nicolas Cuveillier, Adjoint au
Responsable du Service Enfance/Jeunesse au  04 93 27 71 47.

•10 animateurs d’accueil de loisirs périscolaire pour la commune de La Trinité
et 2 animateurs pour Falicon à temps partiel 20 heures par semaine. BAFA souhaité,
BP JEPS, BAPAAT ou équivalent. Permis B obligatoire. Postes à pourvoir immédiatement.
Rémunération au SMIC. Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter Christophe Lepage, Adjoint au Coordonnateur du Service Enfance/Jeunesse
au  04 93 27 71 44.

•10 animateurs vacataires pour l’animation des accueils de loisirs périscolaires pour
les écoles de La Trinité en contrat vacataire de 8 heures par semaine. BAFA complet
ou en cours, BP JEPS ou BAPAAT. Permis B obligatoire. Postes à pourvoir immédiatement.
Rémunération au SMIC. Précisez que vous postulez pour la commune de La Trinité.

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président du SIVoM Val-de-Banquière,
Hôtel-de-ville 06730 Saint-André-de-la-Roche.

U N NOUVEAU SERVICE de proximité a vu
le jour au sein du CCAS : le premier

accueil social.
Louisa Belkaid (nouvellement recrutée en
Contrat Emploi d'Avenir) est au poste de
chargée d'accueil social et reçoit sans
rendez-vous tous les jours du lundi au
vendredi de 13 h à 16 h 30 tous les Trini-
taires. Sa mission : accueillir, orienter,
informer, aider à remplir les dossiers de
droits sociaux tels que la CMU, le FSL,
l'aide alimentaire, l'APA, etc.

Accueil social

Jean-Louis SCOFFIÉ
Maire de La Trinité, Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

et le Conseil municipal

vous invitent à l’inauguration
de l’ESPACE SPORTIF - BOULODROME BRUNO-SANTICCHI

Boulevard François-Suarez

Samedi 21 septembre 
à 11 heures
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Vos rendez-vous

Repas du Belli-Flou
Comme chaque année, le jardin du Belli-Flou prend des airs de fête. Venez partager
un repas convivial vendredi 13 septembre à partir de 19 h. Chacun est invité à
apporter un plat ou une boisson et l’apéritif est offert par la Mairie.

Journées du patrimoine
Dans le cadre des Journées du patrimoine, le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet
ouvre ses portes pour une découverte du site. 
Samedi 14 septembre : 10 h 30, projection d’une vidéo sur le sanctuaire ; 15 h,
conférence suivie d’une visite de la chapelle, du cloître et des anciennes salles
des Pères-Carmes.
Dimanche 15 septembre : 10 h 30, visite du sanctuaire par le Père Jean-Marie
Tschann ; 14 h 30 : visite guidée de la salle Don-Jacques-Fighiera et des ex-voto ;
17 h 30 : concert d’orgue à la chapelle.

Triathlon de Nice
Dimanche 29 septembre, en raison du passage des coureurs et pour des raisons de
sécurité, la Pénétrante sera fermée dans les deux sens ainsi que le chemin de l’Olivaie
de 9 h à 11 h. Des déviations seront prévues afin de permettre aux Trinitaires de
circuler dans les meilleures conditions.

Journée familiale “Sport et nature”
Une journée animation escalade est organisée samedi 28 septembre au site
La Carrière de 14 h à 17 h 30. Initiation à l’escalade à partir de 6 ans, progression
via corda à partir de 10 ans et descente en rappel pour les plus âgés. En cas
de mauvais temps, l’animation aura lieu au complexe sportif. Animation gratuite.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal. 
Tél : 04 92 00 72 90.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 18 septembre : rencontre à la médiathèque ;
mercredi 25 septembre : peinture entre nous.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86 ou au 06 72 01 58 22.

Randonnées seniors
lundi 16 septembre : promenade à Peïra-Cava (Baisse de Patronel) ;
jeudi 19 septembre : randonnée en Haute-Tinée. Groupe A : Salso Moreno, 
Col de Pouriac ; groupe B : Tour du Courradour.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 16 septembre : loto et chorale ;
mardi 17 septembre : gym de 14 h 30 à 16 h 30 ;
mercredi 18 septembre : art floral et chorale ;
jeudi 19 septembre : balade dans la commune de 10 h à 11 h 30 et initiation au
dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ; 
vendredi 20 septembre : pique-nique en covoiturage ;
lundi 23 septembre : jeux, quizz de culture générale et chorale
mercredi 25 septembre : piscine de 10 h 45 à 12 h 30 ;
jeudi 26 septembre : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 27 septembre : sortie à Vintimille (sur inscription).
Le local sera fermé mardi 24 et mercredi 25 septembre. 

Infos communales

Ils nous ont quittés
Max Desalvo, a travaillé
durant 37 ans à la mairie
au ramassage des or-
dures ménagères puis
comme peintre et retraité
depuis 1996. Tous ceux
qui ont eu le plaisir de le

côtoyer gardent un très bon souvenir de
cet homme dévoué.

Alice Fulconis, née en
1920, est décédée. Elle
a vécu à La Trinité depuis
sa naissance où elle s’est
unie à Louis Fulconis.
De cet amour naîtront
trois enfants dont l’une,

Aline, est aujourd’hui, élue au Conseil
municipal.  Alice a travaillé à la Maison
de l’Enfance de la commune en qualité
de cuisinière.

Vivez votre Ville adresse ses sincères
condoléances aux familles des défunts.

Ils se sont unis

Léa Chaar et Thibault Ruellet, le 31 août. 

Josiane 
Chaumard 
et Jean-Pierre 
Cippolini, 
le 26 juillet.

Vivez votre Ville leur souhaite beaucoup
de bonheur.




