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Adjointe au Maire,
déléguée à la Culture
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Inauguration
Après plus d’un an de travaux,
le boulevard Général-de-Gaulle
va être inauguré.

Vacances Toussaint
Programme des activités
proposées pour les enfants
de la commune.

Parlons Culture !
Une offre culturelle variée qui s’adresse à tous…
petits ou grands, scientifiques ou littéraires, novices ou initiés…
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L EST INDÉNIABLE que la médiathèque des
Quatre-Chemins constitue le centre culturel
de la commune avec ses 1 000 m2 dévolus
à la lecture, la découverte, la rencontre, ses
5 000 documents à disposition du public, son
programme musical, ses soirées, ses vernissages,
ses rencontres d’auteurs, les Croq’Tibouts pour
familiariser les plus petits avec la lecture et les
livres, les FilaPhilos qui sont des rencontres
pour philosopher autour des choses du quotidien
entre enfants et parents… L’offre est variée et
accessible à tous.

De nombreuses manifestations sont mises en
place tout au long de l’année sur la commune
pour permettre à chacun de s’ouvrir à de
nouvelles connaissances. Que cela concerne la
culture artistique avec les expositions, les ateliers
et autres événements proposés ou les différentes
conférences organisées par le service Environnement sur la faune et la flore locales, les
randonnées pour les seniors qui permettent à
nos aînés de découvrir les différents trésors de
notre région, les Journées du Patrimoine qui
rendent accessibles les lieux qui font partie de
l’histoire de notre commune comme le Sanctuaire
de Laghet, les actions avec les élèves, les ateliersmémoire du CCAS afin que les seniors cultivent
leur mémoire, les Estivales organisées par le
Conseil général… La liste est longue tout comme
la culture est intarissable.
Et parce que “la culture c’est ce qui reste quand on
a tout oublié”, comme le pensait l’homme politique
et écrivain Édouard Herriot, nous nous devons de
la cultiver, de la développer, de la partager pour
que chaque enfant trinitaire, chaque adulte
continue à y avoir accès. L’écrivain Milan Kundera
disait : “la culture, c’est la mémoire du peuple, la
conscience collective de la continuité de l’histoire,
le mode de penser et de vivre”. Elle définit ce qui
est de l’ordre de l’acquis et non de l’inné. Elle
s’apprend, se transmet, se cultive. Elle permet à
la fois de s’intégrer et de développer l’individualité.
Elle est commune et personnelle.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Unir les moyens des CCAS
Les représentants des CCAS du département se sont réunis,
pour la seconde fois à La Trinité, pour une journée d’étude, en
présence de Joëlle Martinaux, Présidente de l’Union Départementale
des Centres Communaux d’Action Sociale des Alpes-Maritimes,
du Maire, Jean-Louis Scoffié et de l’adjointe aux Affaires Sociales,
Gilberte Sandri. Après une présentation du Jardin de l’Équilibre, le
groupe a échangé sur le thème : Quels partenariats et actions
pour les CCAS ? Pour répondre à cette question, différents
points ont été abordés : la santé publique et l’accès aux soins,
les plateformes médico-sociales et les réseaux de santé, la santé
mentale et les troubles psychiques.

Triathlon
de Nice
Le Triathlon de Nice s’est déroulé
dernièrement. Deux équipes
formées d'éducateurs sportifs du
SIVoM ont participé au triathlon
en relais. Composées de Thomas
Van Autryve, Roch Barut et Johan
Jagrik pour la première et de
Stéphane Anton, Michel Vanhove
et Jean-Yves Murris pour la
seconde, elles ont parcouru les
différentes épreuves en 3 h 03
et 3 h 18 (1,5 km de natation,
38 km de vélo avec l'ascension
du col d'Èze et 10 km de course
à pied). Une mention spéciale
au jeune Rémi Landra qui s’est
illustré en individuel et a franchi
la ligne d’arrivée en 2 h 28 !

Thé dansant
La médiathèque a organisé
un thé dansant. Un moment
jovial où le public amusé a pu
(re) découvrir le trio Fantastic
composé de Claudie Jumel
au chant et au violon, de
Christine Waegeman à l’accordéon et de Jean-Cristophe
Louc à la batterie.

Sécuribus
L’opération Sécuribus, visant à sensibiliser les élèves
de 6e du collège, a eu lieu aux abords de La Bourgade.
Règles de savoir-vivre et sécurité à observer dans les
transports en commun ont été expliquées par le Chef
de la Police municipale et un intervenant ST2N. Renouvelée chaque année, cette action permet aux élèves
d’assimiler le comportement à adopter en communauté.

Club de tir
La Trinitaire Solène Fratini du CTCMR a raflé la médaille
de bronze aux championnats de France avec 267 points
sur 300, confirmant ainsi les bons résultats obtenus lors des
championnats départementaux et régionaux.

Réunion la Renadière
Le Syndicat des copropriétaires de la Renadière à La Plana a été reçu en
mairie par les élus Jean-Paul Dalmasso, Premier Adjoint, Bernard Nepi,
Adjoint à l’Urbanisme et René Ferrero, Adjoint aux Travaux ainsi que des
représentants de La Métropole et de l’Administration trinitaire. La sécurisation
du talus surplombant l’avenue Henri-Dunant, les nuisances olfactives de la
station d’épuration, l’obligation de débroussaillement de la parcelle AC n°35,
la pose de panneaux indicateurs de voies sans issue à l’avenue Deloye et
Dunant, la mise en place de miroirs de visibilité et les Voisins vigilants ont
été évoqués. Chaque point a été étudié et signalé aux services compétents.
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Vues d’ici

Le jardin
de la gare rénové

Apéritif des enseignants
Le Maire a accueilli les enseignants de la commune pour leur souhaiter une
bonne rentrée: “Votre profession vous destine à l’une des plus belles missions,
celle d’instruire, d’apprendre et de donner à nos enfants l’envie de savoir
et d’être curieux”. S’en est suivi l’énoncé du bilan par Marie-France Maloux,
Adjointe aux Affaires scolaires : cette année, ce sont 969 élèves qui ont
intégré les écoles primaires de la commune soit 583 en élémentaires et
386 en maternelles, 30 élèves de plus que l’an dernier. L’aide financière
allouée à la restauration scolaire pour 2013/2014 s’élève à 4 078 euros
pour les enfants inscrits dans les communes extérieures par dérogation.
On note aussi la réouverture d’une classe de maternelle au Chêne-Vert avec
l’arrivée d’une nouvelle enseignante et l’engagement de deux jeunes
qui, dans le cadre du Service civique, vont contribuer au développement
et à la pérennisation de projets orientés vers l’éducation. Des partenariats
avec les différents services (Sports, Animations scolaires…) vont permettre
d’étoffer les actions.

Travaux au Belli-Flou
La commune a entrepris des travaux
de sécurisation du jardin du Bell-Flou.
Des panneaux rigides ont été mis en
place pour clôturer le jardin. Courant
novembre, une barrière tournante
sera installée afin d’empêcher
l’accès du jardin aux deux-roues
et ainsi préserver la sécurité des
utilisateurs.

Les travaux de rénovation du jardin de la gare
sont terminés. Un sol souple et deux pelouses
(une synthétique et une naturelle) ont été
posés. Le mobilier a été installé et désormais
les enfants pourront profiter des nouveaux jeux :
tourniquet, cheval à bascule, balançoire, sol
souple. Des plantes et fleurs ornent cet espace
qui est désormais prêt à accueillir la population
pour des moments de détente et de loisirs.

Souvenir Pétri
Cette année encore, s’est déroulé le Souvenir Pétri,
rencontre de boulistes. Les équipes trinitaires
ont plutôt bien figuré. La sociétaire trinitaire
Jeanine Wargniez a remplacé au pied levé un
absent au sein d’une équipe des Résolus Bois
Roulants, et cette triplette composée de Jeanine,
Robert Sorabella et Tony Cinkopan, a remporté
la compétition, 2e place pour l’équipe Tinacci de
Vence et 3e place pour l’équipe Blanchi de l’Abadie.
Les vainqueurs ont été récompensés : chaque
équipe a reçu une coupe et du jambon cru offert
par la famille Pétri. Les équipes classées 2e et
3e ont eu droit à de superbes paniers garnis.

Animation Familiale “sport

et nature”

Le Service des Sports a organisé une journée d’escalade pour les familles trinitaires.
Initialement prévue au site de “La Carrière” de La Trinité, cette journée découverte
s'est déroulée sur la structure artificielle d'escalade du Complexe Sportif en raison
des risques de mauvais temps. Ce rendez-vous a été un réel succès avec plus de
45 participants dont 27 enfants qui sont allés à l'ascension des 11 voies qu'offre
le mur. Temps fort de cette après-midi : une descente en rappel a été mise en place
pour les enfants de plus de 10 ans et les adultes procurant, chez ces courageux
de grosses sensations.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Métropole, solidarité et Laghetans
A la rencontre des habitants de Laghet... Ces
derniers viennent de créer une association de quartier
pour se faire entendre, avec comme revendication
“être un quartier trinitaire comme les autres”.
Si, aujourd’hui, la plupart des communes de la
Métropole ont un réseau d’assainissement public
et que le branchement du tout-à-l’égout est devenu
obligatoire, il n’en est rien pour certains hameaux
de Laghet.
Pourtant, ces habitants trinitaires payent des
impôts, taxe d’habitation, taxe foncière, dont les
taux sont des plus élevés, et souhaiteraient au titre
de l’égalité et de la solidarité territoriale avoir le droit
de se raccorder à un réseau d’assainissement
public, comme promis par la mairie et la métropole.
De plus, ils dénoncent la dangerosité de la route, le
manque de ralentisseurs près des lieux d’habitation
et des lieux de collecte, signalant avec humour sur
des panneaux de fortune : “il reste encore des chats
à écraser”.
Si la mairie explique à tout va que le transfert de
compétences des routes et de l’assainissement à la
Métropole devrait permettre davantage de solidarité,
les Laghetans restent dans l’attente d’intervention
et de solidarité.
Cependant, nous nous réjouissons que des citoyens
s’organisent pour l’amélioration de leur cadre de vie
et encourageons à faire de même dans d’autres
quartiers trinitaires, où le sentiment d'abandon
est ressenti.

Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Eglise de La Trinité

Avec raison et détermination

Etat des lieux et Bilan de 2 mandats de l'équipe sortante.
Ce n’est plus de l’urgence, c’est SOS monument.

L'église de la Trinité, comme la maison patrimoniale Tagnati,
sont en attente de “porteurs de projets” qui souhaitent une
amélioration du patrimoine de la commune. Il en est de même
pour l'habitat, les espaces publics, l'éducation, la santé, l'emploi,
les loisirs, la culture. Etc. Bons nombres de dossiers sont
laissés en jachères faute d’absence de volonté et de courage
politique, en fait des actions qui ne s’improvisent pas et ne se
délèguent pas.
Mais voila, les élections approchent, les projets plus ou moins
biens définis éclosent… Sont-ils dignes de foi ?
Rappelez vous les promesses de 2008 de l’équipe actuelle :
“600 logements à Anatole France, la maison de retraite
(Alzheimer-EHPAP) sur le site Récup’s Métaux”, là où est prévue
maintenant une “big déchetterie” - Passer d'une maison de
retraite à une déchetterie sur un même site, voila qui nous précise le niveau de vision pour l'avenir de la commune.(si la même
équipe est élue en Mars 2014) ; Vous avez dit “c'est un détail ?...”
Verrons-nous l'église communale classée monument historique
sortir de son long chemin de croix ? A suivre avec attention ?
Alors qu’en ma qualité d’élu aux travaux, dès 2003, avec
l’architecte J.J.Reymond et les services, j’ai réussi à faire
classer l’église à l’inventaire des monuments historiques, plus
rien n’a été fait depuis ; Vous appeler ça “un détail”
Je préfère les élus qui travaillent à ceux qui paradent..

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

Police municipale, Centre de Supervision
Urbain, pôle petite enfance, complexe
sportif, équipement médiathèque,
boulevard De Gaulle, autant de réalisations
accomplies sereinement et sans hausse
de la fiscalité communale. L’augmentation
de la somme à payer, hélas constatée sur
nos feuilles, est uniquement due à la
décision gouvernementale de majorer
les bases de calcul.
Enchaînant promesses sur promesses,
les “yaka ifo” de tous bords se manifestent
à l’approche des élections municipales.
“Les promesses n’engagent que ceux
qui les écoutent”, cette célèbre phrase
d’Henri Queuille, président du conseil
sous la 4e république, est plus que jamais
d’actualité !
Nul doute que, échaudés par l’expérience
actuelle nationale, les trinitaires rejetteront
la démagogie et continueront à choisir la
voie de l’action sérieuse et réfléchie.
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire
et des Élus
de la majorité
Il semble que nos réponses précédentes à cette
tribune n’aient pas été comprises. Nous pensions
pourtant avoir été clairs et supposions de la
part de tous une certaine “retenue”. Il n’en
est vraisemblablement rien… et nous devons
à nouveau nous confronter aux reproches
redondants des uns, aux litanies claudicantes
des autres, comme si le fait de constater qu’il
reste des choses à faire effaçait toutes celles qui
ont été réalisées.
Ce n’est pas très honnête, c’est même un peu
maladroit et carrément révélateur de la sécheresse culturelle de certains. Et puisque nous parlons de culture dans ce numéro, nous
rebondirons volontiers sur la question en citant
le sociologue André Siegfried qui disait qu’ “en
politique, il faut déjà beaucoup de culture pour
se contenter d’explications simples”. Cela
n’est pas le cas en l’occurrence.
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Christian ESTROSI

Jean-Louis SCOFFIÉ

Député-Maire de Nice
Président
de la Métropole Nice Côte d’Azur

Maire de La Trinité
Vice-Président
de la Métropole Nice Côte d’Azur

vous prient de bien vouloir assister à

l’inauguration
du boulevard Général-de-Gaulle
Jeudi 17 octobre 2013 à 18 heures
Rond-point des Amis-de-la-Liberté
La circulation sera interrompue dans les deux sens durant la manifestation
et le stationnement sera réglementé aux alentours.

Culture

“Le culturel conserve, la culture cultive”
Bernard Lubat, musicien

Personne ne peut s’en passer… Et la seule limite qu’elle connaisse, c’est notre volonté !
La culture, qu’est-ce que c’est ? Que ce soit par la parole, l’image, le son, la culture s’acquiert
par le partage et l’implication. Dans la commune, de nombreux événements permettent
à chacun d’accéder à l’art, à la lecture, à la connaissance de notre environnement…

Ê

TRE LIBRE,

par la ruse…

“Le premier des droits de l’Homme,
c’est la liberté individuelle, la liberté
de la propriété, la liberté de la pensée,
la liberté du travail”, disait Jean Jaurès.
De nombreux héros symbolisent cette
lutte pour la liberté. Telle Chico Reï,
dont l’histoire est une véritable leçon
de vie pour les Brésiliens. La conteuse
Anne-Gaël Gaducheau a partagé cette
légende avec les Trinitaires lors d’une
soirée à la médiathèque. 20 ans que
la jeune femme raconte les légendes
et les récits qui font rêver petits et grands et dont la morale
laisse à réfléchir. Cette ancienne comédienne a été prise de ce
virus en lisant Jorge Amado. Et un jour, après avoir pratiqué
cette culture de la parole, un inconnu lui lance un défi : raconter
ces belles histoires aux enfants du quartier noir de Libertad à
Bahia (Brésil) en échange de la mise à disposition d’une maison.
Au retour de cette expérience enrichissante, elle se met à conter
pour les adultes aussi. Elle reprend des récits existants mais en
se les réappropriant : “tous les conteurs sont des auteurs”.
La peau hâlée, le regard pétillant et l’énergie débordante,
Anne-Gaël commence son récit de façon originale. Comme une
apparition, elle traverse les rangs du public, nus pieds “pour être
au plus près de la terre”, laissant échapper une voix douce et
chargée d’émotion. C’est au son de ce chant brésilien que débute
l’histoire de celui qui fut appelé Chico Reï, le Roi Chico.
Un propriétaire de mine, le Major Augusto, achète une cargaison
de trois cents esclaves dont Chico, celui que l’on renomma
Chico Reï car tous écoutaient sa parole. Le roi des esclaves
disait à ses compagnons : “Un jour, ici nous reprendrons racine,
nous serons libres et vivants, libres sans verser une goutte de
sang”… Des paroles qui résonnaient comme une promesse.
En se basant sur la loi portugaise – qui offrait aux esclaves la
possibilité de travailler le dimanche et le jour férié en conservant
le fruit de leur travail – le courage et la mise en commun, Chico
parviendra à faire affranchir, par la ruse, tous ses compagnons
et lui-même. Ils rachèteront la mine à leur ancien maître et
reprendront racine en achetant un terrain où ils construiront une
école, une église et un bateau pour s’amarrer, un bateau
d’où partiront les prières… Morale : la liberté n’est pas au
commencement mais, à la fin. Si l’on ne peut l’acquérir par la
force alors prenons-la par la ruse…

D

ANS LA PEAU

6 romans et 6 bandes dessinées que les jurés de l’ensemble
de la région vont découvrir et départager. Dans le courant de
l’année, les élèves-jurés iront à la rencontre de professionnels
du livre et participeront à des ateliers de théâtre. La commune
de La Trinité accompagne les lycéens dans cette grande aventure
littéraire en offrant aux jeunes un espace d’accueil et un accès
à la documentation à la médiathèque des Quatre-Chemins.
Entourés de leurs professeurs et de nombreux partenaires, les
élèves sont prêts à jouer aux apprentis-critiques, un exercice
qu’ils ont d’ailleurs bien intégré puisqu’ils ont eu l’occasion lors
d’une soirée dédiée de présenter les ouvrages en lice et
d’expliquer ce qu’ils en ont pensé.

P

APILLONS DE NUIT,

papillons de jour…

Le Service Environnement a organisé une conférence sur
les différentes espèces de papillons qui peuplent notre
commune, notre département et même notre région. Comment
reconnaître un papillon de jour et un papillon de nuit ? Quel est
le cycle de vie de ce lépidoptère ? Comment se protège-t-il ?
Des questions auxquelles l’animatrice de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux a apporté des réponses et un éclairage.
Un savoureux cocktail a été servi au cours duquel papillons
en chocolat et autres délices ont permis au public de continuer
la discussion.

de critiques littéraires

Deux classes du lycée René-Goscinny, la 1re littéraire et la
re
1 Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués,
participent cette année au Prix littéraire des lycéens et
apprentis PACA. Au programme, 12 œuvres littéraires soit
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Infos communales
Enquête publique :
modification n° 1
du plan local d’urbanisme
Par arrêté métropolitain du 20 août
2013, Monsieur le Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique
sur le projet de modification n° 1 du
plan local d’urbanisme de la commune
de La Trinité jusqu’au jeudi 24 octobre
2013 inclus.
Alain Delage, ingénieur territorial en
retraite, a été désigné commissaireenquêteur titulaire.
Les pièces du dossier d’enquête
publique ainsi qu’un registre d’enquête
côté et paraphé par le commissaireenquêteur seront mis à la disposition
du public jusqu’à la date de clôture
de l’enquête : au service Urbanisme
de la mairie de La Trinité du lundi au
vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30
à 17 h et à la Métropole Nice Côte
d’Azur, direction de la planification
urbaine, 455, promenade des Anglais
à Nice - quartier de l’Arénas - immeuble
Les Cimes – 5e étage, du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
et le vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30
à 15 h 45.
Chacun pourra prendre connaissance
du projet de modification, consigner
ses observations sur les registres
d’enquête ou les adresser par écrit au
commissaire-enquêteur à l’adresse
suivante :
Monsieur le commissaire-enquêteur
Modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme
Mairie de La Trinité – Service urbanisme
19, rue de l’Hôtel-de-Ville – La Trinité.
Le commissaire-enquêteur tiendra une
permanence à la mairie de La Trinité
jeudi 24 octobre de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Des informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site
Internet de la Métropole Nice Côte
d’Azur, à l’adresse suivante :
http://www.nicecotedazur.org.
À l’issue de l’enquête publique, le
public pourra consulter le rapport et
les conclusions. Informations auprès
de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Direction de la planification urbaine,
Tél. 04 89 98 19 18 ou 0489981921.

Le BIJ, accueil
et accompagnement

L

E BIJ, STRUCTURE INTERCOMMUNALE ,
est un lieu-ressource d’informations,
ouvert à tous les jeunes, les familles,
les professionnels de l’éducation, les
travailleurs sociaux… Les agents proposent
donc de répondre à l’ensemble des
préoccupations de la jeunesse par la
découverte des métiers, le soutien à la
rédaction de CV et lettres de motivation,
une aide à la recherche d’emploi ou de
logement, la connaissance des droits et
l’utilisation d’internet… gratuitement. Le
Bureau propose aussi d’apporter une
aide dans l’organisation de vacances et
intervient dans l’orientation scolaire et les
recherches de formations. L’accueil au BIJ
s’effectue dans le respect de l’anonymat.

(Horaires d’ouverture: du mardi au samedi
de 9 h à midi et de 13 h à 17 h.
Contact : BIJ, 106, bd général-de-Gaulle
06340 La Trinité – 04 93 27 64 40 –
Mél. bijtrinite@hotmail.fr

Opération baby-sitting
Le relais baby-sitting permet de mettre
en lien jeunes de 16 à 20 ans et familles
pour des prestations de garde occasionnelle sur la commune. Une démarche,
menée en partenariat avec l’établissement
multi-accueil “Li Calinous”, qui a pour
but de permettre aux jeunes d’acquérir
une expérience professionnelle et de
répondre aux besoins des familles.
(Renseignement et inscription au BIJ).

Ça vous concerne…
Nouveau cabinet de psychologie
Joël Cristofari, psychologue clinicien et psychanalyste, s’est
installé au 37 boulevard Général-de-Gaulle. Il accueille enfants,
adolescents et adultes uniquement sur rendez-vous.
Contact : 07 81 81 16 42. Mél. jcristofari.psy@free.fr.

Côté commerce
Happy Burger débarque à La Trinité. Aurore et Jo
proposent une carte variée de burgers et de desserts
faits maison, en livraison ou à emporter, du mardi
au dimanche de 18 h à 21 h 30, au 38 boulevard
Général-de-Gaulle (à côté de Happy’zza).
Tél. 04 92 00 02 02 ou 06 71 08 20 85.

Ils se sont unis…
Nicole Girard
et Alain Le Loup,
le 3 août.

Catherine Peyrani
et Régis Trova,
le 7 septembre, avec le consentement de leurs
enfants Yohan, Maël et Timéo.

Vivez Votre Ville leur souhaite beaucoup de bonheur.
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Vos rendez-vous
Du 9 au 31 octobre,
à la médiathèque

FilaPhilo
Espace de dialogue où adultes et enfants (8-13 ans) réfléchissent ensemble à partir
de situations en apparence banales et autour de notions de la vie. Rendez-vous à la
médiathèque pour parlophiler sur le thème : Range ta chambre ! Samedi 12 octobre
de 11 h 30 à 14 h 30. Inscription obligatoire au 04 93 27 20 27.

En avant la musique
Nouveau rendez-vous musical, à la médiathèque, samedi 12 octobre à 15 h avec
un trio, accordéon (diatonique) - violon - guitare.

Cross collège
En raison du Cross du collège, des perturbations dans la circulation sont à prévoir
mercredi 16 octobre de 8 h à 11 h sur le parcours : chemin Fuon-dou-Magistre,
boulevard Blanqui, allée des Lucioles, chemin Fuon-dou-Magistre, boulevard
Général-de-Gaulle, chemin de l’Arbre, allée des Lucioles.

Marché de Noël
Exposition, rencontres, dédicaces,
ciné-conférence autour
des villages provençaux

Vendredi 11 octobre
À 19 h: Vernissage de l’exposition “Villages
de l’arrière-pays niçois” en présence du
collectif des photographes de l’association
Photon.
À 20 h : Rencontre et dédicaces avec
Jean Siccardi.
Samedi 12 octobre
À 16 h : Rencontre et dédicaces avec
Claude Rizzo.
Vendredi 18 octobre
À 19 h: Ciné-conférence “La Route du Sel”
en présence d’Alain Guerrier, cinéasteconférencier.

100 ans
de la Première
Guerre Mondiale
Dans le cadre du centième anniversaire
de la Grande Guerre, la médiathèque
recherche pour un projet, des personnes
qui ont été en contact avec des Trinitaires
ayant vécu cet événement (familles, amis…)
pour recueillir leurs témoignages. Contacter
la médiathèque au 04 93 27 20 27.

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, la commune organise le Marché de Noël.
Cette manifestation, attire de nombreux visiteurs et une soixantaine d’exposants.
Les personnes souhaitant exposer sont invitées à prendre contact, avant
lundi 21 octobre, avec le Service Évènementiel au 04 93 27 07 96 ou par courriel :
evenementiel@ville-de-la-trinite.fr.

Téléthon
Vendredi 6 et samedi 7 décembre, se déroulera le Téléthon. Si vous souhaitez
œuvrer pour cette grande cause, contactez le Service au 04 93 27 07 96 ou
par courriel : evenementiel@ville-de-la-trinite.fr avant lundi 21 octobre.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 16 octobre : baby-gym au gymnase ;
mercredi 23 octobre : médiathèque ;
mercredi 30 octobre : sortie au plateau de la Justice, rendez-vous au gymnase à
13 h 45 pour un départ à 14 h (en cas de pluie, rendez-vous au Pôle Petite-Enfance).
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86 ou au 06 72 01 58 22.

Randonnées seniors
lundi 14 octobre: promenade à Nice (Mont Chauve d’Aspremont et aire Saint-Michel);
jeudi 17 octobre : randonnée à Valberg. Groupe A : col du Raton, Dôme du Barrot ;
groupe B : l’Adrech de Forche.
Renseignements à l’accueil du complexe sportif municipal. Tél. 04 92 00 72 90.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 14 octobre : loto et chorale ;
mardi 15 octobre : gym de 14 h 15 à 16 h 15 ;
mercredi 16 octobre : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 17 octobre : balade de 10 h à 11 h 30, initiation au dessin et à la peinture de
15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 18 octobre : chorale.
Le local sera fermé du lundi 21 au vendredi 25 octobre inclus.
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