
L A PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, de notre
patrimoine et de notre savoir-faire est un
enjeu majeur. Longtemps, les paysages ont

été façonnés par les évolutions. Aujourd’hui,
chacun semble être conscient de la valeur de cet
héritage et de l’intérêt d’aller vers une connaissance
et un rapport plus étroit avec l’environnement. En
effet, il est de notre responsabilité à tous d’agir en
ce sens pour offrir aux générations futures une
société saine et préservée.

C’est un enjeu mondial, certes mais qui doit
également pouvoir se décliner localement à travers
des actions de valorisation et de conservation des
patrimoines naturels et culturels.

Parmi ces actions, on peut en citer certaines qui ont
déjà prouvé leur efficacité et qui se développent
partout en France : la lutte contre les dépôts
sauvages, la lutte biologique avec l’usage de produits
“zéro-phyto”, le recours à des insectes auxiliaires
ou à des engrais naturels, comme le compost,
contribuent à la protection de l’environnement et
sont autant d’initiatives qui font dorénavant partie du
quotidien des citoyens et des responsables locaux.

De la même manière, certaines manifestations
permettent de mettre en lumière le savoir-faire local
et le patrimoine culturel : journées du patrimoine,
randonnées à la découverte de nos régions, opéra-
tions de sensibilisation aux techniques artisanales
anciennes telles que l’utilisation de la pierre sèche…

Cette prise de conscience de la valeur de notre
environnement est une richesse qu’il est nécessaire
de transmettre aux générations futures.

Et, au-delà des obligations légales, que ce soit pour
embellir notre cadre de vie, protéger l’environnement
ou mettre en valeur nos richesses architecturales
et naturelles, nous avons tous au moins une
bonne raison de préserver notre patrimoine local
et tout à y gagner !
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Adjointe au maire,
déléguée à l’Environnement

Le Paillon
Préserver notre Paillon 
est une nécéssité et des mesures
ont été prises en ce sens.

Scolaires
Derniers événements 

au cœur de la vie scolaire 
des jeunes Trinitaires.
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Marché de Noël
Retour en images 

sur ces deux jours de festivités.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Trois combattants du Taekwondo-Trinité ont
remporté de belles médailles lors du championnat
PACA de Taekwondo à Toulon. Julien Guillerme
en catégorie cadet et Adam Chettiouix en caté-
gorie junior ont remporté la médaille d’argent.
Anis Abdessadeq rafle la médaille de bronze
en catégorie junior. Tous trois accompagnés
de Jessica Valzano défendront les couleurs de
La Trinité lors des championnats de France en
janvier prochain à Monaco.

Six Trinitaires de l’association TASK ont
participé au tournoi de la Naga Europe
au palais des sports de Levallois. Cette
compétition internationale a été créée
par une organisation mondiale de
grappling. Les Trinitaires se sont illustrés
et ont pu démontrer leur polyvalence
en grappling et jiu jitsu en remportant
9 médailles dans des catégories diffé-
rentes : Jean Luc Canovas, Jacques
Charnet et Mabrek El Hadj ont remporté
une médaille d’argent dans les deux
sports. Christophe Fama et Yohann
Roucoff se sont hissés à la 3e place
et Alexandre Marsaud s’est placé 5e en
grappling et 6e en jiu jitsu.

Les agents de la Police muni-
cipale ont effectué un contrôle
des véhicules poids-lourds
sur le boulevard Général-de-
Gaulle. En effet, ces engins
sont soumis à des normes
strictes lors de la circulation,
de nombreux conducteurs ne
respectent pas ces conditions
notamment de poids. Ce contrôle
permet de leur rappeler leurs
devoirs.

Didier Bonnafous
présente ses deux
ouvrages qui se
déroulent au cœur
de la cité niçoise:
Aïta ou Les Larmes
de Saint-Laurent
et Le Juriste ou La
Communauté des
Cinq Cent.

Comme chaque année, de nombreux
Trinitaires se sont portés volontaires
aux côtés  du CCAS pour  a ider  à
récolter, pour la Banque alimentaire,
des denrées qui seront redistribuées
aux personnes les plus démunies.
Une nouvel le  preuve de solidarité
qui a réuni toutes les générations
autour d’un même but !

Quand la finesse de la harpe et la profon-
deur de la flûte se marient pour offrir un
festival sonore exquis. Un duo sublime de
Christine Crespy et Nathalie Lebrun qui a
conquis le public de la médiathèque venu
en nombre passer un moment magique...
où le temps semble happé par les sons
mélodieux de ces deux instruments.

Solidaires… toujours!

Contrôle poids-lourds

Le Task brille 
encore

En avant la musique…

Champions en herbe

Le plaisir
d’écrire
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

De nombreuses demandes ont été faites pour découvrir le Centre de Supervision
Urbain. Ainsi, une visite a pu être organisée à destination des Voisins Vigilants et
des représentants de comités de quartier qui en ont fait la demande. L’occasion
pour eux de voir de l’intérieur le dispositif avec la salle de visionnage. Une
technologie de pointe qui permet une sécurisation de la commune. Une explication
leur a été donnée sur le fonctionnement : de la capture des images par
les caméras aux interventions, en passant par le visionnage et le repérage.

Le Salon du Modélisme s’est tenu durant deux jours sous et aux
abords du chapiteau. Organisé par l’association Nice-Modélisme et
animé par Max Faraggi, le salon exposait bateaux, autos, hélicos,
trains dans des stands tenus par des commerçants et des associations,
tous passionnés de ces modèles miniatures. Une aire d’évolution
aérienne proposait des démonstrations de drones équipés de caméras,
des courses de voitures étaient organisées… De nombreux visiteurs
sont venus (re) découvrir ce monde fascinant des réduits.

Le Comité Sport et Loisirs a
organisé une soirée conviviale
pour ses adhérents et sympa-
thisants. Au menu : repas et
bonne humeur pour un bon
moment partagé.

Après deux années de travail et d’implication,
trois aides à domicile du CCAS sont arrivées au
terme de leur VAE (Validation des Acquis et de
l’Expérience). Joëlle Garcia, Sylvie Giorgini et
Catherine Zichichi ont donc obtenu leur Diplôme
d'État d'Auxiliaire de Vie Sociale.

La Trinité a revêtu ses habits de lumière, les
décorations illuminent les rues et les sapins
se dressent majestueusement pour le grand
plaisir des habitants. Il règne un parfum de fête,
un parfum de Noël, un parfum de bonheur…

Sept nageurs de la section natation de
La Trinité Sport Adapté, dans les 3 divisions,
ont participé aux Championnats de France
en petit bassin: Julien Attal, Théo Mroziewicz
et Thomas Desperies en D3, Aymeric Ferniqué
en D2, Raphaël Dutay, Alec Embriaco et
Jordan Minglis en D1. Trois médailles d'or
et une de bronze avec records de France
à la clé ont été remportées par Thomas
Desperies, au 50 m et 100 m crawl, Théo
Mroziewicz au 100 m dos alors que Julien
Attal se plaçait à la 3e place dans la
même course.

Visite du CSU

Auxiliaires de Vie Sociale

Un monde miniature

Championnat 
de natation

Une parure de Noël

Soirée du CSL



Taxe foncière du non bâti

Le gouvernement prévoit une importante
hausse de la taxe foncière sur les terrains
constructibles entre 2014 et 2016. Cette
mesure vise théoriquement à limiter la
rétention de terrain dans les zones
dites “tendues”, et notre commune en
fait partie.
Cette hausse se traduira par une majoration
de 25 % de la valeur locative cadastrale,
plus une majoration de 5 euros par m2

passant à 10 euros en 2016. À titre
d’exemple, une parcelle de 2000 m2

verrait en moyenne sa taxe actuelle de
400 euros passer à 12000 euros !
Suite aux protestations, les agriculteurs
en sont finalement exonérés, et pour les
autres propriétaires de terrains familiaux
l’application de la mesure est reportée au
1er janvier 2015… après les municipales !
Et on se demande toujours en quoi cette
spoliation légale du patrimoine peut
favoriser la construction de logements?

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions
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Politiquement vôtre

La parole du Maire et des Élus de la majorité
Hausse de la TVA, hausse de la taxe foncière, création de
l’écotaxe… Voilà donc la trilogie du moment de ceux qui
nous gouvernent. 
Pas vraiment en faveur du pouvoir d’achat tout cela. Pourtant,
il y a quelques mois, ce sont les mêmes qui plaidaient pour
améliorer le quotidien des citoyens. Une fois aux commandes,
ce sont les usurpateurs de confiance qui font surface.
Heureusement que la déclinaison locale n’est pas (encore) en
fonction et que les communes disposent de quelques outils pour
orienter leurs services vers les (vrais) besoins de leurs administrés.
Il faudra encore une fois faire preuve de créativité et d’ingéniosité
pour le maintien d’une cohésion sociale digne de toute société,
tant les moyens d’agir se réduisent comme peau de chagrin…
Qu’importe, les leviers existent et les élus locaux sont à même
de les utiliser, à supposer qu’ils sachent le faire. L’un d’entre

eux c’est justement l’intercommunalité ! Eh oui ! la fameuse
synergie des acteurs, les économies d’échelle, la suppression
du mille-feuille administratif… autant d’outils qui sont utilisés
quotidiennement avec les métropoles, les communautés de
communes, les syndicats intercommunaux… pour réduire
les coûts, développer les actions et maintenir un pouvoir
d’achat, une qualité de vie et des perspectives d’avenir à tous
les citoyens.
C’est une solution qui fonctionne et qui permet aux communes
d’être actives, dynamiques, en harmonie avec tout un territoire
en dehors de tout clivage politicien.
Or, chacun sait que les postures idéologiques ne servent
que ceux qui cherchent le pouvoir. L’action concrète est la
seule expression de la responsabilité locale. C’est le devoir de
tous ceux qui gèrent le quotidien de leurs administrés.

Hausse de la TVA
au premier 1er janvier
C’est une mesure injuste, inefficace et
dangereuse.
Injuste car la TVA pèse 40% plus lourd sur le
budget des familles modestes que dans le
celui des plus aisés.
Inefficace car elle va peser négativement sur
le budget des communes déjà mis à mal par
une baisse des dotations d’état, elle va freiner
les investissements utiles en affectant l’emploi.
Dangereuse, puisque en abaissant encore le
pouvoir d’achat des ménages, elle entraînera
la baisse de la consommation, baisse de
l’activité économique et donc augmentation
du chômage.
C’est pour cela que nous, les élus communistes
et républicains pensons qu’il faut annuler cette
hausse et faire une reforme de la fiscalité qui
taxe la finance.
Si beaucoup de communes vont de ce fait,
être obligé de réduire leurs offres de services
et réduire leurs dépenses, à la Trinité cela fait
longtemps que la municipalité en gestion a
réduit les services et les investissements
sans pour autant réduire les impôts qui sont
très élevés.
Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne
Gérard Marti, Adeline Mouton, 
Chantal Carrié.

Il était une fois La Trinité,
Aujourd’hui, pensons au poète et historien, Louis Cappatti,
qui cherchait et écrivait à l’attention des Trinitaires,
La Trinité de ses rêves et des nôtres. Retrouver le sens des
intérêts de ses citoyens à la lecture de l’histoire, sans
perspective entre “banlieue de Nice et banlieue de Marseille”.
Cette Trinité, éclairée par la blanche coupole de l’observatoire
de Charles Garnier et Gustave Eiffel, de son pendant, le
monastère de Laghet, style baroque aux murs couverts de
populaires ex-voto, son discret fort de la Drette, sa corniche
de Paillos, son église communale à caractère Néo-classique.
Ses vallées du Paillon : val de Laghet, vallon de la Fuon-
Santa, de la Nuit, de l’Oli, de la topographie mouvementée
des garigues du Tercier, des collines de pins de Papatoun et
des oliviers en bancaous de Semboula, jusqu’aux sommets
de La Plana, pour un l’envol visuel dans le bleu du ciel et
de la méditerranée. Trinité des antiques voies Romaines,
carrefour de l’Histoire et des routes du Piémont par la
vénérable borne frontière du Trophée d’Auguste, vers la
Principauté de Monaco et la Riviera Ligurienne.
Ouvrage inégalé “Histoire de La Trinité-Victor” (1) de Louis
Cappatti, commune et territoires évoqués passionnément
et positivement. Textes empreints de poésie et “d’images”
nous offrent, tels des milliaires romains, les repères
indispensables pour le présent et le futur, qui ne peuvent
se satisfaire des approximations opportunistes de quelques
candidats à la recherche de reconnaissance.
Ses paysages et campagnes à sauvegarder, ses hameaux,
ses quartiers à moderniser et monuments à valoriser, dans
une urbanité équilibrée, entre minéral et végétal.
En fait écrire la modernité, par des gens d’ici pour des gens
d’ici, d’une autonomie municipale retrouvée.
(1) “La Trinité-Victor” - Louis Cappatti - édition “septembre”
Nice 1954.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 0609515473 — email: rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président
de la Métropole 
Nice Côte d’Azur

Jean-Louis Scoffié
Maire de La Trinité

Vice-Président 
de la Métropole 
Nice Côte d’Azur

Rudy Salles
Député des Alpes-Maritimes

Adjoint au Maire de Nice
Conseiller métropolitain

Nice Côte d’Azur

vous prient de bien vouloir assister à

l’inauguration du jardin et du parking de la Gare
Jeudi 19 décembre à 15 heures
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DEVANT LA NÉCESSITÉ CROISSANTE de préserver la ressource en
eau, les milieux aquatiques des Paillons et de prévenir
le risque d’inondations, les élus locaux, les riverains

et les usagers du territoire se sont mobilisés et rassemblés
autour d’un projet commun de gestion : le Contrat de Rivière
des Paillons et le Programme d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPI).

Les objectifs sont :
•de comprendre et suivre l'évolution du milieu en y effectuant
un bilan initial, en étudiant les vallons et en mesurant le débit
des Paillons ;
•d’améliorer la gestion des inondations, en mettant en place
un niveau de protection adapté à la vulnérabilité des différentes
zones sensibles, en entretenant la végétation du lit et des
berges, en maîtrisant l'urbanisation, en préservant la couverture
végétale sur le bassin-versant pour mieux gérer le ruissellement;
•de rétablir le lit et les berges en restaurant et en entretenant
la végétation, en bannissant les décharges sauvages, en reprenant
des terrains gagnés par des remblaiements sauvages et en
protégeant les berges ;
•de favoriser l'émergence de projets d'aménagements
touristiques, récréatifs ou paysagers, en mettant en place des
circuits de découverte et de valorisation du patrimoine rural liés
à la rivière, en trouvant un juste équilibre entre l'ouverture vers
un public plus large et la protection de l'environnement.

Le PAPI (Programme d'Actions 
de Prévention des Inondations)
Il a pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques
d’inondation en vue de réduire les conséquences dommageables
sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et
l’environnement.
Le PAPI des Paillons est un programme de 25 actions pour un
montant avoisinant les 7 millions d'euros.
De plus, des actions de curage et de débroussaillement sont
régulièrement effectuées en collaboration avec la Métropole
Nice Côte d’Azur afin d’assurer l’entretien et la mise en sécurité
du Laghet et des Paillons.
La commune souhaite faire partager à l’ensemble des Trini-
taires les informations et les trésors des Paillons en proposant
une manifestation : “les Paillons s’exposent” à la médiathèque
du 9 au 28 janvier.

Le Paillon est un fleuve typiquement méditerranéen drainant un bassin-versant de 250 km² 
environ. Il est constitué principalement de 5 bras: le Paillon de L'Escarène, le Paillon de Contes,
la Banquière, le Laghet et le Paillon de Nice. Le Contrat de Rivière est un document de planification
d’actions en vue de préserver l’état des eaux et de mieux gérer le risque inondation. 
Il est le résultat de plusieurs années de concertation et de co-construction.

La nature à votre service
S'agissant de la protection du Paillon et de sa biodiversité,
chacun de nous peut, notamment en période hivernale, y
participer en ne négligeant pas les oiseaux et les insectes.
Certes, certaines petites bêtes sont vraiment nos ennemis
mais, elles ne représentent qu’une infime partie des espèces
habitant sur nos terrains. Les autres, les utiles, sont également
nombreuses et vraiment indispensables. Elles ont un rôle de
recycleur pour les déchets de cuisine, de tonte, feuilles, bois etc.
Ce sont des éboueurs discrets qui travaillent sans relâche à
la fabrication d’un engrais gratuit de qualité : le compost.
Et puis, certaines ont un rôle de prédateurs, mangeurs d’autres
congénères détestés par tous les jardiniers. Alors, n’hésitez
pas ! Offrez-leur un petit coin de repos, protégé du froid, de la
pluie et du vent et vous serez récompensés.
Tout d’abord, lorsque vous nettoyez vos plates-bandes pensez à
garder les tiges à moelle, ce sont les tiges dures dont l’intérieur
sera facilement creusé par toutes sortes de futurs locataires
qui y trouveront refuge. Il s’agit des tiges d’Iris hollandais par
exemple, ou de dahlias. Il suffit de les recouper toutes à environ
20 centimètres de longueur, de les regrouper en fagots et de les
placer à la fourche d’un arbre ou bien de les attacher fortement
sous une branche.
Ces petits insectes sont lucifuges, c'est-à-dire qu’ils fuient la
lumière du jour, ils dormiront tranquillement la journée pour
ensuite partir, la nuit venue, chasser les pucerons et les
psylles. Vous n’avez pas de tiges creuses dans votre jardin?
Peu importe, prenez des bambous ou bien même une bonne
brassée d’herbe sèche et de petites branches fines et pro-
cédez de même.

Préservons 
le Paillon



Un Trinitaire récompensé 
par le Prix du niçois

Alexandre Ohanessia, élève de 1re S au lycée
René-Goscinny, a été récompensé lors de la
cérémonie du prix du Niçois qui s'adresse aux
élèves ayant obtenu les meilleurs résultats
en langue niçoise. C'est des mains de Steeve
Betti, Conseiller du Recteur pour les langues
régionales, qu'Alexandre a reçu ce prix et les
multiples ouvrages offerts à cette occasion.

Depuis quelques mois, un groupe d’étudiantes en 2e année
de formation d'Assistante de Service Social à l'Institut

d'Enseignement Supérieur en Travail Social (IESTS) de Nice
travaille en lien avec le Centre Communal d'Action Sociale.
Dans le cadre d’un projet, elles souhaitent connaître les
attentes et besoins des Trinitaires de 18 à 25 ans. 

Pour cela, un questionnaire en ligne est à votre disposition :
fr.ze-questionnaire.com/repondre.php?s=1960&d=SPa7MfEhRFyP
Celui-ci est totalement anonyme et leur est très précieux pour
mener à bien leur projet. Vous pouvez également les joindre à
l'adresse suivante : IESTS06@yahoo.fr si vous souhaitez obtenir
plus d'informations ou leur faire part de demandes…
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Infos communales

Du côté des scolaires…Les brèves 
de la Politique 
de la Ville
•Hauts-de-La-Trinité
Le site d’accompagnement à la scolarité
accueille les enfants du quartier à partir
du CP. Renseignements auprès de
Caroline Brocart au 0489982520.

•Formation à Internet
Pour les demandeurs d'emploi au
Hublot, il reste une session de for-
mation avant la fin de l'année : les 9,
10 et 16 décembre de 9h30 à 12 h 30.
Initiation à la recherche d'emploi sur
internet et l'envoi de message par
courriel (pièce jointe). Vous pouvez
vous inscrire à tania@lehublot.net ou
par téléphone au 04 93 31 33 72.
Cette formation est gratuite pour les
demandeurs d'emploi habitant les
territoires Est.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 04 89 98 25 36.

Service Politique de la Ville,
11 place Pasteur 06340 La Trinité.

u papier au numérique
10 tablettes numériques par école élémentaire et une par maternelle ont été

remises par la commune, en présence de Marc Verlay, Inspecteur de la circonscription.
Du matériel qui permet une initiation au numérique et sera un complément pour une
instruction plus interactive.

Journée spéléologie et géologie
pour les collégiens

Une belle journée à la découverte de la spéléologie et de
la géologie, à̀ Caussols, a été organisée pour les élèves de
5e2, avec leur professeur d’EPS, accompagnés d'édu-
cateurs sportifs. Arrivés au col de l’Ecre, les élèves ont été
divisés en quatre groupes, deux d’entre eux sont partis
à la découverte des formations calcaires pendant que
les autres s’adonnaient à l’exploration souterraine.

ugby : la victoire encore !
Les Minimes et les Benjamins de la

section Rugby du Collège La Bourgade ont
brillé au Stade du Rostit. En effet, les deux
équipes sont sorties vainqueurs de leurs
affrontements avec les collèges de Contes et
de Valbonne.

D

R

Création d'un projet pour les jeunes Trinitaires
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Infos communales

Réveillon du Nouvel An
Le Comité des Fêtes organise, pour la Saint-Sylvestre, une
soirée conviviale avec un spectacle de danseuses au cours
d’un sympathique repas gastronomique. L'orchestre “Pat and C”
animera la soirée et fera danser tout au long de la nuit.
Tarif : 85 euros. Pré-réservation au 0632914543 ou lors des
permanences au local des Poivre et Sel, mercredi 11 décembre
de 12 h à 14 h et samedi 21 décembre de 11 h à 14 h.

En avant la musique
Samedi 14 décembre à 15 h, à la médiathèque, Nicolas
Garrigues, altiste de 14 ans et Antoine Delattre, violoniste de
15 ans, jouent Bach, Paganini et Mozart, accompagnés par
Sylvie Gisquet au piano.

Assemblée générale
L’assemblée générale élective de La Trinité Sports Pétanque se
tiendra dimanche 15 décembre à 16 h au Clos Sainte-Anne.

Inscriptions ski
Le Service des Sports et le Service Jeunesse organisent des
sorties ski à Auron pour les 6/10 ans. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au vendredi 13 décembre à l’accueil du complexe
sportif. Pour les cours, une réunion d’information aura lieu
lundi 16 décembre à 18 h 30 au complexe. Concernant les
séjours ski, les pré-inscriptions se feront du 9 au 20 décembre :
pour les 8/11 ans (séjour à Auron), à l’accueil du complexe
sportif et pour les 11/14 ans (séjour à Orcières) et les 15/17 ans
(séjour à Serre-Chevalier), au BIJ.

Noël de la Paroisse
La paroisse Bienheureux Amédée-IX-de-Savoie propose un 
programme pour Noël à l’église de La Trinité :
dimanche 15 décembre: concert de Noël à 17 h avec les chorales

Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel Chanson et les Inoxydables d’Amédée
et les enfants de la paroisse.
mardi 24 décembre : veillée à 22 h et messe de la nuit de Noël
à 23 h ;
mercredi 25 décembre : messe de Noël à 11 h.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 11 décembre : création de décorations de Noël 
(réservé aux enfants de plus de 2 ans) ;
mercredi 18 décembre : baby-gym.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
lundi 9 décembre: promenade à Lucéram (circuit des crèches);
jeudi 12 décembre : randonnée pédestre à Auvare. Groupe A :
col de Pras, col de Panégière, col de Maïrola, montagne de Maïrola,
Auvare; groupe B: Auvare, Puget-Rostang, col de Maïrola, Auvare ;
jeudi 19 décembre: promenade et randonnée pédestre suivies
du traditionnel pique-nique de fin d’année. Groupe A : Peille,
col de La Madone de Gorbio, La Turbie ; groupe B : tour de
Peillon ; groupe C : col des 4-Chemins, route stratégique.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif
municipal. Tél. 0492007290.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 9 décembre : répétition générale de la chorale ;
mardi 10 et mercredi 11 décembre : Noël sous le chapiteau
avec la chorale ;
jeudi 12 décembre : initiation au dessin et à la peinture de
15 h 30 à 17h30 ;
vendredi 13 décembre : sortie du mois à Vintimille (sur
inscription) ;
lundi 16 décembre: moment de partage au “Clos des Oliviers”;
mardi 17 décembre : gym de 14h15 à 16h15 ;
mercredi 18 décembre: art floral spécial Noël (sur inscription);
jeudi 19 décembre : initiation au dessin et à la peinture de
15 h 30 à 17h30 ;
vendredi 20 décembre : loto spécial Noël et chorale.

Vos rendez-vous

Ils nous ont quittés
Serge Streiff est décédé à
l’âge de 68 ans des suites
de maladie. Ancien fonc-
tionnaire, il a intégré le
Service des Fêtes et la
manutention de la mairie
en mars 1993 où il restera

jusqu’à sa retraite en 2010. Marié, sans
enfant, il était très apprécié par ses
collègues. Serviable, il a, pendant de
longues années, revêtu le costume de
Père Noël pour les enfants de La Trinité.

Jean-Pierre Fix nous a
quittés à l’âge de 77 ans.
Domicilié au quartier
“Garquier-les-Roures”,
i l  é ta i t  un  mar i ,  un
père et un grand-père
accomplis. Il laisse un

immense vide à sa famille et ses très
nombreux amis qui sont venus lui
rendre un dernier hommage lors de
ses obsèques. . .  un au revoir  rem-
pl i  d’émotion.

Ils se sont unis

Nicolas Martin, fils de Sylviane Martin, 
employée de Mairie, et Stéphanie Papa
se sont dits “oui”.

Vivez Votre Ville leur souhaite beaucoup
de bonheur. Vivez votre Ville adresse à leurs proches ses sincères condoléances.



L ES FÊTES DE FIN D’ANNÉE approchent à grands pas 
et parent La Trinité d’un voile de magie. La période 
de festivités est lancée chaque année par le traditionnel 

Marché de Noël. Pour une simple balade, 
pour dénicher des petits trésors à 
offrir ou des idées repas, les stands 
et animations culinaires ont ravi petits 
et grands. Et les petits ont évolué 
dans la forêt du Père Noël où les 
attendait au fond près de la maison 
la précieuse boîte aux lettres prête 
à recevoir les listes de cadeaux.  
De la surprise aussi avec les ateliers 
culinaires animés par des chefs étoilés. 
Un moment délicieux 
d’évasion…

1 -  Des bijoux, vêtements et plein d’idées cadeaux…
2 -  Produits alimentaires calabrais.
3 -  David Faure a fait découvrir sa cuisine moléculaire…
4 -  Et voilà, la lettre pour Papa Noël.
5 -  Originales, des senteurs sri-lankaises 

et des aliments exotiques.
6 -  Frédéric Galand  initie les visiteurs à sa cuisine
7 -  Des tableaux et des cadres faits main.
8 -  Les chefs Sébastien Mahuet, Thomas Millo, 

Wilfried Segura et Sébastien Jacob.
9 -  On met la main à la pâte 

avec les ateliers culinaires animés par les chefs.
10 - Les enfants préparent leur goûter.
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Retrouvez le Marché 
de Noël en image

www.ville-de-la-trinite.fr

SAMEDI 7 
DÉCEMBRE
sous le chapiteau

De nombreuses activités 
vous seront proposées !!!


