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Noël à La Trinité

Compte-rendu du dernier
Conseil de l’année.

Retour sur les animations
organisées autour de Noël.

Vœux du Maire
Jean-Louis Scoffié, Maire de La Trinité
et son Conseil municipal
vous présenteront leurs vœux,
dimanche 12 janvier à 15 h
sous le chapiteau

C’

EST DANS UN CONTEXTE PARTICULIER que le
budget supplémentaire a été présenté.
La population est touchée de plein fouet
par la crise économique et financière qui s’est
abattue sur le pays et les collectivités ne sont pas
épargnées, souffrant d’une diminution importante
des dotations de l’État de près de 115 000 euros
par rapport à l’année précédente. Malgré tout,
le budget supplémentaire 2013, qui permet de
reporter les résultats de l’exercice antérieur et
d’ajuster les prévisions de l’exercice en cours pour
obtenir son équilibre, se situe dans le prolongement
du budget primitif et confirme le redressement
des finances communales.
Deux mandatures ont été nécessaires pour sortir
la commune de la situation “critique” dans laquelle
elle se trouvait plongée : contrats qui pénalisaient
fortement les finances communales et travaux
engagés sans aucun financement, ni autofinancement, ni possibilité d’emprunt potentiel. Tous
ces éléments étaient dénoncés dans le rapport de
la Chambre Régionale des Comptes.
Il est important de noter que nous avons retrouvé
auprès des banques une qualité de “signature”
notable, nous permettant de recourir à nouveau
à l’emprunt et donc d’avoir une capacité d’investissement indispensable à toute commune. Les
efforts consentis et les restrictions mises en place
reposent sur une volonté de ne pas augmenter
les taux d’imposition. Une ligne à laquelle nous
nous sommes tenus durant nos deux mandats
afin d’éviter d’alourdir la charge qui pèse sur les
Trinitaires car rappelons-le : la revalorisation des
bases est effectuée dans le cadre de la Loi de
Finance annuelle. C’est donc l’État qui porte la
responsabilité des augmentations de la valeur
locative de référence.
Sans fanfaronnade, chiffres à l’appui, nous
pouvons confirmer aujourd’hui que la gestion
de la commune est saine, que l’avenir n’est
nullement hypothéqué. La Trinité évolue de
manière raisonnée et raisonnable, se félicitant de
pouvoir proposer des services de qualité tout en
bénéficiant d’un cadre de vie agréable.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Promouvoir le sport
Depuis quelques années, le Conseil d’administration
du Crédit Mutuel de La Trinité s’implique dans la
promotion du sport. Ainsi, les élèves vainqueurs
du cross du collège La Bourgade ont eu l’honneur
de recevoir la visite du responsable du Conseil
d’administration. Ils se sont vus remettre un
téléphone portable dernière génération et la
prise en charge de leur cotisation à l’UNSS pour
les récompenser de leurs efforts. À l’occasion,
un chèque de 320 euros été offert à l’UNSS du
collège. Cette démarche solidaire encourage les
jeunes dans la pratique volontaire du sport.

Ensemble pour l’UNICEF
Les élèves des écoles Lepeltier et Victor-Asso ont chanté au profit de l’UNICEF
sous le chapiteau en présence du Maire, des élus et de nombreux parents.
C’est sur le thème “Au fil du temps” que les enfants ont interprété des
titres en français et en anglais : “Vent frais, vent du matin”, “Le temps qui
court”, “When I’m sixty four”…

Échanges et partage
En avant
la musique
Un duo d’adolescents… un répertoire de virtuoses…
un public conquis… La dernière session de En
avant la musique fut un rendez-vous musical
étonnant. Nicolas Garrigues, altiste de 14 ans
et Antoine Delattre, violoniste de 15 ans ont
joué pour le public : d’Adagio de la 1re sonate
pour alto de Bach à Grave de la 2e sonate pour
violon de Bach en passant par la Symphonie
concertante pour violon et alto de Mozart
(transcription de l'orchestre au piano) et la
“Romance et Danse allemande” de Beethoven,
les jeunes artistes ont fait l’unanimité auprès
de l’assemblée.
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À l’approche des fêtes, les Poivre et Sel ont rendu visite aux résidents de
la maison de retraite “Le Clos des Oliviers”. Ils leur ont offert un concert
de leur chorale et ont partagé un moment de joie avec eux.

Nouveau défi
Après avoir servi pendant plus de
trois ans à La Trinité, le Maréchal
des Logis Chef Christophe Olivier
intègre la Brigade de la Prévention
de la Délinquance Juvénile de
Cagnes-sur-Mer. Un pot de départ a
été organisé en présence du Major
Balandier, des adjoints Jean-Paul
Dalmasso et René Ferrero.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

Hommage aux Morts
pour la France
Un hommage a été rendu à tous ceux qui sont
morts pour la France durant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie ; un hommage
étendu à tous ceux qui ont donné leur vie pour le
Drapeau. Orchestrée par Jacques Bisch, Conseiller
municipal délégué aux Anciens Combattants, la
cérémonie a réuni le Maire Jean-Louis Scoffié, de
nombreux élus, les associations d’Anciens Combattants.
Des gerbes ont été déposées au pied du Monument
aux Morts.

Sport-Passion
Huit classes de CM1 et
CM2 ont participé à une
journée Sport-Passion,
organisée par le Service
des Sports. Les élèves
se sont adonnés avec
enthousiasme aux jeux
d’opposition.

Une passion récompensée
Le Trinitaire Pyer Houdusse pratique la peinture
sur figurine. Passionné par cette activité, il a décidé
de se lancer, cette année, dans les concours.
Bien lui en a pris puisqu’il a raflé de nombreuses
médailles et prix nationaux et internationaux.
Pyer s’est, par ailleurs, distingué lors du plus
grand concours d’Europe, à Monte San-Savino
en Italie, en remportant la médaille de bronze.

Tournoi inter-écoles
Dans le cadre du temps périscolaire, des élèves des écoles Denis-Delahaye
et Lepeltier se sont affrontés dans un tournoi de football. Un projet
inter-écoles qui permet aux enfants de mieux se connaître et de partager
une activité sportive dans la bonne humeur.

Une nouvelle étape
D’abord agent municipal depuis 1995 à la
petite bibliothèque de la place Jean-Moulin
puis à la médiathèque, Françoise Barbier tire
sa révérence pour commencer une nouvelle
vie de retraitée. Des agents de la commune
et des élus ont souhaité la remercier pour
toutes ses années de service et son engagement
auprès du public en lui organisant un pot de
départ émouvant.

Les judokas
déjà en place
Les jeunes poussins de La Trinité-Sports Judo
ont participé aux tournois de Vallauris et de
Carros. Ils ont obtenu de très bons résultats…
un bon début de saison qui présage de
bons classements.
3

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Nelson Mandela,
un combat pour le vivre ensemble !
Héros d’aujourd’hui en père d’une nation, banni
hier comme considéré en terroriste et communiste
lorsqu’il militait à l’ANC, pourtant Mandela a toujours
mené le même combat, pour la justice et la liberté,
contre l’oppression et l’apartheid.
L’apartheid, dont les plus jeunes ne connaissent
ni le mot et ni le sens, cette politique de ségrégation
qui divisa les gens pour leur couleur de peau, fit
en 1974 l’admiration du Maire de Nice et de la
droite locale dont il jumela celle-ci avec celle du
Cap, capitale de l’Afrique de Sud.
A La Trinité, jusqu’en 1990, plusieurs Trinitaires,
dont la municipalité communiste de l’époque, ont
participé à dénoncer l’apartheid et faire grandir
un mouvement national et international pour la
libération de Mandela.
Président d’une nation, il n’a cessé de mener
une politique du vivre ensemble et d’émancipation
humaine. Et le vivre ensemble, pour les palestiniens
et les israéliens, pour les roms et les européens,
pour les hommes et femmes de cultures et cultes
différents, pour ceux et celles qui ont une couleur
de peau différente… reste un combat d’actualité.
Lui rendre hommage, c’est continuer la lutte dans
cette société si divisée, si injuste, si intolérante,
si prompte à oublier notre divise républicaine :
Liberté- Egalité -Fraternité
C’est le vœu que nous ferons en cette fin d’année,
fiers d’avoir participé à ce mouvement.
Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne
Gérard Marti, Adeline Mouton, Chantal Carrié.

L’année 2013 s’achève, plusieurs pages se tournent,
•Conseil municipal, Budget supplémentaire 2013. Nous avons
voté Contre. La majorité présente les comptes à la population
d’une façon très politicienne, dans la perspective des élections. Les
Trinitaires savent que la vérité est différente, ils ne sont pas
aveugles. Les impôts sont confiscatoires et la commune emprunte encore 600000 € pour payer les anciennes créances du
gymnase. La preuve que rien ne va, le premier adjoint aux finances persiste à vouloir à vendre le bâtiment communal de la
SATEM pour une carrosserie géante et Récup’s métaux pour
une déchetterie, après avoir vendu l’immeuble de l’ex gendarmerie. Pour le moment j’ai empêché cette vente grâce à mon
recours au Tribunal Administratif. Le bilan et la gestion chaotique se traduisent par un endettement record de la commune: 13339062 € en 2012, devrait s’aggraver cette année. De
plus, nous pensons que le budget n’est pas sincère car il “masque”
deux “anomalies comptables” : Les 2 M € du terrain “Récup’s
métaux” abondent la section d’investissement et les 870 000 €
du compromis de la vente de la SATEM permettent de présenter un excédent. Or, les compromis sont caducs et les permis
ne seront pas accordés en l’état. Donc le budget présenté n’est
pas sincère, à quelques mois des élections c’est grave.
•Nous souhaitons une bonne route à Madame Anna Bousquet. Ma
colistière, s’arrêtera à la fin de son mandat. Toute mon équipe
regrette sa décision mais la comprends, elle pourra se consacrer
à sa famille après avoir beaucoup œuvré pour la vie de la commune. C’est pour moi l’occasion de la remercier pour son soutien
à mes côtés et lui souhaiter de cultiver l’art d’être grand-mère
et bonne cuisinière. Merci Anna.
•Info sur les rythmes scolaires. Que fait la majorité sortante ?
Alors qu'il n'y a eu aucune commission municipale d'éducation sur
le sujet (comme d'habitude) : Pour résumer : l'équipe majoritaire travaille à la non préparation du décret.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de Bonnes Fêtes aux
Trinitaires.

“Ensemble Pour La Trinité” Gilles Rainero.
Tél. 0609515473 — email: rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com
“Monsieur Rainero présume de mes intentions à titre privé, mais
je les conteste formellement, car je me réserve le droit de décider toute seule de mon choix de vie.”

Anna Bousquet

Sans augmentation d’impôts !
19,84 %, tel est le taux d’imposition communal pour la taxe d’habitation depuis
2008, année du début de mon mandat !
Sans augmentation depuis 6 ans et plus !
Le dernier budget supplémentaire que
j’ai approuvé confirme le redressement
de nos finances communales. La commune dispose désormais d’une capacité
de financement en fonds propres de
1 190 000 euros permettant d’investir en
maitrisant l’endettement.
Malgré les tentatives de nier cette réalité,
et au-delà des postures des uns et
des autres, avant tout soucieux de se
démarquer entre- eux en tordant la vérité,
le travail de redressement patient et au
long cours a payé !
Et cela pour le plus grand bien des citoyens
contribuables que nous sommes !
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire
En arrivant aux affaires à La Trinité en 2001, je me suis plus particulièrement
appliqué à dénoncer les élus qui n’avaient manifestement jamais entrepris de bien
se préparer à “passer la main” ! de manière notamment à assurer leur succession
sans préjudice.
Aujourd’hui, à la veille de mon “retrait des affaires” je tiens à éviter ce type de
maladresse en déclarant mon intention de ne plus soumettre ma candidature au
suffrage des trinitaires.
Je tiens bien sûr à renouveler mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui
ont bien voulu soutenir mes démarches, et actions subséquentes, au cours de
ces deux dernières mandatures.
J’ajouterai que les nombreux et inévitables exercices de confrontation avec mes
adversaires se sont inscrits aux chapitres des événements enrichissants.
Ceci, bien entendu à l’exception des échanges que nous avons été contraints
d’engager avec quelques fantassins sans talent.
Mais bof ! Que nous importaient les flacons vides ! ce qui nous importait c’était
de pouvoir travailler au profit du bien public et d’assurer une succession digne
de ce que méritent les Trinitaires.
Vous n’ignorez pas que l’exercice des confrontations avec mes adversaires s’est
inscrit au chapitre des événements intéressants et enrichissants ! Naturellement,
à l’exception de quelques troubadours assez “fades”.
En revanche je ne peux que me féliciter d’avoir pu partager le quotidien du
personnel municipal. J’ai pu mesurer son professionnalisme et son sens aigu du
service public. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m’ont accompagné
durant ces 13 années.
Bonnes fêtes à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous le dimanche 12 janvier
à 15 heures pour la présentation de mes vœux.
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Inscriptions jusqu’au mercredi 31 décembre,
aux heures habituelles d’ouvertures, de
8 h 30 à 17 h.
Se munir d’une pièce d’identité en cours
de validité (carte d’identité ou passeport)
et d’un justificatif de domicile (quittance
de loyer, facture EDF ou téléphone fixe…).
Dans le cadre de la simplification des
démarches électorales vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale
en téléchargeant le formulaire sur le site
www.diplomatie.gouv.fr ou sur le site de
notre ville www.ville-de-la-trinite.fr.

Le Conseil municipal
en bref…
Le Conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur les affaires de la commune.
À l’ordre du jour : finances communales, mise à disposition des salles dans le cadre
des prochaines élections, devenir du site “La Forge”, etc.

B

UDGET SUPPLÉMENTAIRE

de la ville

Dans la lignée du budget primitif, il confirme l’assainissement
des finances communales qui a été reconnu par les services
préfectoraux et la Direction Départementale des Finances. Ainsi,
la commune a retrouvé une crédibilité auprès des banques et
donc une capacité d’emprunt.

B
E

UDGET SUPPLÉMENTAIRE

de la régie des transports

Il en ressort un équilibre entre les dépenses et les recettes.
MPRUNTS COMMUNAUX

Malgré l’autofinancement qui sera dégagé sur le budget
2014, la commune doit avoir recours aux emprunts. Mais, elle
n’augmentera son encours que de 200 000 euros. L’emprunt
sera contracté en 2014. Il est inscrit au Budget supplémentaire
2013 pour permettre à la commune d’entreprendre dès janvier
les démarches pour trouver le meilleur produit.

É

2014,
mise à disposition des salles
LECTIONS MUNICIPALES

Afin de favoriser le débat démocratique et la participation des
habitants à la vie locale, le prêt des salles communales aux
différents partis politiques a été voté. Les conditions de mise à
disposition ont été approuvées par le Conseil.

L

FORGE – bail à réhabilitation consenti
à la SCA Foncière Habitat et Humanisme
A

L’immeuble dit “La Forge” a depuis de nombreuses années une
vocation sociale. Il est occupé aujourd’hui au rez-de-chaussée
par une antenne de la Direction des Affaires Medico Sociales
(DAMS) et le syndicat CGT. Quant au 1er étage, si celui-ci a été
mis à disposition pour différentes actions et accueils sociaux,
il est aujourd’hui inoccupé. Le Conseil a approuvé le projet de
réhabilitation du site en 5 logements de type F1 financés en prêt
locatif social, a voté à l’unanimité l’attribution d’une subvention
d’un montant de 36 500 euros TTC à la SCA Foncière Habitat et
Humanisme et a autorisé le Maire à signer le bail à réhabilitation
pour une durée de 40 ans au profit de la SCA Foncière Habitat
et Humanisme.

B

sur le projet
d’aménagement Anatole-France/la gare

ILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Après délibération, le Conseil municipal approuve le bilan de
la concertation publique sur le projet d’aménagement du site
à enjeux Anatole France / La Gare.

I

NSTALLATION D’UN JARDIN D’ENFANTS

au quartier des Vignasses

Dans le but de privilégier les liens sociaux de proximité, il a
été convenu de réaliser, en complément du microsite existant,
un jardin d’enfants d’une surface estimée à 138 m² géré par
les services municipaux au quartier des Vignasses (Vigne-Haute
et Adrech) sur la propriété de Côte d’Azur Habitat. Le Conseil
a autorisé le Maire à signer la convention d’occupation à
titre gratuit consentie par Côte d’Azur Habitat au profit de la
Commune concernant l’installation dudit jardin d’enfants.

P

ARTICIPATIONS FINANCIÈRES

É
E

QUIPEMENT INFORMATIQUE

C

ONVENTION DE COORDINATION

aux classes d’automne

Considérant l’intérêt pédagogique des classes de découverte et la nécessité des aides financières apportées aux
familles concernées, le Conseil a accepté le dispositif financier
proposé pour l’année 2013.

des écoles

Le Conseil a autorisé le Maire à solliciter une subvention
pour équiper les écoles en matériel informatique.
XONÉRATION DE LA TAXE

de voirie 2014

Les commerçants ayant eu à souffrir des désagréments
liés aux travaux du boulevard Général-de-Gaulle et qui en feront
la demande pourront être exonérés de taxe. Cette délibération
a été approuvée.

entre les forces
de sécurité de l’État et la Police municipale

Le Conseil municipal a décidé de renouveler la convention
de coordination entre les forces de sécurité de l’État et la
Police municipale et autorise le Maire à signer la convention
correspondante.
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Infos communales

Un avant-goût de Noël
Noël, c’est un moment de convivialité, de partage
et de solidarité. Un peu partout à La Trinité,
des manifestations ont eu lieu pour apporter
un peu de chaleur et de magie aux enfants,
aux seniors et à tous les Trinitaires.
Les enfants de l’école du Chêne-Vert
font leur marché de Noël.

Concert de Noël à la paroisse

Noël des Poivre et Sel

L’hypermarché Auchan et le CCAS distribuent des cadeaux aux enfants.

Ça vous concerne…
100 ans de la Première Guerre Mondiale
Dans le cadre du centenaire du début de la guerre, la médiathèque
recherche, pour un projet d’exposition rendant hommage aux
soldats, des témoignages (souvenirs d’école, témoignage sur la vie
des femmes sans leurs époux) et des objets témoignant de la vie
quotidienne durant les années 1914-1918 (jouets, objets du
quotidien, vêtements, photos...) à La Trinité et dans la vallée.
L’objectif étant d’organiser une manifestation autour de ce thème et
de pouvoir consigner ces témoignages. Contact : 04 93 27 20 27.

Pièces jaunes
Vous pouvez dès à présent déposer vos pièces dans les boîtes
mises à disposition des commerçants jusqu’au 7 février.
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Scénographie de Noël à la médiathèque

Infos communales
Médiathèque Les Quatre-Chemins

Vos rendez-vous
Réveillon du Nouvel an
Nous y sommes bientôt ! Noël en famille, les cadeaux, le sapin, tout est déjà organisé.
Place à la Saint-Sylvestre et le Comité des Fêtes vous a concocté un joli programme:
une merveilleuse soirée, rien que pour vous, sous le chapiteau avec l’orchestre “Pat
and C” qui vous fera danser sur différents styles de musique. Un délicieux repas
de fête vous sera servi. Au menu : cocktail de bienvenue et ses amuse-bouches,
médaillon de foie gras et son pain d’épice aux figues, feuilleté de Saint-Jacques aux
petits légumes, trou normand, médaillon de veau avec sa crème aux cèpes accompagné de pommes mousselines en robe des champs et d’un duo de haricots en
persillade, assiette aux trois fromages, petit délice à la vanille et aux fruits rouges
et café accompagné de ses douceurs.
Tarif : 85 euros. Il reste quelques places, réservation au 06 32 91 45 43.
Une permanence aura lieu à l’Eau-Vive samedi 21 décembre de 11 h à 14 h.

Bd François-Suarez - La Trinité

En avant la musique…
La médiathèque accueillera le Trio Slave samedi 18 janvier.

Loto de la paroisse
Dimanche 19 janvier, la paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie organise
son loto annuel à 14 h sous le chapiteau.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 8 janvier : baby-gym ;
mercredi 15 janvier : activité collage au Pôle Petite-Enfance ;
mercredi 22 janvier : baby-gym ;
mercredi 29 janvier : médiathèque.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
lundi 6 janvier : promenade à Cap d’Ail (sentier des Douaniers) ;
jeudi 9 janvier : randonnée pédestre à Saint-Jeannet. Groupe A : Plan des Noves,
Baou de Saint-Jeannet et Saint-Jeannet ; groupe B : Saint-Jeannet, Baou de SaintJeannet et Saint-Jeannet ;
lundi 13 janvier : promenade à Mandelieu (les rives de la Siagne) ;
jeudi 16 janvier : randonnée raquettes dans la Gordolasque. Groupe A : Saint-Grat
et la Baisse de Prals ; groupe B : la serre de Clapeïruole.
Inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal ou au 04 92 00 72 90.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 23 décembre : jeux divers, soin des ongles et chorale ;
jeudi 26 décembre : moment de partage à Sainte-Anne avec la chorale ;
vendredi 27 décembre : repas de Noël au local (sur inscription) ;
lundi 6 janvier : atelier entretien de la mémoire et chorale ;
mardis 7 et 14 janvier : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 8 janvier : partage de la galette des rois et chorale ;
jeudis 9 et 16 janvier : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 10 janvier : jeux divers et chorale ;
lundi 13 janvier : jeu collectif “le baccalauréat” et chorale avec le CLAS ;
mercredi 15 janvier : jeu collectif “remue-méninges” et chorale ;
vendredi 17 janvier : restaurant du mois (sur inscription).
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Téléthon
un combat pour la vie
Cette année encore, les Trinitaires se sont mobilisés pour le Téléthon.
Une journée pour récolter des dons, un élan de solidarité unique pour
la vie, un investissement du cœur pour aider à vaincre la maladie.
4 745 euros ont pu être reversés à l’AFM grâce
à la participation de nombreux bénévoles.

3

1
2

4

5

6
7
1 – Tournoi de tennis de table.
2 – Le Comité des Fêtes était présent tout au long
de la journée pour tenir la buvette.
3 – Démonstrations de sports de combat.
4 – Repas concocté par le Savoir-Faire partagé.
5 – Cours de découverte de step et gymnastique
volontaire avec le Service des Sports.
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6 – Les élus et le Comité du Téléthon présents
pour soutenir l’action des bénévoles.
7 – Balade à motos, en compagnie des Harley
du Cœur, pour les enfants.
8 – Les adhérentes de l’ADAF se sont investies
en vendant des pâtisseries préparées par leurs soins.
9 – Animation trampoline pour les enfants
par le Service des Sports.
10 – Démonstration de danse avec Amidanse.
11 – Bal de clôture animé par la Féerie créole.
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Retrouvez le Téléthon en vidéo sur le site
www.ville-de-la-trinite.fr

