
Très chers Trinitaires

M ERCI de bien vouloir accepter que, en cette
circonstance, je puisse vous adresser
tous mes vœux de bonheur, de santé et

de grande prospérité !

Vous ne l’ignorez pas cette année, pour ce qui me
concerne, ça ne sera pas un simple “au revoir à
demain” mais un “au revoir et très bonne chance”!
à vous toutes et tous !

Les actions que nous avons conduites et les
alliances qu’elles ont impulsées, nous les avons
voulues à la fois horizontales et verticales de
façon à faire progresser l’intelligibilité de nos
actions et élargir les partenariats.

Je crois pouvoir aujourd’hui affirmer que ces
actions ne manquèrent pas d’améliorer le degré
d’implication d’une grande majorité des Trinitaires
concernés et soucieux de leur devenir et de leur
descendance !…

Permettez-moi de dire que je suis fier d’avoir pu
participer et contribuer aux actions conduites
dans ces contextes et perspectives…

Naturellement, je n’oublierai jamais tous ces
merveilleux moments passés à vos côtés… des
moments qui ne manquèrent jamais de jalonner,
en les agrémentant, cet exceptionnel parcours que
fut celui de premier magistrat de la commune !…

Je souhaiterais associer mes chaleureux remer-
ciements à l’adresse de tous nos agents municipaux,
des agents dont les compétences et les abnégations
permettent un fonctionnement à la meilleure
convenance de nos concitoyens !

Ces 13 années de promiscuité ne peuvent pas
ne pas avoir laissé d’indélébiles traces, des
traces profondes et dont il paraît difficile de se
départir…

Pour vous et avec vous tous, nous avons accompli
un certain nombre de choses et je suis convaincu
que pour l’essentiel elles ont imprimé vos
mémoires ! Enfin, je l’espère !

Alors au revoir et bonne chance à tous !

Journal municipal d’informations de La Trinité
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Inauguration
Le jardin et le parking de la gare 
ont été inaugurés en présence 
de nombreux Trinitaires.

Nostalgie
Petit retour en arrière

sur les festivités de Noël
à La Trinité.

p. 6 p. 8

Meilleurs vœux
à tous les Trinitaires…

Le Maire, Jean-Louis Scoffié, a présenté
ses vœux à la population.

p. 5
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Damien Boucetta, Trinitaire résidant au Chêne-Vert, a
reçu un titre de reconnaissance de la Nation, remis, à
leur demande, aux personnes ayant participé aux
conflits armés majeurs.

Le recensement 2014 vient de débuter et se
déroulera jusqu’au 22 février. Si votre logement
appartient à l’échantillon recensé cette année, les
agents recenseurs, munis d’une carte officielle,
viendront vous rencontrer afin de déposer les
questionnaires qui sont à compléter par vos
soins. Merci de réserver le meilleur accueil à
Colette Demirdjian, Éric Billon et Anis Nakara.

Vous ne pourrez plus passer à côté des infor-
mations les plus importantes de la commune.
En effet, trois panneaux lumineux ont été implantés
aux ronds-points de l’Oli, des Amis-de-la-Liberté
et Roma. Ils permettent ainsi de vous informer
sur les événements, les perturbations et les
rendez-vous incontournables.

Les experts régionaux de la Fédération
Française de Wushu se sont réunis
pour arbitrer les passages de grade. Un
événement qui s’est clôturé par l’Open
Panda, initiation à la compétition met-
tant en avant le côté ludique et festif.
Chaque enfant participant a reçu un di-
plôme et une médaille car l’important,
c’est de participer !

Véritables viviers de faune et flore, les Paillons offrent des paysages
au contraste saisissant et à la beauté incontestable. La commune
souhaite faire partager à l’ensemble des Trinitaires les informations
et les trésors des Paillons en proposant une manifestation : “les
Paillons s’exposent” à la médiathèque jusqu’au 28 janvier. Une exposition
riche, des informations utiles, des découvertes impressionnantes vous
sont présentées.

Noël est désormais derrière nous. Il faut désormais
retirer les décors festifs et notamment le sapin de
Noël. Qu’en faire? La commune a décidé de leur
donner une seconde vie de manière écologique :
un broyeur a été loué afin de faire de ces arbres du
compost qui servira, dans le cadre de la politique
zéro-phyto, d’engrais pour le service des Espaces
Verts : un moyen économique et écologique !

L’info à vue d’œil!

Reconnu par la Nation

Recensement

Les Paillons s’exposent

Une seconde vie

Arts martiaux chinois
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Le passage à l’année 2014 a été un moment de partage, de convivialité
et de bonheur pour tous ceux qui ont participé au réveillon organisé
par le Comité des Fêtes. Une belle soirée, où rien n’a été laissé au hasard :
entre repas gourmet et l’orchestre “Pat and C”, les convives ont pu
investir la piste de danse. Un moment magique qui laisse de merveilleux
souvenirs à tous.

Le Conseiller municipal, Jacques
Bisch, a remis aux jeunes du
Conseil Municipal Enfants un
diplôme pour leur participation
à la réalisation des “Dessins
de Noël 2013” pour les soldats
français en opération extérieure.

Il est près de 10 heures. Dans l’enceinte de la déchetterie Fuon-Santa,
la fraîcheur est au rendez-vous. Soudain, un cri… Un usager vient de glisser
dans un compacteur alors qu’il déchargeait son véhicule. La situation est
sérieuse. Le blessé présente de nombreux traumatismes. L’alerte est
donnée et les secours prévenus. Voilà les pompiers qui arrivent… Bien
heureusement, il ne s’agit là que d’un exercice dans le but de connaître
le comportement des gardiens et de familiariser les exploitants de la
déchetterie (agents de la Métropole) à une situation d’urgence, de vérifier
l’adéquation du matériel, de mesurer le temps nécessaire pour l’application
des étapes clefs et de permettre aux équipes de secours de connaître le
site et d’adapter éventuellement leurs procédures d’intervention. Une
mise en situation, réalisée par la Direction de la Collecte et de la Gestion
des Déchets dans le cadre de sa démarche de management environnemental
ISO 14001, qui a permis de mettre en lumière les difficultés et les évolutions
à apporter.

Les élèves de la classe 6e4 ont,
dans le cadre de leur projet
solidarité, organisé une collecte
de denrées non-périssables
pour les Restos du Cœur. Ils ont
remis leur colis et deux chèques
aux responsables lors d’une
cérémonie durant laquelle ils
ont interprété une chanson qu’ils
ont écrite sur le célèbre hymne
des Restos du Cœur. 

Des élèves solidaires

Alerte accident!

Remise de diplôme

L’Open des Bouches du
Rhône de Taekwondo a
vu deux jeunes Trinitaires
monter sur le podium,
Théo Courtois et Jessica
Valzano. Cette performance
leur a ouvert les portes du
Championnat de France
Cadets à Monaco. Jessica,
pour sa première partici-
pation obtient le titre de
Vice-Championne de
France.

Toujours 
au top

Réveillon du Comité des Fêtes



À propos du budget communal
Il est toujours étonnant, mais pas sur-
prenant, de constater, à l’approche
d’échéances électorales, la propension
de certains à tenter de semer le trouble
auprès des populations, notamment en
matière de gestion financière de la 
commune. Il convient donc de rappeler qu’un
budget communal subit un contrôle de
légalité et de régularité sur les dépenses et
les recettes, par l’intermédiaire du Trésor
Public, du Préfet, et de la chambre régionale
des comptes, et c’est le cas pour le budget
trinitaire. Le débat politique devrait donc
porter sur l’opportunité de savoir, par
exemple s’il faut ou pas investir pour
construire un gymnase, une crèche, un
boulodrome? Est-ce que cela correspond à
un besoin de la population? Faut-il équiper
nos enfants des écoles de tablettes ?
Faut-il aider le personnel municipal à avoir
une meilleure couverture sociale? Faut-il
ne pas augmenter les impôts ? Mais
pour avoir ce débat sérieux et constructif,
encore faut-il respecter un minimum de
déontologie… et là…
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
Encore une fois, et malgré la “trêve des confiseurs”
de circonstance en cette période de vœux, nous
déplorons les termes du conseiller municipal qui
se complaît dans le dénigrement systématique
et mensonger.
Ces propos diffamatoires sont d’une ineptie rarement
égalée et nous nous réservons le droit de procéder
aux recours qui s’imposeront.
Au demeurant, et pour encore rétablir la vérité, nous
constatons que sa qualité de membre de la commission
des finances n’a pas comblé son incapacité à lire un
budget. Tout ceci présage d’une incompétence en
matière de finances publiques inquiétante.
Ce qu’il oublie de dire, c’est que la commune n’a pas
emprunté pendant quatre années consécutives et
que seuls les recours exercés par lui-même contre les
ventes immobilières au détriment des Trinitaires ont
contraint la municipalité à emprunter a minima, dans
l’attente des jugements.
La décence commanderait pourtant le silence…
Mais, pour citer Démocrite, grand philosophe grec,
“contredire et bavarder sans répit, c’est se montrer
naturellement incapable d’apprendre ce qu’il faut.”
À méditer…

2014, une année d’espoir !
Un mot qui résonne toujours pour ceux qui
œuvrent pour le changement et la justice.
Beaucoup de concitoyens l’ont perdu, il
faut dire que les politiques de droite et de
la gauche sociale libérale menées ces
dernières années y ont fortement contri-
bué. En 2012, beaucoup demandaient le
changement !
En 2013, ce sont les patrons qui ont eu
des cadeaux fiscaux, en 2014 à qui le
tour ? Pas aux salariés qui ne voient le
Smic n’augmenté que de 12 euros loin de
compenser la hausse de la TVA, l’impôt le
plus injuste qui soit. Tout cela est désolant,
mais pas question de se résigner.
2014 sera pour nous une année de mobi-
lisation et de projet pour construire l’avenir,
mais aussi une année de bilan de la poli-
tique locale.
Nous vous souhaitons une bonne année
2014 où le changement soit enfin au
rendez-vous, où le progrès social et
écologique soit la règle, pour une société
au service de l'Humain d'abord !

Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne
Gérard Marti, Adeline Mouton, Chantal Carrié.

Conseil municipal du 5 décembre 2013
Extraits de nos interventions, 27-délibérations à l'ordre du jour.
1. Vote contre le budget, contre la dechetterie, contre la
carrosserie geante.
Le budget “maquille” les vrais chiffres, dans la perspective
des élections municipales.
“Tout va pour le mieux” disent-ils, mais la commune
emprunte pour les créances du gymnase !
De plus, le budget présenté aux élus comporte deux ir-
régularités majeures :
1er : la somme sur le Budget Supplémentaire de La Vente
de La SATEM apparait dans les recettes (870 000 €), or,
le compromis est caduc, depuis plusieurs mois, l’acheteur
à renoncé la carrosserie ne se fera pas grâce à nous.
2e : Irrégularité : La Vente du terrain communal Récups
Métaux est non conclus, le compromis avec SITA SUD,
signé le 10 mai 2012, sous conditions de dépôt de PC
dans les 6 mois, et obtention dans les 10 mois suivants
est caduc lui aussi. Cependant le montant de 2000000 €
produit de cession du terrain abonde les recettes. Donc le
budget présenté n’est pas sincère. Et la dette est déjà de
13339062 € (Comptes Administratifs 2012).
Nous affirmons haut et clair, qu’il n’y aura pas de déchetterie
sur le terrain ex Récup’s Métaux,
Et que nous ne laisserons jamais faire de carrosserie à la
SATEM, sous les fenêtres des immeubles.
– La majorité ne respecte pas les recommandations de la
Chambre Régionale des Comptes, qui à déjà demandé de
ne pas faire apparaître des recettes incertaines.
2. Miracle des elections :
Les travaux reprennent sur le bd Gal de Gaulle, victoire
du bon sens, des citoyens, des commerçants, des élus
d’opposition et me direz-vous? Sans doute, mais un peu tard,
après le gaspillage d’argent public et la faillite de certains
commerces. La preuve que la majorité navigue à vue.

Le conseiller municipal, Gilles Rainero.
Tél. 0609515473 — email: rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Vœux aux agents

LA MUNICIPALITÉ a présenté ses vœux au Personnel. Un moment
convivial apprécié de tous où l’implication de chacun est reconnue:

“Pour que les objectifs puissent être atteints, il faut des artisans, il
faut des fonctionnaires, il faut des cadres, il faut des gens qui ont
suffisamment d’expertise pour pouvoir réaliser tous les projets.
Ce soir, ce sont les vœux de cette dernière mandature et on a
démontré que le personnel territorial avait cette capacité à contribuer
à toutes les réalisations qui ont été faites dans chacun de nos
domaines”, confie le Directeur Général des Services, Pierre-Paul
Léonelli avant de présenter ces vœux. “Ces quelques années
passées à vos côtés, à travailler avec vous ont été merveilleuses.
Nous avons eu des difficultés que nous avons surmontées ensemble
et quelque part ça nous a rendus plus forts car nous les avons
combattus ensemble mais aussi plus solidaires. En fait, nous
avions tous un seul but à atteindre : le bien public”. C’est avec ces
mots forts que le Maire a souhaité mettre en avant le travail accompli
collectivement et le chemin parcouru…
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C’EST AVEC “des larmes
qui lui montent aux
yeux”, comme le

confie Honoré Colomas en
repensant à son parcours
aux côtés du maire sortant,
que le Conseiller général,
représentant Éric Ciotti, a
ouvert la traditionnelle céré-
monie des vœux du Maire
Jean-Louis Scoffié. Une
cérémonie qui a rassemblé
la population et des élus
de tous bords, de toutes
sensibilités.
Une cérémonie un peu particulière où le ton est à l’émotion et
à la reconnaissance du parcours de celui qui fut durant treize
années le Premier Magistrat de la commune. “Jean-Louis a
décidé de consacrer son temps à la ville qui l’a vu naître et l’a
vu grandir. Et ça, évidemment, c’est le plus beau témoignage
d’un politique qui le fait de façon totalement désintéressée pour
sa commune et pour servir les autres”, déclare le Député Rudy
Salles. “Vous avez fait un travail absolument remarquable. Pas
tout seul, avec l’aide du Conseil général parce qu’il fallait trouver
les financements, et la solidarité d’abord départementale, puis
de la communauté urbaine, puis de la Métropole s’est manifestée
pour mener les projets à bien. Et quand on regarde aujourd’hui
La Trinité, qu’est-ce que cette commune a changé !”.
Pas de bilan, juste des constats, des échanges de vœux, de la
nostalgie : “Après ces quelques années passées à partager vos
peines, vos joies et vos angoisses au fur et à mesure de leurs
survenances, j’ai appris à vous reconnaître et parfois même à
vous connaître”, témoigne Jean-Louis Scoffié.
Sans oublier de rappeler l’importance de la mise en commun
des moyens qui a permis l’aboutissement de nombreux projets
dans l’intérêt des habitants : “Les actions que nous avons
conduites ensemble et les alliances que nous avons impulsées
méritent que nous rappelions qu’elles se sont inscrites dans la
cohérence et dans la nécessité. Et ceci, au dépit et au mépris
de quelques pitoyables borborygmes”.
Et c’est dans cette ambiance d’échange, que le Maire a conclu :
“Désormais, le temps est venu pour moi de me libérer de cette

honorable mais néanmoins très exclusive fonction magistrale…
et aussi par voie de conséquence, de vous libérer de moi.
Naturellement, je n’oublierai jamais tous ces meilleurs moments
passés à vos côtés”.

De l’émotion, de l’humour, les vœux à la population ont été à l’image de Jean-Louis Scoffié.
Une cérémonie spéciale, la dernière en tant que Maire mais… pas un adieu… juste un au revoir !

Cérémonie des vœux du Maire



L E JARDIN A RETROUVÉ DE SA SPLENDEUR: des jeux pour les enfants,
de la verdure, un vrai terrain ludique. Le Député Rudy
Salles, le Conseiller général Honoré Colomas, les élus

locaux et de nombreux Trinitaires sont venus découvrir cet
espace familial et convivial. Plaisir et émotion étaient au
rendez-vous. “Ces deux réalisations sont un peu le symbole de ce
que furent ces 2 derniers mandats”, confie Jean-Louis Scoffié,
“Elles traduisent parfaitement la politique d’investissement
particulièrement dynamique que nous avons opérée pendant ces
treize années”. D’un coût de 30 000 euros, financé en partie
sur la Réserve parlementaire du Député Rudy Salles, “ce très
beau jardin d’enfants est lui aussi un symbole de collaboration
efficace”, ajoute-t-il. Le parking, quant à lui, a été entièrement
repensé en fonction du jardin d’enfants, de manière à s’intégrer en
parfaite harmonie avec son architecture et son emplacement.
Les travaux auront duré un peu plus de 3 mois et ont permis la
création de 47 places de stationnement supplémentaires, la
rénovation de l’éclairage public et du réseau d’assainissement et
la réfection de la chaussée, financés par la Métropole Nice Côte
d’Azur à hauteur de 285000 euros. “Ce sont des travaux importants
et qui sont nécessaires pour contribuer à l’amélioration du centre
urbain de notre ville”.

Un point 
sur le stationnement
Afin d’apporter des éclaircisse-
ments sur les emplacements
de stationnement, une petite
explication est nécessaire.
Voici ce qu’il faut savoir pour
éviter d’être en infraction :
La zone bleue, active du lundi
au samedi, permet de bénéficier

d'un stationnement gratuit
d '1 h 30 dans le  cœur de
l'agglomération. Elle est maté-
rialisée par la couleur bleue
de son traçage horizontal et
comprend 219 places dans
le centre-ville. Le stationnement
est soumis à l'apposition d'un
disque bleu sur le pare-brise
du véhicule indiquant l'heure
d’arrivée.
La zone d'arrêt-minute permet
un stationnement gratuit de
20 minutes dans l'extrême
cœur de ville dont le boulevard
du Général-de-Gaulle, du
rond-point Roma à celui des
Amis de la liberté. La maté-
rialisation se concrétise par un traçage horizontal jaune ou une
signalisation d'interdiction limitée par panneaux. Le contrôle est
effectué par la rotation des patrouilles et n'impose pas
l'apposition d'un disque particulier sur le véhicule.

Le “badge” permanent
Les Trinitaires résidant dans le périmètre
de “Zone bleue” peuvent obtenir un
badge permettant le stationnement
sans limitation de temps. Pour l’obtenir,

rendez-vous à la Police municipale en vous
munissant d’un justificatif de domicile, de la

carte grise du véhicule concerné et de la
somme de 35 euros. Il ne sera attribué qu’un seul badge par
foyer ou bail commercial.
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Modification ligne 6
L’itinéraire et les horaires de la ligne 6 du
bus sont désormais modifiés. En direction
des Chênes-Verts, l’itinéraire reste habituel

jusqu'à l'arrêt “Route de Laghet”, puis Pont
Anatole-France, pénétrante, rond-point de
la Roma puis reprise de l'itinéraire normal.
Les arrêts “La Trinité” et “L'Église” ne seront
plus desservis. En direction de Vauban, le

bus suit l’itinéraire normal jusqu'à l'arrêt
“La Brigue”, puis route de Turin, avenue
François-Mitterrand et terminus Vauban.
L'arrêt “Vauban” ne sera plus desservi.
Informations sur www.lignesdazur.com.

C’est sous une pluie battante, qui n’a pas découragé l’assistance venue en nombre, 
que s’est déroulé le traditionnel couper de ruban inaugurant le jardin et le parking de la gare.

Inauguration du jardin 
et du parking de la gare
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Infos communales

Assemblée générale
L’Association des Combattants Prisonniers de Guerre et des Combattants d’Algérie
– Tunisie – Maroc tiendra son assemblée générale statutaire samedi 18 janvier à
14h30 dans la salle de l’Eau-Vive, rue Antoine-Scoffier. S’en suivra le partage de
la galette des Rois.

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

Tao Lu et Taï Ji
La Trinité-Sport Kungfu-Wushu et le Comité régional organisent un championnat régional
de Tao Lu et Taï Ji Traditionnel dimanche 19 janvier au gymnase de La Bourgade,
impasse Micheo.

AG Cercle de L’Union
L’association tiendra son assemblée générale samedi 25 janvier à 16 heures. Cette
réunion sera suivie du partage de la traditionnelle galette des Rois.

Loto de La Trinité-Sports
La Trinité-Sports-Omnisports organise son loto annuel samedi 25 janvier à partir
de 19 h 30 sous le chapiteau. De nombreux lots de valeur sont en jeu dont un
voyage. Possibilité de se restaurer sur place.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 22 janvier : baby-gym;
mercredi 29 janvier : médiathèque.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
lundi 20 janvier : promenade à Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
jeudi 23 janvier : randonnée pédestre à Bagnols-en-Forêt. Groupe A : Bagnols, Pierre
à Coucou et Gorges du Blavet ; groupe B : Pierre à Coucou et Gorges du Blavet ;
lundi 27 janvier : promenade à Nice (colline du Château, Promenade du Paillon et
Promenade des Anglais) ;
jeudi 30 janvier : randonnée raquettes à Saint-Dalmas-de-Valdeblore. Groupe A :
Lacs des Millefonds ; groupe B : Bois noir de Valdeblore.
Inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal. Tél.0492007290.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 20 janvier : jeux d’entretien de la mémoire et chorale avec le CLAS ;
mardi 21 janvier : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 22 janvier : Art floral (sur inscription) ;
jeudi 23 janvier : initiation au dessin et à la peinture de 15 h30 à 17 h30 ;
vendredi 24 janvier : sortie au cinéma (sur inscription) ;
lundi 27 janvier : jeux de mémoire et chorale ;
mardi 28 janvier : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 29 janvier : soin des ongles, jeux divers et chorale ;
jeudi 30 janvier : initiation au dessin et à la peinture de 15 h30 à 17 h30 ;
vendredi 31 janvier : initiation au théâtre.

Vos rendez-vous
Ça vous concerne…
Carte Nationale d’Identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la Carte Nationale d’Identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures. L’allongement de cinq ans pour
les cartes d’identité concerne :
•les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
•les cartes d’identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures. La prolongation est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche parti-
culière. La date de validité inscrite sur le
titre ne sera pas modifiée.
Attention: Cette prolongation ne s’applique
pas aux CNI sécurisées pour les personnes
mineures.

Avis d’enquête publique
Projet de déplacement partiel d’un chemin
rural (Chemin du Coulet) en application
de l’arrêté municipal n° 14.01.01.
Cette enquête se déroulera en mairie de
La Trinité du 3 au 18 février inclus, de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h 30, sauf les
samedis, dimanches et jours fériés.

Ils nous ont quittés
Emanuele Garau est
décédé à l’âge de 87 ans
des suites d’une maladie.
Sa bonne humeur, sa
disponibilité et son sens de
l’écoute ont fait de lui un
homme apprécié auprès

de son entourage. Des qualités reconnues
par tous ses voisins du Chêne-Vert. Il
laisse un immense vide à sa famille et
ses nombreux amis qui lui ont rendu un
dernier hommage lors de ses obsèques.

Née à La Trinité où elle
a toujours vécu, Jeanne
Millon est décédée à
83 ans. Avec Louis, son
mari, ils ont eu trois en-
fants qui leur ont donné
cinq petits-enfants et trois

arrière-petits-enfants. Elle était très
présente au Poivre & Sel où elle était
assidue à la chorale. Tout son entourage
en garde un très bon souvenir.

Vivez votre Ville adresse à leurs proches
ses sincères condoléances.



L’école Victor-Asso 
a organisé 

son Marché 
de Noël. ►

VOILÀ LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE TERMINÉES. Nostalgique, nous repensons 
à ces instants joyeux, à ces décorations magnifiques, à ces sapins 

majestueux, à ces Pères Noël qui ont ravi les enfants mais surtout à cette sérénité, 
à ce bonheur et à cette solidarité. En ce début d’année, partageons 
encore cette parenthèse féerique avec ces moments 
de festivités trinitaires…

Noël pour tous

Comme chaque année, 
la Municipalité a offert 

un spectacle aux 1000 enfants
des écoles. Des moments 

magiques où les rires 
des petits ont résonné 
sous le chapiteau… ►

▲ Les tout-petits ont assisté à un concert
donné par Karen et ont pu entonner avec
elle les plus grands refrains de Noël.

▲

◄ Le Comité du Logis Familial 
a accueilli les enfants du quartier
pour un goûter et tous ont été 
émerveillés par le Père Noël 
chargé de cadeaux.

▲ Art floral pour les enfants de l'association
Graine d’Espoir, suivi d'un goûter 
et d’une distribution de confiserie.

▲ Un Noël… des Mille et une Nuits 
avec le Comité Sports et Loisirs 
de la Cité du Soleil.


