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Infos communales

Les cahiers et stylos ont laissé
place aux confettis et aux masques
pour des moments de fête.

Focus sur les prochains
évènements organisés
sur la commune.

Conseil
municipal
Moment d’émotion
au Conseil avec un
bel hommage rendu
par l’Adjointe Gilberte
Sandri à Jean-Louis
Scoffié, Maire sortant.
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J’

AI PRÉSIDÉ MON DERNIER CONSEIL et il est temps,
pour moi, de tirer ma révérence pour laisser
place aux plus jeunes. À ce moment, on se
pose des questions, ce n’est plus le temps de
douter… l’heure est à la prise de conscience. Gandhi
disait : “Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en
accord avec vos paroles”. Alors, n’en déplaise à
certains : je suis heureux, heureux de pouvoir
présenter aux Trinitaires un compte administratif
de qualité, heureux de montrer que les efforts
fournis ont permis de confirmer les résultats de ces
dernières années.
Alors, oui j’ai toujours agi dans le souci du bien-être
des Trinitaires ! Oui, j’ai toujours défendu leurs
intérêts. Et à l’aube de mon départ, j’ai la satisfaction
de dire qu’avec mon équipe, nous nous sommes
tenus à une rigueur et les résultats le prouvent :
nous avons su redresser les finances communales
et apporter une sérénité aux habitants en leur offrant
les équipements qu’ils méritent.
Enfin il est important de préciser que cette gestion
saine et maîtrisée des finances communales aurait
dû voir des résultats encore plus probants. Une
politique foncière intelligente et réaliste prévoyait
la vente de terrains et de bâtiments communaux
qui auraient permis un autofinancement supérieur.
Mais des recours abusifs et infondés ont été déposés
pour empêcher notre entreprise d’investissement…
C’est d’autant plus dommageable que ces recours
ont été perdus… Qu’à cela ne tienne, peut-être
certains en tireront des leçons… J’en doute mais…
J’ai tiré des leçons de mes 13 ans de mandature,
parmi elles, celle-ci : “Le fatalisme a des limites.
Nous devons nous en remettre au sort uniquement
lorsque nous avons épuisé tous les remèdes”. Et,
nous avons mis tout en œuvre pour parvenir à une
bonne santé financière malgré la menace de mise
sous tutelle qui planait sur notre commune lors de
notre prise de fonction. Car ce sont là, les objectifs
d’une municipalité. Et il y aura toujours des belliqueux
pour contester nos actions mais, un sage disait :
“C'est une erreur de croire nécessairement faux ce
qu'on ne comprend pas”. Je leur laisse le soin de
méditer, en attendant je suis heureux…

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,
Prêt face au danger !
120! C’est le nombre d’agents qui ont
déjà eu accès à l’IPCS (Information
Préventive aux Comportements qui
Sauvent). Dispensée par le SDIS 06,
cette formation donne à chacun des
agents les clés pour faire face à une
situation de danger grâce à des
procédés ludiques et des mises en
situation. Ainsi, en cas de crise,
chacun devrait être en capacité de
gérer la panique et d’adopter les
comportements adéquats.

Inspection Gendarmerie
Sport-Passion
Les agents du Service des sports
ont réuni les élèves des moyennes
et grandes sections de maternelle
ainsi que les enfants du CP au
complexe sportif. Une rencontre,
dans le cadre de Sport Passion,
où les petits des douze classes
concernées ont évolué sur deux
parcours de gymnastique et de
débrouillardise dans un respect
mutuel et un esprit sportif…
juste pour le plaisir de la découverte. Pour leur participation,
chacun des trois cents participants
s’est vu remettre un diplôme.

Comme chaque année, s’est tenue l’inspection de la Gendarmerie. L’occasion de faire le point
sur l’activité de l’année écoulée. Le rapport, plutôt encourageant, montre une augmentation
du taux d’élucidations, notamment grâce à l’augmentation des effectifs. La mise en place
de la ZSP a permis d’obtenir des moyens supplémentaires.

Dextérité et sonorités
Christine Rossi est une virtuose de l’accordéon…
Et pour interpréter les œuvres du compositeur
contemporain Franck Angelis, il en faut de la dextérité. Cette diplômée de l’Académie de musique
Rainier III a époustouflé le nombreux public de
la médiathèque. Laissant place à l’humour dans
ses interprétations, Christine n’hésite pas à
donner de la voix pour accompagner les sonorités
si particulières de l’accordéon.

Loto
paroissial
La paroisse Bienheureux-AmédéeIX-de-Savoie a organisé son loto
annuel. De nombreux élus et Trinitaires ont participé à cet après-midi
dans un esprit convivial. De très
beaux lots ont été distribués aux
heureux gagnants.
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Vues d’ici

Un autre regard…
sur nos quartiers
Les élèves des écoles Victor-Asso, Lepeltier
et du collège de La Bourgade ont participé
au concours photo organisé par la Police
nationale, en partenariat, notamment, avec la
ville de Nice et l’Éducation nationale. Sur le
thème “Montre-moi ton quartier”, les jeunes
étaient invités à poser un autre regard sur leur
commune, leur quartier, avec leur sensibilité,
leur jeunesse et leur positivité. Les clichés
ont dépassé les attentes, atteignant pour
cer tains une qualité professionnelle. Un
regard vrai, un regard innocent, récompensé
par Dominique Estrosi-Sassonne, accompagnée
de Lylia Parisot (Conseillère municipale à
Nice), qui ont souhaité remettre en main
propre les prix aux lauréats. Les photos ont
été regroupées dans un livret remis à chacun
des participants.

Prévention et sécurité

Les petits font le show
Les enfants de l’école Vira-Souleù ont donné un spectacle
devant leurs parents. Un moment attendrissant qui a
fait le bonheur de l’assemblée. Accompagnés de Karen
à la guitare, petits et grands ont entonné des chants
appris avec leurs instituteurs.

La Police municipale organise des
interventions dans les écoles de la
commune pour sensibiliser les
élèves aux codes de la circulation
piétons (CE2) et cyclistes (CM2).
Elles sont une première approche
de l’ASSR 1 et 2 qui sera passée
au collège et s’inscrit dans le
cadre des Préventions des
conduites à risques prévues dans
le CLSPD 2014. Cette démarche
se conclura en mai par la semaine
de sécurité routière.

Ensemble pour l’UNICEF
Les élèves de Victor-Asso ont chanté au profit de l’UNICEF sous le
chapiteau en présence des élus et de nombreux parents. C’est sur le
thème “Le temps qui passe” que les enfants ont interprété les morceaux
appris en classe. Cette manifestation a permis de récolter des dons.

Loto Cœur & Passion
L’association Cœur & Passion a organisé, sous le
chapiteau, son loto. La soirée a débuté par une brève
démonstration de danse dans la convivialité et la
bonne humeur. De nombreux lots ont été distribués.
3

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Le train ne passe plus !

Bilan,

Dernier conseil municipal

Plus de train sur La ligne Nice-Tende suite à des
éboulements survenus le 30 janvier à Bon Voyage,
mais pas uniquement ! Car la ligne a continué de
fonctionner entre Drap et Tende pendant une semaine.
Puis, l’interruption complète de la ligne a été due à
des problèmes de maintenance technique sur les
rames qui doivent subir des contrôles qui ne s’opèrent
qu’à Marseille : mutualisation et réduction du
personnel obligent. Il faut donc acheminer les rames
via le réseau italien, très compliqué d’après la SNCF.
Lors d’une réunion du comité de ligne exceptionnel
à Drap, les élus des vallées du paillon, de la Roya,
de La Trinité ainsi que des associations de parents
d’élèves et d’usagers sont unanimes pour sa réouverture immédiate, entre La Trinité et Tende, le temps
des travaux.
Cette ligne est essentielle pour les déplacements
dans les vallées. Elle ne doit pas être minimisée
par le Conseil régional et la SNCF. Depuis l’ouverture
du lycée, elle connait un succès avec 65 % d’abonnements sur la carte ZOU : cette carte permet la
gratuité du transport.
A l’avenir, il faudra plus de cadencement et une
meilleure desserte du lycée.
En attendant, ce sont les bus qui acheminent les
usagers et lycéens ! Mais à quel tarif !
Voilà les défaillances d’un service public qui a subi
des politiques liées à l’austérité et à la réduction
budgétaire comme la RGPP se traduisant par la
suppression de personnel ou des non remplacements
et la privatisation de certaines missions.

Depuis 13 ans, je suis un élu de terrain à l’écoute des
citoyens, je connais la commune. J’ai défendu pendant
mes mandats les intérêts vitaux des Trinitaires.
J’ai vécu des échecs constructifs et des succès. Je
me suis battu contre la carrosserie géante sous vos
fenêtres du centre ville et j’ai gagné, la carrosserie
ne se fera pas. J’ai stoppé la déchetterie industrielle
quartier Anatole France et le projet de densification
de l’ilot de la gare qui devait se faire en contradiction
avec le P.L.U. Un regret, celui de n’avoir pas réussi à
conserver l’immeuble communal de l’ex gendarmerie.
Que seront les suites si je ne suis pas réélu, je l’ignore?
Mes adversaires m’accusent d’être procédurier, je
leur rappelle que je n’ai pas cessé de faire des
propositions mes écris peuvent en témoigner. J’ai
toujours proposé une médiation au Maire, sans succès,
lui et ses conseillers ont préféré les tribunaux payés
par l’argent de nos impôts, tout comme ont été
payé les 900 000 euros de pénalités et frais par
la commune, suites des 2 recours du stade engagés
par l’équipe sortante, un énorme fiasco. Les finances
de la commune s’en seraient volontiers passées.
J’ai protégé le patrimoine communal de mon mieux,
les terrains ATIA et le bâtiment SATEM sont restés à
nous, ils serviront aux générations futures lors de
l’aménagement de la zone Anatole France de monnaie
d’échange contre une piscine, une école, un cinéma.
Certaines condamnations sont un honneur pour
celui qui en écope, je suis fier d’avoir fait mon devoir et
défendu avec succès la commune et les Trinitaires.
Le conseiller municipal, Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73
email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

du mandat

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

La parole
du Maire
Bof !!!
Mais dans le fond qu’y aurait-il de beaucoup plus pitoyable qu’une larmoyante
vague… et… très… très loufoque invocation
visant à dresser des inventaires d’exploits
“supposés”… et dont les effets seraient
prescrits depuis fort longtemps !
Nous sommes étonné(e)s de devoir
constater que certains “perdants” n’hésitent pas à prétendre que leurs échecs
successifs résultent des “prohibitions”
dont ils constituent le misérable objet… !!!
Bien sûr, tout le monde sait désormais
que les déconfitures dont il est question
puisent leurs légitimités dans nombre
d’autres sources et raisons !
Malheureusement il est plus que probable
que la “nature” de certains impétrants…
continuera de nous “tirer” vers le… “bas” !
Jean-Louis Scoffié
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•Un compte administratif exemplaire.
•Une série d’actions en faveur de la
tranquillité publique et de la prévention
de la délinquance proposée par la
majorité et votée à l’unanimité.
•Un émouvant hommage à Jean-Louis
Scoffié en début et en fin de conseil.
Dès 2008, au lendemain de l’élection
municipale, Jean-Louis Scoffié m’a
tendu la main, sans arrière-pensée, pour
travailler à l’intérêt commun. Et disons-le
tout simplement : “ça a accroché !”. Ainsi,
j’ai pu mieux le connaître et l’apprécier.
Merci Monsieur le Maire, et au plaisir de
continuer nos discussions lors de nos
prochaines rencontres dans La Trinité.
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Focus sur les intempéries

L’

A DJOINT À L’ URBANISME , B ERNARD N EPI , a fait, avant l’ouverture des débats
du Conseil, une petite rétrospective sur les intempéries qui ont causé des
dégâts sur la commune en janvier dernier. “Les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur tout le département la nuit du 17 janvier ont eu d’importantes
conséquences sur la commune. Plusieurs secteurs ont été impactés par ce
phénomène météorologique. Dès les premières heures de la matinée du
vendredi 17, plusieurs élus se sont rendus sur les sites concernés simultanément.
Grâce à l’action coordonnée des services municipaux, métropolitains et des
forces de l’ordre, les désordres les plus graves ont rapidement été identifiés et
les zones mises en sécurité. Les services municipaux et métropolitains demeurent
présents sur ces secteurs qu’ils surveillent régulièrement”.
Suite à cette intervention, le
Conseiller municipal, Ladislas
Polski, a salué le travail des élus et
des services et a souhaité exprimer
son regret concernant l’absence
des élus de la majorité lors de la
visite du Président du Conseil
régional, Michel Vauzelle. Une
position que les élus concernés
assument car selon le Maire, leur
place était auprès des sinistrés et
la visite “6 jours après le début des
événements” apparaissait comme
une “représentation non essentielle
après le désastre”.

Conseil municipal
Jeudi 13 février, s’est tenu le dernier
Conseil de la mandature Scoffié. Malgré
des témoignages pleins d’émotion d’élus
de la majorité envers le Maire sortant, les
discussions sur les affaires publiques ont
repris leur cours : comptes administratifs
et de gestion, utilisation des toilettes
publiques et demandes de subventions
étaient à l’ordre du jour.

L

E CONSEIL s’est ouvert sur la lecture par Nathalie Cesaroni,
Conseillère municipale, d’un message au nom des élus de
la Majorité à l’adresse du Maire sortant qui présidait son
dernier Conseil. Un message plein d’émotion qui a fait couler
quelques larmes. Au-delà des considérations d’appartenance
politique, Jean-Louis Scoffié était unanimement considéré comme
un grand homme, empreint d’humanisme et de générosité.

Compte administratif 2013
Le compte administratif 2013 a été arrêté à la somme de
18 509 829,26 euros en recettes et 17 444 157,17 euros en
dépenses, avant reprise des résultats reportés et des restes à
payer et à réaliser en investissement. Les restes à payer en
dépenses s’élèvent à 3 379 431,63 euros et les restes à réaliser
en recettes à 2 728 761,37 euros. Le résultat cumulé se monte
à 21 238 590,63 euros en recettes et 20 823 588,80 euros en
dépenses, soit un solde positif de 415 001,83 euros. La somme
disponible pour le budget primitif 2013 avec reprise des résultats
est donc de 1 065 672,09 euros. Ce compte administratif
présente des résultats et un bilan qui se sont encore améliorés
pour la troisième année consécutive, en section de fonctionnement
plus particulièrement. En effet, l’excédent de recettes de fonctionnement sur les dépenses, traduit la capacité de la commune à
dégager de l’autofinancement très important. Il est à noter une
maîtrise des charges générales qui a été conforme aux prévisions
grâce à une rigueur dans les engagements de dépenses. Ainsi,
le budget est excédentaire. Un résultat obtenu sans augmenter
les impôts locaux et en réduisant progressivement l’endettement.
Cet assainissement des finances communales a été reconnu
par les services préfectoraux, par la Direction Générale des
Finances Publiques et par l’ensemble des partenaires financiers.
La mutualisation des moyens humains et financiers opérée
grâce à la Métropole, au SIVoM Val-de-Banquière ainsi que l’aide
du Conseil général dans le montage de projets y ont participé.

Approbation des comptes de gestion
de la ville et de la Régie des transports
L’assemblée a déclaré que les comptes de gestion dressés pour
l’exercice 2012, par le Trésorier, visé et certifié par l’Ordonnateur,
n’appellent ni observation, ni réserve.

Affectation du résultat 2013
Budget Ville et Régie des transports
Le Conseil a autorisé l’affectation de l’excédent d’exploitation
2013 d’un montant de 1 065 672 euros au budget primitif 2013
pour la Ville et 33 475 euros pour la Régie des transports.

Îlots Blanqui et Plaine du Rostit
Le Conseil a validé la demande d’augmentation de l’enveloppe
financière pour un montant d’un million d’euros, soit un total de
3 000 000 d’euros, pour les projets de restructuration urbaine
des Îlots Blanqui et de la Plaine du Rostit.

Redevance pour l’utilisation
des toilettes publiques
Il a été convenu d’instaurer une redevance pour l’utilisation des
toilettes publiques, installées sur la place Pasteur et dans
le jardin “Lou Païoun”, d’un montant de 20 centimes d’euros
par passage.

Mise en œuvre d’une stratégie locale
de prévention de la délinquance
Les élus ont pris acte de la stratégie locale de prévention de
la délinquance qui sera mise en œuvre pour les années à
venir. Elle est la déclinaison locale de la stratégie nationale de
prévention de la délinquance structurée en 3 programmes
d’actions spécifiques :
•Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la
délinquance (de 12 à 25 ans),
•Programme d’actions pour améliorer la prévention des
violences faites aux femmes, intrafamiliales et l’aide
aux victimes,
•Un programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.
La dimension partenariale de la stratégie locale de la prévention
de la délinquance implique la mobilisation des acteurs publics
(bailleurs sociaux, forces de l’ordre, pôle emploi…). Sa mise en
place sur la commune s’articule de la façon suivante :
- L’établissement d’un diagnostic local de sécurité,
- L’évaluation des outils existants,
- L’identification des axes stratégiques,
- La détermination des objectifs opérationnels,
- La définition des plans d’actions.

Demandes de subvention
Les délibérations concernant les demandes de subvention ont
reçu l’autorisation du Conseil à l’unanimité. Elles concernent
l’achat de matériels (véhicule commun aux services, brochures,
etc.) et les moyens pour pérenniser les actions de rappel à
l’ordre, de sécurité routière et de prévention des conduites
addictives, de réinsertion et de gestion de proximité, de lutte
contre le harcèlement et les violences faites aux femmes et à
l’encontre des mineurs.
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Infos communales

La folie carnaval

Le Chêne

-Vert

Carnaval est de retour ! Tout le monde se prend au jeu,
costumes, masques et confettis sont de sortie !
Les écoliers ont revêtu leurs plus beaux costumes
pour les carnavals des écoles. Super-héros,
princesses, chevaliers et autres déguisements
ont envahi les cours de récréation.

Vira-Souleù

La Plana

Denis-Delahaye
Victor-Asso

Le SIVoM recrute
•Un éducateur territorial des activités physiques et sportives
titulaire du BEESAN. Poste à pourvoir en mai à temps complet.
CDD avec possibilité de stagiairisation. Compétences dans le
secteur des sports nature appréciées. Permis B obligatoire.
•Un ou deux postes BEESAN ou BNSSA. Postes à pourvoir pour
l’été 2014. Mission : assurer la surveillance de la piscine d’été
de Saint-André-de-la-Roche. 35 heures hebdomadaires ou
temps partiel avec horaires variables. Logement possible
pour la période (60 euros par mois).
•Un animateur polyvalent pour la Maison Des Jeunes (MDJ) de
La Trinité et le Bureau Information Jeunesse Intercommunal
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(BIJ). Recrutement contractuel (contrat aidé CUI ou emploi
d’avenir). 6 mois à temps plein. Renseignement : Roch Barut,
responsable du service Jeunesse : rbarut@svdb.fr
•Une assistante maternelle agréée pour la crèche familiale de
La Trinité. Profil: agrément pour l’accueil de 3 enfants, résider sur
la commune de La Trinité et expérience dans un poste similaire
appréciée. Poste à temps complet. Renseignement : Claudine
Lefèvre, Directrice de la crèche familiale au 04 93 01 65 86.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président du
SIVoM Val-de-Banquière, Hôtel de ville, 06 730 Saint-Andréde-la-Roche.

Infos communales
Transfert de l’Accueil
Animation-enfance
Afin d’améliorer le service aux usagers,
l’accueil du service Animation-Enfance
a déménagé au complexe sportif
municipal, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h, le
mercredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
18 h. Renseignements et inscriptions
au 04 92 00 72 90.

Ils nous ont quittés
Vilma Borghesi, épouse
Fazzi, née le 7 décembre
1925 à Arezzo en Italie,
nous a quittés. Elle s’était
installée avec sa famille à
La Trinité en 1928. Vilma
fut une femme respectée,
droite et aimante. Sa famille et ses amis
ont souhaité saluer sa grandeur une
dernière fois en l’accompagnant vers sa
dernière demeure.
Pierrine Decristoforo, née
Roda, est décédée brutalement à l’âge de 86 ans.
Très appréciée, celle qu’on
surnommait “Mme Louis”
était connue pour sa
gentillesse et sa générosité. Serviable, elle aimait s’occuper des
autres. Cette Trinitaire laisse un immense
vide dans les cœurs de sa famille et de
ses amis qui étaient nombreux à lui rendre
un dernier hommage.
Georges Cammareri est
décédé à l’âge de 48 ans.
Mieux connu sous le nom
de Jojo, il a habité les
quartiers de La Plana et
Laghet. Ce père de trois
enfants était un grand
passionné de rallye automobile et membre
du club bouliste Sports et Loisirs Les
Valerous ASLV. C’est entouré de sa famille
et de ses nombreux amis qu’il a entamé
son dernier voyage.
Vivez votre Ville adresse à leurs proches
ses sincères condoléances.

Vos rendez-vous
Loto Cleopatra
L’association organise son loto-bingo samedi 1er mars à partir de 19 h 30 sous
le chapiteau. De nombreux lots à gagner. Restauration possible.

Découverte de La fitplak
Lundi 3 Mars à 14 h au Complexe Sportif, l'association Néofit et le Service des
Sports vous invite à découvrir la première plaque professionnelle transportable de
musculation et rééducation pour “valide et non valide”.

Stage de self-défense féminine
Pour la Journée de la femme, le TASK organise un stage réservé aux femmes
samedi 8 mars de 15 h à 17 h pour tous les niveaux. Participation : 10 euros. Une
surprise pour chaque participante.

Animation Familiale Sport-Nature
Randonnée raquettes à neige samedi 15 mars à Saint-Dalmas le Selvage avec
découverte du milieu montagnard en hiver, de la faune et de la flore. Inscription
obligatoire au Complexe Sportif municipal à partir du 3 mars.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi et le mercredi au Pôle
Petite Enfance pour partager, entre parents et professionnelles, autour de différents
thèmes, des activités. Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.
mercredi 5 mars : baby-gym ;
mercredi 12 mars : médiathèque ;
mercredi 19 mars : baby-gym.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors à
la découverte des trésors de notre région :
lundi 10 mars : promenade à Roquebrune-Cap-Martin (Cros de Casté) ;
jeudi 13 mars : randonnée pédestre au col de la Couillole. Groupe A : Pin Pourri,
Baisse de Clari et Tête de Pommier ; groupe B : Crêtes du Countent.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal.
Tél. 04 92 00 72 90.

Service pôle Animation seniors du CCAS
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
et vous propose des activités ludiques et variées. Tél. 04 93 54 34 45.
lundi 3 mars : atelier Entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 4 mars : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et chorale ;
mercredi 5 mars : loto et chorale ;
jeudi 6 mars : Carnaval de La Trinité ;
vendredi 7 mars : jeux de société et chorale ;
lundi 10 mars : répétition générale de la chorale et chorale avec le CLAS ;
mardi 11 mars : Fête du Printemps sous le chapiteau ;
mercredi 12 mars : jeux du baccalauréat et chorale ;
jeudi 13 mars : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 16 h 30 ;
vendredi 14 mars : restaurant du mois sur inscription.
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