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Éducation

Conseil municipal
Tour d’horizon des délibérations
à l’ordre du jour de ce Conseil.

Apprentissage de notions
essentielles à l’évolution des enfants.

N

OTRE DEUXIÈME SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL était
dédiée au budget primitif 2014 ainsi qu’aux
nominations des conseillers municipaux
dans les divers organismes extérieurs et au sein
des commissions.

Mais ce qui aura retenu toute l’attention des
Trinitaires c’est, pour la première fois depuis plus
de 20 ans, la baisse de la Taxe d’Habitation.

Journée de l’emploi
Bilan de cette journée de rencontre
entre recruteurs et chercheurs d’emploi.

Cette décision de baisser un taux fixé en 1999
à 19.84 % par la municipalité Broch, plaçant
alors La Trinité en tête des villes du département
les plus taxées localement, est historique.

p. 8
Nous avons réussi à maintenir pendant 13 années
des finances locales saines, sous les deux
précédentes mandatures.
Je vous avais promis cette baisse et je l’ai réalisé!
Dès ce budget 2014, le taux de cette taxe est
rabaissée à 18.60 % et se poursuivra, durant
les six prochaines années, par d’autres
mesures en faveur de votre pouvoir d’achat. Et
ce, malgré le désengagement de l’État et la
diminution draconienne des dotations aux
collectivités territoriales.
C’est un acte politique fort et mûrement réfléchi,
qui, dans un contexte national tendu, se veut
être un message politique clair de ma part et
de celle de ma Majorité : ne pas faire subir
aux Trinitaires les décisions gouvernementales
désastreuses. Pour cela, j’utiliserais tous les
moyens à ma disposition. J’ai la possibilité,
notamment par le vote des taux de la fiscalité
locale, de maintenir la cohésion au sein de
notre ville.
Je sais pouvoir compter sur l’adhésion de chacun
d’entre vous pour que La Trinité demeure
une ville où il fait bon vivre.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Diabète
dépisté
Fréquent ? Trois millions de Français
en sont atteints! Sournois? Silencieux,
il se développe durant des années
sans que l’on s’en aperçoive ! Grave ?
Traité tardivement les complications
sont là! Forts de ce constat, les Lions
ont soutenu une association de
dépistage et de recherche du diabète
(LIDER Diabète) et, avec le sérieux
appui du Comité de Développement
durable de Auchan ont proposé aux
chalands du centre commercial un
test de mesure de la glycémie. Après
la petite piqûre de dépistage, certains
sont repartis rassurés, d’autres ont
peut-être évité infarctus, amputation
ou cécité progressive…

Souvenir, Souvenir…
Un souvenir qui permet d’avoir une pensée vers un Ancien de la section Boules de
La-Trinité-Sports: Grégoire Viola. Et depuis 33 ans, Grégoire Viola rassemble des vétérans
du département. Vingt-six équipes de boulistes ont donc occupé le nouveau boulodrome
Bruno-Santicchi durant une journée, avec la traditionnelle pause méridienne qui les
a conduits au restaurant “Les Pierres longues”. La victoire a profité aux Cagnois, au
détriment de Vence. Quant à la troisième place, elle est revenue à la triplette de Fontana,
pour La-Trinité-Sports. La cérémonie des récompenses s’est déroulée en présence
notamment du Maire, Jean-Paul Dalmasso et de son Adjointe déléguée aux Sports,
Virginie Escalier.

Sport et Nature
Ils étaient 21 Trinitaires à arpenter les
“Vallons obscurs”, guidés par Vincent
Kulezsa, technicien ONF et Joss Desfarges,
spécialiste des vallons obscurs. Une journée
bien remplie qui a débuté par la visite du
vallon des Sablières à Pessicart. L’aprèsmidi, c’est au vallon de Donaréo, en dessous
de Castagniers et d'Aspremont que se sont
rendus les amoureux de la Nature. Une
animation familiale, organisée par le Service
des Sports, qui a remporté un franc succès.

Relève
assurée
La FFKDA (Fédération Française
de Karaté et Discipline Associée),
a créé un groupe, le Bushi Karaté,
afin de fédérer les différents styles
pieds/poings (Kyokushin, Pan-kido).
Lors de la Coupe de la Ligue, qui s’est
déroulée à Pégomas, l’association
Karaté Shidokan-Trinité a présenté
9 combattants, dont 7 sont montés
sur le podium : Lazzar Nassim (1er) ;
Da Veiga Stanley (2e) ; Messaoudi
Mohamed (3e) et Abdelkader (2e) ;
Ridene Rayhane (2 e ) ; Ben Hajd
Khalifa Yacine (1 er ) et Sofia (3 e ) ;
Bore Andreas et Ethan Batten (4e).
Félicitations !
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La-Trinité-Sports – Omnisp

Tous les présidents de sections étaient présents pour cette Assemblée générale
annuelle. Le maire, Jean-Paul Dalmasso en a profité pour présenter, Virginie Escalier,
nouvelle adjointe déléguée aux Sports. Tous les adhérents ont voté pour le rapport
présenté par le Président général, Robert Nardelli… et l’association sportive se porte
bien. Quant au bilan financier et au budget prévisionnel, le commissaire aux comptes
a vérifié la comptabilité, et le rapport financier proposé par Roger Rezzonico a été
adopté. Après quelques questions diverses, le verre de l’amitié a été partagé.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

Les Skieurs récompensés
Une salle de tennis de table transformée pour
l’occasion en salle de spectacle, un grand écran
sur lequel sont projetés plusieurs petits films
relatant des exploits des jeunes Trinitaires, un
podium, tous les ingrédients sont réunis pour
accueillir la cérémonie de remise des récompenses de la saison de ski. Sous l’égide de la
Municipalité, des Services des Sports et du
Service Jeunesse du SIVoM Val-de-Banquière,
de nombreux élus ont effectué le déplacement
pour venir médailler les soixante-dix petits
champions de ski du mercredi et les vingt-cinq
ados des stages du samedi.

Moi tout seul !
Intergénération
Les Poivre & Sel ont participé à
une sortie intergénérationnelle
organisée par des élèves en 1re BAC
Pro accompagnement soin service
à la personne, du lycée Les Palmiers
à Nice, avec l’aide de leur professeur
de Biotechnologie santé et environnement. Ensemble, ils ont visité le
musée des Arts culinaires d’Auguste
Escoffier, célèbre cuisinier né à
Villeneuve-Loubet.
En conclusion de ce bel après-midi,
les adolescents ont offert un copieux
goûter qu’ils ont partagé avec les
aînés.

Voisins vigilants
Le colonel Gaël Marchand a
missionné le Chef d’Escadron
Henri Specq, pour qu’il forme
tous les bénévoles au rôle des
Voisins vigilants. Réunis à SaintAndré-de-la-Roche, il a précisé à
ces habitants de Saint-André, de
Falicon et de La Trinité, qu’ils
doivent manifester leur esprit de
responsabilité et de citoyenneté en
étant attentifs aux faits inhabituels
et à leur propre sécurité. La charte
des Voisins vigilants leur a également été distribuée.

Les Rameaux : début
de la semaine sainte
Du simple buis à la palme superbement
tressée, en passant par la branche
d’olivier ou de laurier, il y avait toutes
sortes de rameaux tenus à la main
par les fidèles. La foule était nombreuse,
à partir en procession, après la bénédiction, depuis l’oratoire de Notre-Dame
de Lourdes, jusqu’à l’église de la
Sainte-Trinité où le Père Luigi célébrait
la messe des Rameaux.

Moi tout seul, c’est la problématique abordée
par le psychologue John Moneyron, animateur
de FilaPhilo. Ce moment de partage avec les
enfants s’est déroulé en présence du navigateur
Stéphane Narvaez. Et le thème n’a pas été
choisi par hasard. Le skipper s’apprête à partir
à bord de son catamaran… en solitaire ! Les
enfants et leurs parents avaient donc un interlocuteur privilégié spécialiste du “Moi tout seul”.

En avant la musique
Linda, chanteuse à la voix sublime, accompagnée par une guitariste acoustique, une
violoncelliste et une flûtiste, a offert un concert
pop, folk, country devant un écran sur lequel
était projetée la vidéo d’une expédition: celle du
départ du skipper d’Oïkos, Stéphane Narvaez,
pour son nouveau défi: 4 fois le tour du monde
en solitaire et sans escales, à bord d’un voilier
sans moteur… La Médiathèque suivra son
périple en exposant “Oïkos l'aventure des
énergies, l'exploit d'un navigateur”, du 26 avril
au 26 mai.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Ça commence bien…

Chers Trinitaires,

Lors du premier Conseil municipal de cette mandature, M. le Maire promettait de nouer un
dialogue constructif avec l’opposition. Mais les promesses n’engagent que ceux qui veulent
y croire…
Il n’aura pas fallu une semaine pour que la réalité vienne contredire les bonnes intentions formulées, alors que nous-mêmes annoncions une opposition vigilante mais constructive, pour autant qu'un climat de respect mutuel soit instauré.
Trois mauvais signes viennent d'être envoyés.
D’abord, le dernier “3V” est paru sans que l’opposition ne puisse s’y exprimer. Outre le fait que
cette mise à l’écart soit irrégulière juridiquement, cela en dit long sur le peu de considération
que porte M. le Maire aux 2 086 Trinitaires qui ont voté pour nous il y a quelques semaines.
Par ailleurs, le nombre de sièges attribués à l'opposition dans la Commission des finances a diminué, et le Front national, dont le seul élu a voté avec la majorité le budget primitif 2014,
est représenté dans cette commission à égalité avec notre groupe, qui, lui, compte sept élus !
Enfin, l'attitude de la majorité lors du débat budgétaire, mêlant arrogance et comportement
défensif, ne nous semble pas aller dans le bon sens en ce début de mandat.
Nous respectons la légitimité, issue des urnes, du Maire et de son équipe.
Mais, élue avec seulement 170 voix d'avance par rapport à notre liste, la majorité doit aux
Trinitaires le respect d'une opposition républicaine.
Quelques efforts, Monsieur le Maire, pour faire passer, avant les querelles partisanes,

pour la première fois une liste Front National à La Trinité, je
tiens à remercier Les environs 20 % de Trinitaire qui ont voté
pour le FN au premier tour et au second tour au 10 % qui ont
voté pour le Maire, vous le savez, la Trinité est une ville pleine
d’atout, de potentiel une ville fière de ses quartiers.
J’ai voté le budget malgré que je soit dans l’opposition, quand
celui-ci va dans le sens des trinitaires soit la baisse de la taxe
d’habitation oui je vote pour.
je ne suivrais en aucun cas la logique des socialos communiste
en votant contre, quand celui-ci ne va pas dans l’intérêt des
Trinitaires.
je souhaite renouer un lien de confiance entre les Trinitaires
et ses élus que les préocupations réelles des habitants de la
Trinité soient prises en considération.

l'intérêt de La Trinité !

L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol,
A. Mouton, M.-A. Orsini, I. Depagneux. G.Gibello

La Trinité Bleu Marine
Alexandre Mascagni

La parole du Maire
Et même très bien…
Le résultat issu du scrutin des élections municipales a
identifié une majorité et deux oppositions et que cette majorité
a la responsabilité de mettre en œuvre le programme
qu’elle a annoncé.
Je réaffirme que je suis bien le Maire de tous les Trinitaires.
Cette fonction demande de l’écoute, la capacité de
discernement entre une compromission frileuse et une
gouvernance responsable et qui réponde à l’intérêt général.
La Loi ne nous impose pas la représentation proportionnelle
“au plus fort reste” dans les commissions obligatoires. J’ai
pourtant ouvert un poste aux deux représentants de
l’opposition actuelle, un pour Ladislas Polski et un autre
pour Alexandre Mascagni.
S’il est vrai que lors de la précédente mandature l’opposition
était représentée par 3 personnes distinctes, c’est parce
que ces 3 mêmes personnes s’étaient présentées
indépendamment les unes des autres au scrutin municipal
de 2008, qui n’a connu qu’un seul tour.
Pour la mandature 2014-2020, je me sens dans l’obligation
de rappeler à Monsieur Polski que les rassemblements

qui sont intervenus, après le premier tour, entre son
équipe et celle du Front de Gauche, aux seules fins de
battre la majorité sortante, ont pour conséquence de le
considérer lui et lui seul comme le porte-parole de son
groupe d’opposition. Enfin, je lui retourne bien volontiers
les leçons de respect républicain à l’occasion du débat
que nous avons eu à propos du Budget Primitif 2014 :
l’arrogance et l’attitude défensive n’étaient pas de notre fait,
bien au contraire. L’adversité dont il fait preuve ne va pas
dans la direction de dialogue constructif qu’il annonce.
Ce que je dis aux Trinitaires, à tous les Trinitaires qu’ils
nous aient ou pas exprimés leur confiance aux dernières
élections municipales, c’est que je refuse de rentrer dans
des considérations partisanes qui ne favorisent pas la
recherche efficace de solutions mais qui perpétuent, au
contraire, les manœuvres de déstabilisation que nous
avons connues durant la campagne électorale.
Seuls les actes sont les garants de la parole donnée !
Ma première action a été de baisser la Taxe d’habitation.
Et cet acte est au bénéfice de tous les Trinitaires !

Travaux à venir
La route de Villefranche sera fermée au niveau du n° 105, du 28 avril au 16 mai, en raison de travaux de confortement
de la chaussée suite aux intempéries.
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Le Conseil
municipal
en bref…
Le dernier Conseil a permis
d’installer les bases
de cette nouvelle mandature.

B

udget primitif de la ville

B

udget primitif de la régie des transports

V

ote des taux d’imposition 2014

E

mprunts communaux

La nouvelle municipalité souhaite poursuivre les efforts
d’amélioration des finances communales entrepris sous la
mandature Scoffié. L’année 2013 a été celle qui permit de
consolider les résultats obtenus grâce à une gestion rigoureuse
et saine. Une capacité de financement a pu être dégagée et la
commune est donc en capacité de procéder à un virement de
la section de fonctionnement à la section d’investissement pour
un montant de 1 125 000 euros. L’autofinancement prévisionnel
se monte donc à 1 486 539 euros.
Basé sur l’année précédente, le Budget Primitif reprend
l’excédent de fonctionnement de 2013. Ainsi, le budget
de la régie des transports correspond en investissement
à 50 212, 98 euros (dépenses et recettes) et en fonctionnement
à 123 256,79 euros (dépenses et recettes).
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le maintien des
taux de fiscalité locale pour 2014 en ce qui concerne le foncier
bâti et le foncier non-bâti. La Taxe d’Habitation a été ramenée
à un taux de 18,60 %, une baisse que la Municipalité s’engage
à poursuivre au cours du mandat.
Malgré l’autofinancement important dégagé sur le budget
2014, le recours à l’emprunt sera inévitable pour assurer le
financement des investissements. Le Conseil a donc décidé de
procéder à l’inscription d’un emprunt globalisé à long terme sur
le Budget Primitif d’un montant de 2 000 000 d’euros, ce qui
permettra la réalisation des investissements prévus et en cas
d’aboutissement des ventes en cours, le recours à cet emprunt
pourra être réduit.

I

ndemnités de fonction
des membres du Conseil municipal

Le Conseil a la possibilité de décider dans le cadre défini par la
loi du versement des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions d’élu. Ainsi, il a été décidé : pour le Maire, l’indemnité
s’élève à 1 498,92 euros, à 892,97 euros pour les neuf adjoints
et à 468,72 euros pour les élus subdélégués.

D

élégation de pouvoirs au Maire

Cette délibération confère au Maire, Jean-Paul Dalmasso
des délégations pour la totalité des pouvoirs prévus aux articles
L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT.

D

ésignation des délégués de la commune

C

réation de Commissions

Il a été procédé à la désignation des délégués pour siéger
dans différentes instances :
•SIVoM Val-de-Banquière : Nadine Ménardi et Isabelle Martello.
•Syndicat Intercommunal pour la construction, la conservation
et la gestion d’un groupe scolaire à la Plana (SIVU) : Marie-France
Maloux et Jean-Pierre Moncouquiol.
•Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du vallon de
Perdighier (SIAP) : Jean-Paul Dalmasso et Christian Giannini.
•Syndicat Départemental de l’Électricité et du Gaz (SDEG) :
René Ferrero.
•Syndicat Intercommunal des Paillons (SIP): Jean-Paul Dalmasso.
•Caisse des Écoles : Marie-France Maloux.
•Conseil d’Administration du CCAS : Isabelle Martello, Sophie
Berrettoni, Josiane Asso, Odile Fasulo, Adeline Mouton.
•Commission des finances : Jean-Paul Dalmasso, Jean-Paul
Audoli, Bernard Nepi, Jacques Musso, Sophie Berrettoni, Christian
Giannini, Josiane Asso, Ladislas Polski et Alexandre Mascagni.
•Commission d’appel d’offres : Jean-Paul Audoli, Bernard Nepi,
René Ferrero, Christian Giannini, Kévin Rossignol et Alexandre
Mascagni ont été désignés.
•Représentantes au Conseil d’Administration du collège
La Bourgade : Marie-France Maloux et Virginie Escalier.
•Représentante de la commune au Conseil d’Administration de
la Maison de retraite du Clos des Oliviers : Isabelle Martello.
•Représentante au Conseil de Vie sociale de la Maison de retraite
Sainte-Anne : Isabelle Martello.
•Représentante au Conseil d’établissement de la Maison de
l’Enfance gérée par l’association Actes : Isabelle Martello.
Afin d’assurer la transparence des décisions relatives à
la commande publique, le Conseil a voté la création d’une
commission pour les marchés à procédures adaptées entre
10 000 et 89 999 euros HT. Ses membres titulaires élus par le
Conseil sont : Christian Giannini, Jean-Paul Audoli, René Ferrero,
Franck Pétri et Isabelle Depagneux-Ségaud.
Il a été décidé la création d’une commission pour les marchés à
procédures adaptées entre 90 000 et 206 999 euros HT pour
les fournitures de services et entre 90000 et 5185999 euros HT
pour les travaux. Les membres titulaires sont : Jean-Paul Audoli,
Bernard Nepi, René Ferrero, Odile Fasulo et Marc-Antoine Orsini.
Une commission de délégation de service public a été créée.
Elle se compose de : Jean-Paul Audoli, Franck Pétri, Anne-Marie
Rovella, Jacques Musso et Rosalba Nicoletti-Dupuy.
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Éducation

Premiers pas…
Si les parents ont un rôle éducatif non-négligeable,
l’école doit aussi inculquer certaines valeurs :
telles que le respect, la vie en collectivité,
la prudence et le partage. À travers différentes
activités, les enfants apprennent les rudiments
de la vie.

Jardin des Sciences
Tous les enfants de l'école
élémentaire du Chêne-Vert
ont participé au Jardin des
Sciences. Les élèves de chaque
classe avaient préparé des
expériences et animations
scientifiques, qu'ils ont présentées à leurs camarades.
Pendant toute une matinée,
chacun a ainsi pu pratiquer
une démarche scientifique et
partager son savoir.

Du rythme et du souffle
Ils étaient près de 450 à tester leur endurance, les
élèves de CM1 et de CM2 des classes de Saint-André
et de La Trinité. Dans le cadre des Sport-Passion, les
éducateurs du Service des Sports du SIVoM terminaient
leur cycle de l’apprentissage de la course de fond.
Parcourir 1 200 m en trouvant son rythme était l’objectif
de cette journée de plein air. Un sympathique pique-nique
a réuni enseignants, éducateurs et jeunes sportifs, au
plateau de la Justice.

Forum de la danse
Un pied à l’étrier
Pour passer certains permis (BSR, A1, conduite accompagnée…),
l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2 est indispensable.
Après avoir passé le 1er niveau en cinquième, les élèves de troisième
sont appelés à présenter cette épreuve en fin d’année scolaire. La
Police municipale intervient pour amener une formation théorique
et aider les futurs conducteurs à maîtriser le code de la route.

Depuis quelques années, la section danse de l’association
sportive du collège La Bourgade participe à un grand
rendez-vous de la danse. Échanges entre établissements,
formation avec des professeurs, cours proposés par des
chorégraphes, ces rencontres, au complexe sportif,
permettent aux enseignants et aux élèves de plusieurs
collèges et lycées d’aborder différents thèmes. Deux jours
intenses au cours desquels chacun pouvait vivre sa passion.

Citoyenneté et Respect
Comment se comporter dans la
rue ? C’est l’une des questions
posées par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
aux collégiens de sixième et de
cinquième de La Bourgade. Après
une brève explication des règles
essentielles de vie en collectivité,
les gendarmes ont procédé à une
piqûre de rappel sur les dangers
des réseaux sociaux.
6

Infos communales
Noces de diamant

Vos rendez-vous
Cérémonie de la Déportation

Mairie de La Trinité, le 20 avril 1954,
Jean-Marie Borio et Jacqueline Cavalera,
unissent leur destinée, pour le meilleur et
pour le pire. Soixante ans plus tard, ces deux
natifs et résidants trinitaires se retrouvent
dans cette même mairie pour renouveler
leurs vœux, devant Gilberte Sandri, encore
adjointe au Maire et en présence de toute
la famille. Félicitations et encore beaucoup
d’années de bonheur.

À l’occasion de la Journée Nationale des Héros et des Martyrs de la Déportation et
de la Résistance, le Maire Jean-Paul Dalmasso, Jacques Bisch, Conseiller municipal
délégué aux Anciens Combattants et le Conseil municipal vous invitent aux cérémonies
commémoratives dimanche 27 avril, à 10 h 30 au Monument aux Morts de Laghet
(départ du bus à 10 heures du square Barbero) et à 11 h 15 au Monument aux
Morts du square Barbero.

Hommage aux Morts pour la France en Indochine
Une cérémonie se tiendra mardi 29 avril à 18 h 30 au Monument aux Morts du
square Barbero.

Vacances de printemps
Animée par le Trinité-Sports-Football-Club, Action Loisirs Jeunes se déroule au stade du
Rostit du mardi 22 avril au vendredi 2 mai (sauf les mercredis), pour les 8/13 et les
13/17 ans. De nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées. Inscriptions
sur place lundi et vendredi après 17 h et mercredi après-midi. Tél. 04 93 54 86 39.

Recrutement

Astrorama

Le SIVoM Val-de-Banquière recrute un
assistant chargé de communication à
temps complet en CUI ou emploi d’avenir.
Ses missions : assurer la conception et la
préparation des projets de communication.
Les candidatures sont à adresser, avant
le 10 mai, à Monsieur le Président du
SIVoM Val-de-Banquière - Hôtel de Ville 06 730 Saint-André-de-la-Roche.
Pour toute information complémentaire,
contacter : Gilles Nunes, Responsable du
Pôle Communication 04 93 27 89 33 ou
Ingrid Briand, Responsable du Service RH
au 04 93 27 71 27. Le poste est à pourvoir
le plus rapidement possible.

Ces astéroïdes qui nous frôlent : quels sont les risques ?
Deep Impact, Armageddon… Des amas rocheux qui nous foncent dessus et que l'on
évite de justesse, pure fiction ? Comment se protéger de la collision ? Daniel Benest
répond à ces questions samedi 3 mai à 19 h.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi de 9 h 30 à 11 h 30
au Pôle Petite Enfance pour partager entre parents et professionnelles autour de
différents thèmes et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 30 avril : rendez-vous au pôle Petite-Enfance.
mercredi 7 mai : baby-gym
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées Seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors
à la découverte des trésors de notre région :
Lundi 5 mai : Promenade à Tourrette-Levens, Mont Cima.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal, rue Michéo
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 5 mai : Atelier entretien de la mémoire - Chorale avec les enfants du CLAS ;
Mardi 6 mai : Gym de 14 h 15 à 16 h 15, jeux divers ;
Mercredi 7 mai : “les Âges florissants” plantations avec les enfants de l’accueil de
loisirs – chorale ;
Vendredi 9 mai : Balade dans La Trinité de 10 h à 11 h 30 - Initiation au théâtre.
Le local sera fermé le 1er, 2 et 8 mai.

Directrice de la Publication: Cécile Setin – Responsable de la Communication: Alex Crestel
Rédaction: Kardiatou Sy - Infographie: Stéphanie Betti
Service Communication - Tél. 04 97 00 07 83
Mél. vivezvotreville@yahoo.fr - www.ville-de-la-trinite.fr
Imprimerie Crouzet - La Trinité - Tirage 5 200 exemplaires – Imprimé sur du papier recyclé
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9e Journée de l’Emploi

E

NCORE DE BEAUX RÉSULTATS pour cette nouvelle édition de la Journée de
l'Emploi. Organisé en partenariat avec la mairie et Pôle Emploi
de La Trinité, cet événement annuel a permis de mettre en contact
recruteurs et chercheurs d’emploi. Un moment privilégié pour les quelques
1800 demandeurs d’emploi, qui ont eu un contact direct avec les représentants
des institutions et des entreprises. Malgré la conjoncture économique peu
favorable, 37 institutionnels proposant 170 offres étaient réunis sous le
chapiteau. Et nouveauté cette année, les agences d’intérim étaient présentes.
Jeunes et moins jeunes, chômeurs de longue date, diplômés, ont eu accès à
une offre de proximité variée et tous ont montré une motivation à sortir de
cette situation en allant au-devant des acteurs économiques. La commune a
toujours soutenu cette démarche et la nouvelle municipalité continuera à
œuvrer en faveur de l’emploi aux côtés de ses nombreux partenaires, comme
Pôle Emploi.

