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Les Trinitaires ne paieront pas
le désengagement de l’État !
p. 5

EUX MANDATS SUCCESSIFS au service de notre
Commune de La Trinité. Treize années
durant lesquelles je me suis attelé quotidiennement à bâtir un socle solide, une base efficace
pour être en mesure d’offrir aux Trinitaires une
politique volontaire, stable et qui leur soit profitable!
Ces treize années passées à assurer la délégation
du pôle financier, aux côtés d’une équipe sérieuse
et ambitieuse, m’ont permis d’expérimenter toutes
les difficultés liées au désengagement de l’État
vis-à-vis des collectivités mais aussi de mesurer
notre responsabilité dans la préservation de la
qualité de vie de nos concitoyens. C’est pour cette
raison qu’aujourd’hui, avec tous les membres qui
composent mon équipe, nous sommes en mesure
de rendre opérationnelle cette politique, qui prend
aussi en compte la dimension sociale.
La première baisse de la Taxe d’Habitation a été
adoptée, dès le premier Conseil Municipal de la
nouvelle équipe, avec le souhait de peser immédiatement et favorablement sur votre pouvoir d’achat.
Ce premier acte fort de mon mandat se poursuivra
par d’autres mesures d’allégement durant 6 ans.
Oui, j’ai l’ambition non seulement de continuer à
baisser la pression fiscale locale, mais aussi, par
une gestion adaptée, d’investir dans les réalisations
promises. Le projet de la salle polyvalente verra le
jour, nous maintiendrons et optimiserons les services
publics de notre commune.
Dans ce contexte, plus que jamais, la politique
sociale doit être prépondérante dans l’accompagnement de l’ensemble de nos actions afin de
donner une place centrale à l’humain, aux Trinitaires.
C’est dans l’optique d’assurer ce qui est pour nous
une priorité que j’ai décidé d’attribuer la délégation
de l’action sociale, du logement et de la petite
enfance à ma Première Adjointe, Isabelle Martello.
Réduire la pression fiscale, gérer prudemment et
efficacement, préserver les services publics, investir
dans les projets d’avenir de la Commune, malgré
le contexte politique national hostile, est un véritable
défi. J’entends le relever !

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,
chine
Hommage aux Morts en Indo
De 1946 à 1954, ce sont près
de 40 000 hommes qui ont
donné leur vie dans le conflit
qui sévissait en Indochine française. Comme chaque année,
un hommage leur a été rendu
lors d’une cérémonie commémorative aux Mor ts du square
Barbero, en présence d’élus,
de représentants d’association
d’Anciens Combattants et de
Trinitaires. Une gerbe de fleurs a
été déposée au pied de l’édifice.

Sport Passion
Les élèves de CM1 et CM2 ont participé aux rencontres Sport Passion
de balle ovale, au stade du Rostit,
qui ponctuent le cycle mars-avril.
Une dizaine de séances par période
ont permis de préparer les enfants
à “s’affronter” par équipe dans un
bel esprit sportif. Les 150 enfants
ont été divisés en 16 équipes. Deux
tournois ont été disputés, l’un entre
les petits gabarits, l’autre entre
les plus grands gabarits. Chaque
participant a été récompensé par un
diplôme et tous se sont retrouvés
autour d’un pique-nique dans le parc
du Rostit.

La Trinité-Sport
judo
La Trinité-Sports section judo a
organisé son assemblée générale
en présente de l’Adjointe au Sport
Virginie Escalier et le Conseiller municipal subdélégué au Sport Jean-Marie
Fort, l’occasion de faire le bilan de
l’association. Ainsi, 103 licenciés ont
été enregistrés pour l'année 2013. Il a
été décidé, en hommage à la défunte
présidente, que le tournoi interclubs
qui se déroulera dimanche 18 mai
sera baptisé “Tournoi Maguy-Leleu”.
8 judokas ceintures marron de la
section présenteront la partie technique de la ceinture noire (kata)
au mois de juin avec peut-être
l'accession à la ceinture noire pour
la saison prochaine.
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Toujours plus haut
La Trinité-Sports section Escalade
a reçu huit enfants de Drap au
gymnase de La Bourgade pour
une initiation. Organisé par Ingrid
Lazewiski, animatrice en maternelle,
cette manifestation a permis aux
enfants de découvrir ce sport. Les
élus de La Trinité et Drap sont venus
soutenir cette initiative ludique.

Chasse aux œufs
À l’occasion des fêtes de Pâques, l’association Les Harley du Cœur et le Comité Sport
et Loisirs ont organisé des chasses aux œufs pour les enfants de la commune. Lapin,
œufs de toutes les tailles, en chocolat ont été déposés ici et là pour le plus grand plaisir
des enfants. Des moments de plaisir, sous le regard bienveillant des parents.

En marche…
Le Service des Sports, en partenariat
avec Décathlon La Trinité, a organisé
une journée de randonnée. Trente
personnes se sont retrouvées au départ
de La Trinité direction le Fort de la Revère
en passant par le chemin de l'Euziéra…
Au total 14 km de marche et 625 m
de dénivelé.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

En mémoire…
Dimanche 27 avril, la France célébrait la “Journée
nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation”. La Trinité a donc commémoré
solennellement la mémoire des déportés en
présence du Maire et de nombreux élus, de membres
d’associations des anciens combattants, de
Trinitaires et des “Petites Trinitaires” avec un dépôt
de gerbes au sanctuaire de Laghet et devant la
stèle Jacques-Mollet. La cérémonie s’est poursuivie
devant le monument aux morts du square Barbero :
après lecture du message national par Nadine
Ménardi, les gerbes ont été déposées. Tous ont
ensuite entonné la Marseillaise avant le salut des
porte-drapeaux.

Trinitaire et champion !
Les championnats de France FFST de taekwondo
se sont déroulés à Nice. Près de 200 compétiteurs se sont affrontés pour décrocher le titre
tant convoité. Et c’est le jeune Trinitaire, Jassim
Brikik du Taekwondo Nice Academy, s’est
imposé en remportant le titre de Champion de
France et donc la médaille d'Or en catégorie
junior -51 kg.

L’école ouverte
Le collège a organisé l'école ouverte durant les vacances scolaires. Sur la
base du volontariat, ce sont 35 élèves qui se sont inscrits pour participer
aux différents ateliers : révisions du brevet en français, mathématiques
et histoire géographie instruction civique pour les élèves de 3e avec les
enseignants, séance de relaxation/sophrologie afin de leur permettre
d'apprendre à mieux gérer le stress des examens et atelier peinture sur
un projet de décoration d'une salle de la police scientifique, en lien avec
la Gendarmerie, avec 5 élèves de 6e et 5e.

ADRAsie célèbre
l’année du cheval
Un défilé de costumes traditionnels (Cambodge,
Laos et Thaïlande) et des démonstrations d’Arts
martiaux et danse folkloriques se sont succédés
sous le chapiteau pour fêter l’ère Bouddhique 2557.
Cette nouvelle année, sous le signe du cheval, a
donc été fêtée dans le partage et la solidarité, deux
notions qui sont “au cœur du rituel qui exhorte à faire
le bien pour recevoir en retour”, comme l’explique
Marie-Jeanne, Présidente de l’association ADRAsie
(Association pour le Développement et Rayonnement
de l’Asie du Sud-Est). Coordonné par Franck Illouz,
la manifestation a réuni de nombreuses personnes,
parmi elles, des élus locaux : le Maire, Jean-Paul
Dalmasso, la marraine de l’association et conseillère
municipale à Nice, Micheline Baus et l’Adjoint au
Maire de Saint-Laurent-du-Var, Albert Besson.

Le temps passe…
... et l’amitié demeure. Voilà 35 ans
qu’un groupe de jeunes gens de La
Plana créait une amitié forte et solide.
C’est avec beaucoup d’émotion qu’ils
se sont retrouvés pour rendre hommage
à Jojo et les autres, partis trop tôt.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Assainissement des finances ?
Le budget primitif 2014 a été l'occasion de faire voter une baisse de la taxe d'habitation.
Conformément à l'engagement que nous avons pris d'être des opposants constructifs,
nous avons voté pour cette mesure : même si elle n’aura que peu d'impact sur le pouvoir
d'achat des Trinitaires c’est un juste retour des choses pour une commune où le taux de
la taxe d'habitation (19,60 %) est bien plus élevé que celui de communes comparables
(environ 16 % pour les communes appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique).
Cette baisse diminue les recettes communales de plus de 400 000 €, bien plus que
la baisse des dotations d'Etat (150 000 € environ).
Pour compenser cette baisse volontaire des recettes, la commune doit à nouveau
emprunter 2 millions d’euros : en attendant les investissements sur lesquels le maire
s'est engagé et que nous attendons impatiemment, l'emprunt servira notamment à
payer les annuités de la dette du gymnase, construction achevée mais réalisée sans
plan de financement solide.
En empruntant pour payer sa dette, la commune l'aggrave encore : le remboursement
de celle-ci étant le principal poste des dépenses communales.
Pour les recettes, le maire attend beaucoup de la vente du terrain Attia dont il a omis
de parler pendant la campagne électorale et pour cause : il ne souhaite pas renoncer
à y installer une déchetterie…
Inacceptable, alors que plusieurs entreprises porteuses d’activités valorisantes et
d'emplois souhaiteraient s'y installer.
La Trinité mérite mieux.
L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol, A. Mouton,
M.-A. Orsini, I. Depagneux. G. Gibello

Les élections municipales resteront d'ores et déjà comme une
grande page de l'histoire de La Trinité.
Au lendemain de ce scrutin qui a vu la formidable progression
et l'enracinement de notre mouvement dans le paysage de
La Trinité pour de longues années.
Nous entrons comme vous le savez dans un cycle soutenu de
rendez-vous électoraux très importants pour l'avenir de notre pays
et aussi des Trinitaires (européennes, sénatoriales, régionales
et cantonales) qui conclura par la présidentielle de 2017.
Face à une classe politique plus que jamais discréditée, incapable
de sortir notre pays du chaos ou elle l'a plongé, le Front National
incarne aujourd'hui le parti delà vrai vie, seul à comprendre les
préoccupations et à répondre aux attente des Français
Exemple : (Le Monde 09/2013) en deux ans Nicolas Sarkozy
et François Hollande ont créé 84 nouveaux impôts la liste
est longue.
Alexandre Mascagni

La parole du Maire
Il y a quelques semaines, c’est en homme de parole
que j’ai sollicité la confiance des Trinitaires.
Aujourd’hui, c’est en homme de parole que j’ai pris
la première mesure phare à l’image des 6 prochaines
années de mon mandat.
Mon tout premier acte, en ma qualité de Maire, a
été de baisser la Taxe d’Habitation conformément à
mon programme. C’est pour moi un signe fort et
déterminé de la mise en oeuvre de mes engagements,
dont la faisabilité a été précisément évaluée avant
leur annonce.
Je me souviens d’ailleurs très bien de la réaction de
mes adversaires lorsque j’ai annoncé cette mesure…
et de leurs arguments politiciens destinés à mettre en
doute mes capacités à tenir cette promesse.
Ne leur en déplaise, la baisse de la Taxe d’Habitation
a été entérinée dès le premier Conseil municipal.
Durant les années à venir, je m’appliquerai à dérouler
mes actions en parfaite cohérence avec le programme
que j’ai annoncé.
Je respecterai les engagements que j’ai pris et notamment
celui d’être au service de ma ville et de ses habitants,
en parfaite connaissance des contraintes nationales et
locales que nous subissons : contraintes nationales
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au regard d’une politique gouvernementale inadaptée
aux réalités, contraintes locales par l’expression d’une
opposition qui trouvera systématiquement à redire sur
notre action municipale, même si celle-ci est favorable
aux Trinitaires.
En ma qualité de Maire, j’ai donné à l’ensemble de
ma majorité la feuille de route de nos six prochaines
années à votre service et je peux vous assurer que
toutes les tentatives de déstabilisation des uns comme
des autres de mes opposants ne me détourneront pas
de mes objectifs.
Je suis un homme d’expérience, j’ai le sens des
responsabilités et la légitimité que les Trinitaires
m’ont accordée.
Il est évident que l’action publique prime sur toute
considération personnelle et partisane et c’est dans cet
esprit que ma vigilance s’applique à la gestion des affaires
de la commune : dans votre intérêt et pour La Trinité.
Dans cette tribune, il n’est aucunement question de
justifier des choix d’action mais de porter à la connaissance des Trinitaires l’évolution de la réalisation de
mon projet pour La Trinité.
Je connais la valeur de mon engagement, je sais la valeur de votre confiance et je serai, comme promis, le
Maire de tous les Trinitaires.

Dossier
Politique financière

Le Maire dit Non
à un étouffement des ménages !
Les communes sont le dernier maillon de la chaîne des collectivités territoriales, au plus près
des citoyens. Pourtant, elles se sentent de plus en plus délaissées malgré les prérogatives
qui leur incombent, toujours plus étouffées par le poids des nouvelles réglementations et
charges imposées par l’État. Elles sont poussées à des équations budgétaires insolubles
mais n’oublions pas que la simple réduction des recettes des collectivités ne permet pas
de s’assurer d’un désendettement généralisé. À bon entendeur…

“I

L Y A DE NOMBREUSES ACTIONS À MENER

pour clarifier les compétences
des collectivités et en renforcer
l’efficacité. Nos concitoyens ont également
besoin de mieux savoir qui fait quoi”,
a affirmé le Premier Ministre. Qui fait quoi?
Une grande question. Alors que l’État
diminue ses aides aux collectivités, celles-ci
doivent s’adonner à des exercices d’équilibre fastidieux pour parvenir à un équilibre
financier sans tronquer sur la qualité des
services publics. “Vous avez pu prendre
connaissance, comme moi, de la volonté du
Premier Ministre de baisser de 11 milliards
d’euros les aides aux collectivités locales,
soit près de 4 milliards par an entre 2015
et 2017. Et je ne parle là que des décisions
qui concernent directement les finances
locales”, dénonce Jean-Paul Audoli, Adjoint
au Maire, délégué aux finances. Si cette
baisse provoque la colère des élus, c’est
que ces dotations ne constituent en rien
un cadeau fait aux collectivités mais
bien une compensation des transferts de
charges opérés par l’État depuis les
premières lois de décentralisation. Ces
dotations permettent donc aux collectivités
d'assurer les multiples missions d’action
publique que le législateur leur a confiées.
Concrètem e n t ,
l’annonce
du Premier
ministre
double
largement
l’effort
d e mandé
aux collectivités. “Rien que pour cette
année, et le pire est à venir, c’est près de
185000 euros de dotations qui nous sont

185000 euros,
c’est le montant
de la baisse des
dotations pour
cette année!

supprimés. Et le hic, c’est que les
subventions, avec les impôts locaux
sont l’une des principales sources de
financement des communes”, explique
l’Adjoint. Ce qui oblige la commune à
trouver des solutions pour appliquer une
politique financière qu’elle veut en faveur
du pouvoir d’achat des Trinitaires. Et le
pari du Maire, Jean-Paul Dalmasso, est
d’appliquer cette politique sans rogner
sur la qualité des services publics et en
maintenant un équilibre financier sain.
Un pari osé mais qui se veut réaliste :
En effet, “Le Maire, alors Adjoint aux
finances, avait anticipé dès 2013 les
baisses arbitraires des dotations de
l’État grâce à une gestion prudentielle”,
annonce, Jean-Paul Audoli.

actions à effet quasi immédiat qui pourront
être : révision des services publics à la
population, révision des contrats divers,
réduction des subventions au monde
associatif, arrêts de contrats de travail
du personnel non titulaire…
Autres solutions : laisser se réduire l’autofinancement et réduire les investissements
ou augmenter l’emprunt.

Quelles solutions
pour pallier à cette diminution
des dotations ?

Des solutions contraignantes que le
Maire ne souhaite pas adopter. “C’est
une autre voie que nous avons choisie
et que nous allons mettre en œuvre
immédiatement”, annonce le Maire. Cette
voie, c’est celle de la rigueur : gestion
financière rigoureuse,
optimisation du Service
Public et investissement
intelligent. “Cela a été
un travail de fond pour
parvenir à créer ce
socle qui nous permet
aujourd’hui de ne pas
faire peser sur les Trinitaires toutes les décisions
gouvernementales”, ajoute Jean-Paul
Audoli. Et c’est cette prévoyance qui
permet au Maire et à son équipe d’appliquer
sa première mesure en faveur du pouvoir
d’achat des Trinitaires : la baisse de la
taxe d’habitation qui se poursuivra tout
au long du mandat.

“Soyons clairs, le but de cette baisse
massive des aides de l’État est d’obliger
les Maires à augmenter la fiscalité locale”,
dénonce l’Adjoint.
Explication : le budget
des collectivités est
organisé en deux
sections : les investissements d’un côté et
le fonctionnement de
l’autre, chaque section
devant être équilibrée
en recettes et en
dépenses. La dotation globale de
fonctionnement (DGF) est une recette
de fonctionnement. Elle devra donc
prioritairement être compensée afin de
maintenir l’équilibre entre les dépenses
et les recettes. Leur réduction conduira
les communes à mettre en place des

La Taxe d’habitation
est abaissée de
19,84 % à 18,60 % dès
cette année pour les
Trinitaires !

Près de 1,5 M d’euros
d’autofinancement
a pu être dégagé
grâce à une gestion
rigoureuse !
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Infos communales
Le point
sur les travaux

Élections
européennes

•Suites aux intempéries, des travaux
ont été entrepris sur l’avenue AndréTheuriet. La circulation est désormais
rétablie de manière alternée jusqu’au
30 mai. Et à compter du samedi 31 mai,
la circulation se fera de nouveau
normalement.

D

IMANCHE 25 MAI aura lieu l’élection des représentants au Parlement européen 2014.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures sans interruption.
Vous pouvez voter pour élire vos députés sur la base d’un scrutin de liste.
Vos élus feront partie des 751 députés européens qui adopteront les actes législatifs,
le budget de l’Union Européenne et qui exerceront un contrôle politique de
la Commission européenne.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour
d'une élection, par un électeur de son choix. La personne qui donne procuration
(le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même
commune que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France.
La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance
ou auprès des autorités consulaires de son domicile ou de son lieu de travail.
Un mandataire ne peut disposer, pour chaque scrutin, de plus de deux procurations,
dont une seule établie en France.
Les demandes de procuration pourront être également remplies en ligne par les
mandants sur http://service-public.fr/. Une fois rempli par le mandant, celui-ci devra
l'imprimer puis se rendre auprès de l'une des autorités habilitées à établir les
procurations. Une fois daté, visé par l'autorité habilitée puis revêtu de son cachet, le
formulaire édité par le mandant sera adressé par ladite autorité au maire concerné,
sous enveloppe, en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception.

Trésor du Sri Lanka
L’

association Amicale Franco-Sri Lankaise
organise, du 6 au 16 mai 2015, un voyage
au Sri Lanka à la découverte de l’Île aux
joyaux. Pour 1 590 euros TTC par personne,
pour un voyage
de 12 jours et
10 nuits en
demi-pension
sur une base
de chambre
double et en
pension
complète,
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•La Métropole Nice Côte d’Azur a
engagé des travaux de reconstruction
du mur de soutènement situé au
105 route de Villefranche pour une
durée de quatre semaines. La voie est
donc fermée à la circulation jusqu’au
23 mai inclus (sous réserve d’intempéries et d’imprévus de chantier).

L’Armée de l’Air
recrute…
L’Armée de l’Air propose aux jeunes de
nationalité française, de moins de 30 ans
et d’un niveau scolaire de 3e à bac+5,
2 000 postes sont à pourvoir dans une
cinquantaine de métiers (pilote, mécanicien, informaticien, secrétaire, agent
de sécurité, infirmier, pompier…). Le
bureau Air de Nice reçoit les candidats
au 1 bis rue Catherine-Ségurane, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 ou dans une de
ces permanences à Cannes, Antibes,
Menton ou Grasse. Renseignements
au 04 93 85 90 05 ou par mèl.
cirfa.nice@recrutement.air.defense.gouv.fr.

vous pourrez découvrir ce magnifique pays d’une
grande richesse culturelle. Les 6 premiers inscrits
(avant octobre 2014) pourront bénéficier d’une réduction
de 50 euros et pour les jeunes mariés qui
s’inscrivent dans les 4 mois suivant
le mariage, une remise
de 100 euros sera
appliquée pour le couple. Les Trinitaires qui
souhaitent visiter la perle
verte de l’océan indien
peuvent s’inscrire au
06 28 67 45 04.

Infos communales
Noces d’Or

Vos rendez-vous
En avant la musique…
La médiathèque accueillera le Trio Incanto qui vous offrira un voyage musical
samedi 17 mai à partir de 15 heures.

Kermesse paroissiale
Jacques Piron, retraité et sa femme Carmela,
mère au foyer ont célébré leurs Noces d’or le
8 février. Trinitaire depuis 4 ans, ils s’étaient
unis à Oppido Mamertina en Italie. De cette
union, naquirent 3 enfants et 2 petits-enfants.

La paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie organise sa kermesse
dimanche 18 mai sur la place de l’Église. Ouverte à tous, cette manifestation
sera l’occasion de passer une bonne journée en famille ou entre amis
autour des différents stands, jeux et d’un repas. La messe aura lieu à
10 heures, l’apéritif d’honneur sera servi sur la place à 11 h 30 puis
suivra le repas à 12 h 30. La journée se clôturera par le tirage de la
tombola à 17 heures.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants

Ils nous ont quittés
Francine Murris nous a
quittés, après avoir lutté contre
une longue et douloureuse
maladie. Appréciée par de
nombreux Trinitaires qu’elle
côtoyait lors de randonnées
pédestres, de balades, elle
fréquentait aussi la chorale où elle faisait
office de rossignol. Chaleureuse et tendre,
elle avait le cœur sur la main. Elle repose
désormais en paix et restera à jamais dans
les cœurs de ses proches.
Décédé le 10 février dernier,
Joseph Molino était dans
sa 86e année. Né en 1927, il
s’est marié en 1949 à
La Trinité, ville qu’il n’a plus
quittée. Grand passionné de
boules, il était appelé Ge par
tous ses amis et était aussi un père et un
grand-père exceptionnel. Il a rejoint sa
Marguerite, laissant un vide immense dans
le cœur de ceux qui ont eu la chance de
le côtoyer.
Mercédes Rocca s’en est allée
dans sa 93e année. Trinitaire
depuis son mariage en 1950,
elle a transmis sa joie de
vivre à son entourage. C’est
très entourée qu’elle a rejoint
sa dernière demeure laissant
le souvenir d’une dame au grand cœur. Un
souvenir qui illuminera pour toujours le cœur
de ses proches et amis.
Vivez votre Ville adresse ses sincères
condoléances aux familles des défunts.

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 14 mai : art plastique ;
mercredi 21 mai : baby-gym ;
mercredi 28 mai : art plastique.
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 12 mai : promenade à Saint-Paul de Vence (Saint-Paul de
Vence, Vence) ;
jeudi 15 mai : randonnée pédestre à Entrevaux.
Groupe A : Le Plan, Saint-Jean-du-Désert et Chantebranne ;
groupe B : Entrevaux, Le Brec, bas de Sumaure et Agnere ;
lundi 19 mai : promenade à Vence (les sources du Riou).
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 heures à 18 heures et vous propose des activités ludiques et variées.
Tél. 04 93 54 34 45.
lundi 12 mai : jeux collectifs “Remue-méninges” et chorale avec le CLAS ;
mardi 13 mai : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et soin des ongles ;
mercredi 14 mai : art floral (sur inscription) ;
jeudi 15 mai : activités en extérieur de 14 h à 15 h 30, initiation au dessin
et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 16 mai : restaurant du mois (sur inscription) ;
Le local sera fermé lundi 19 au vendredi 23 mai.
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