
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE est une vaste notion
utilisée ici et là, souvent dénaturé, au gré
des opportunités de communication ou de

potentielles levées de fonds… Malheureusement,
le développement durable est trop souvent réduit
à sa seule dimension écologique : préservation de
la nature, des espaces verts, de l’atmosphère. Si
ces aspects paraissent les plus parlants, il reste
qu’ils s’articulent autour de très nombreux thèmes
qui touchent le quotidien de tous les citoyens ; les
dimensions culturelle, économique et sociale de
notre société en font, elles aussi, partie intégrante.
Le développement durable est omniprésent dans
nos esprits, dans notre action, dans notre politique.
Nous prenons en compte, systématiquement et
dans chacune de nos décisions, les réalités envi-
ronnementales locales, qu’elles soient collectives
ou individuelles. Ainsi par des actions concrètes
et des projets, nous réaffirmons notre volonté et
notre engagement politique dans la préservation
et l’avenir de notre cadre de vie.
Aujourd’hui, chaque individu par son comportement
responsable participe à ce développement et
nous, élus locaux, nous devons, en tant que
responsables politiques, offrir à nos concitoyens
un espace d’échange et d’action qui s’inscrit tout
naturellement dans cette optique.
C’est la raison pour laquelle nous avons à La Trinité,
tout au long de l’année, de multiples manifestations
qui traduisent cette volonté : le Salon du Bois, la
Journée de l’emploi, le Lâcher de coccinelles, les
Défis dans la ville ou même le Salon du Végétal
qui s’est déroulé récemment. 
Vous savez l’importance que j’accorde au cadre
et à la qualité de vie de notre ville. Je mesure votre
attachement à son identité si particulière dont je
serai toujours un ardent défenseur. Aussi, je tiens
à préserver l’équilibre entre l’agitation urbaine et la
sérénité rurale, l’harmonie d’une ville à la campagne.
L’enjeu, c’est notre bonheur et celui de nos enfants,
c’est notre santé et celle des nôtres. C’est ensemble
que nous atteindrons cet objectif.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Honoré!

Le Comité Sports et Loisirs a organisé son traditionnel
pique-nique sur le pré des Ruines de Chateauneuf -Ville-
vieille. Un apéritif (pissaladières, cochonnailles et autres
délices…) a été partagé avec les Trinitaires présents. Après
une matinée un peu fraîche, le soleil était de retour dans
l'après-midi rendant plus sympathique les balades et par-
ties de pétanque…

C’était le 8 mai 1945, un jour d’espoir,
“le jour de la Victoire” ! Après une longue
période de guerre et de souffrance, la
Seconde guerre mondiale prend fin.
C’était, il y a 69 ans ! Cette date venait de
s’inscrire dans l’Histoire, notre histoire.
Pour cet anniversaire, la commune a
organisé des cérémonies commémoratives
aux monuments aux morts de Laghet et du
square Barbero. Le Maire, les élus et de
nombreux Trinitaires se sont joints aux
associations d’Anciens Combattants pour
rendre hommage aux soldats morts pour
la France. Après lecture de l’Ordre du jour
n°9, rédigé au lendemain de la capitulation
de l’Allemagne par le Général de Lattre de
Tassigny, les Anciens Combattants et les
élus ont procédé au traditionnel dépôt de
gerbes.

Cérémonie de la Victoire

Le Trinitaire, René Audigand, s’est
vu remettre la médaille militaire lors
des commémorations du 8-Mai
à Nice. Une reconnaissance méritée
pour son engagement dans l’armée
française. Retraité, il est actif au
sein de l’Association Républicaine des
Anciens Combattants et victimes
de guerre.

Des motards à la mer

Les bénévoles des Harley du Cœur aiment semer la joie autour
d’eux. Une fois de plus, cette association trinitaire a prouvé
qu’elle avait du cœur en organisant des promenades sur l’eau
et des balades à moto pour les personnes défavorisées ou
handicapées, dans le port de Nice. Devant cette initiative
heureuse, l’association “Lou Passagin” et des particuliers ont
accepté de mettre à disposition leurs bateaux. Les élus, Cécile Sétin
et Christian Giannini, sont venus soutenir cette belle action.

La place de l’Église a pris des allures de fête pour la traditionnelle
Kermesse de la paroisse Amédée-IX-de-Savoie. Les Trinitaires ont
pu partager un moment convivial autour des stands de jeux. Des
produits régionaux étaient en vente, l’occasion de découvrir le
savoir-faire de notre terroir. Une manifestation placée sous le
signe de la bonne humeur…

Kermesse paroissiale
Rendez-vous champêtre
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Danser au féminin

L’association des Bateliers et Plaisanciers de Villefranche-sur-Mer a organisé,
comme chaque année depuis 25 ans, une journée “Connaissance et Respect
de la mer”, au port de la Darse. Le Président René Portes, Yves Borghesi
et les bénévoles de La Trinité ont offert à la classe de CM2 du Chêne-Vert
une plongée dans l’univers des plaisanciers. Au programme : atelier de
sécurité, démonstration de recherche de drogue par un chien du Service
des Douanes, promenade en mer, visite du port et de l’Observatoire
océanologique. Le Maire de Villefranche, l’Adjointe au Maire de La Trinité
Cécile Sétin, les enfants et les membres de l’association ont partagé un
pique-nique préparé par les bénévoles.

Plongée dans l’univers marin

Les élèves de la section sportive Danse et
de l’association sportive du collège se sont
produits lors de la Soirée de la Danse au CAL
Bon-Voyage. Devant une salle pleine, les
danseurs ont proposé un spectacle émouvant
sur le thème de “la Femme”, choisi en collaboration
avec les élèves de l’option Audiovisuel. Ce
thème, repris dans plusieurs chorégraphies
“femmes pressées”, “femmes oppressées”,
“sur le fil d'une vie… devenir femme”, “entre
jeune fille et femme”, nous montre tout le tra-
vail réalisé en danse sur une année scolaire. Le
final sur scène s'inscrit dans la continuité des
évaluations prévues tout au long de l’année et
laisse présager un spectacle de fin d’année de
grande qualité qui sera présenté avec les élèves
de l’audiovisuel le 13 juin prochain.

Épatante et envoûtante, la dernière édition de
“En avant la musique” a transporté le public
dans un monde musical éclectique où les plus
grands classiques ont envahi l’espace. Le Trio
Incanto a ouvert les portes de son univers : en
suivant les sons de la clarinette, du violon et de
la guitare, l’assemblée s’est laissé emporter en
République Tchèque, en Irlande pour un doux
“Amazing Whistle”, en France “Comme d’habitude”
avec un peu de “Réjouissons-nous” et pour finir,
les musiciens ont fait un détour en Russie pour
écouter “Kalinka et ses yeux noirs”. Après tout
ça, chacun rentre chez soi imprégné de magie
et de nostalgie en attendant le prochain voyage
musical. 

En avant la musique…

Trinité-Auto-Sport

Le premier tournoi Maguy-Leleu a réuni 13 clubs soit 247 combattants sur
six surfaces de compétition. Les Trinitaires ont remporté 12 victoires, se
sont placés à 10 reprises sur la seconde marche et 16 fois à la troisième
place. La réussite de cet événement est due à l’implication de tous les
membres de la section judo de La Trinité-Sports et leurs parents.

Tournoi Maguy-Leleu

Les équipages de l’association ont participé
au Rallye de l’Escarène 2014, un événement
attendu par ces amoureux des gros
moteurs. Sept voitures ont pris le départ
et un seul équipage a dû abandonner la
course. Les petits soucis mécaniques
rencontrés n’ont pas entaché la bonne
humeur des participants.
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Politiquement vôtre

La parole du Maire
La sauvegarde et la préservation de notre environne-
ment nous concernent tous, c’est un fait.

Nous tous, citoyens, responsables politiques, nous
accordons à dire qu’il est vital de tout mettre en
œuvre pour s’inscrire avec force dans des actions de
développement durable, de sensibilisation, d’éducation,
de partage de bonnes pratiques…

Parmi les outils dont nous disposons, de nombreuses
options s’offrent à nous : proscrire le recours aux pes-
ticides, rationaliser nos déplacements, développer le
covoiturage, mesurer et contrôler les émissions de
gaz à effet de serre, notamment celles des usines
les plus polluantes, développer encore l’agriculture
biologique ou tout au moins “raisonnée”, collecter,
traiter et recycler nos déchets. 

Une pléiade de choix dont chacun sait qu’il est grand
temps de mettre en application.

C’est d’abord au quotidien que nous devons adopter
les bons réflexes, c’est évident car les petits ruisseaux
font les grandes rivières.

Sauf que, pour l’environnement comme pour le reste,
certains se complaisent à déclamer de grands
principes d’apparat qu’ils combattent sournoisement
en s’opposant systématiquement aux décisions et
orientations politiques concrètes.

Il en est ainsi du futur centre de retraitement de

déchets inertes que nous avons décidé d’implanter
sur le terrain Récup-Métaux, alors même que cette
décision va dans le sens d’un intérêt général évident,
plaçant notre commune à la pointe de la technologie
en la matière.

Ce dossier a été présenté en Conseil municipal
après avis favorable de la commission consultative
installée alors, comprenant un représentant de
chaque groupe de l’époque.

Le projet a été publié dans les pages de ce même
journal d’information communal et a été validé
démocratiquement par les Trinitaires lors de la
récente consultation électorale.

En parlant d’écologie et de développement durable,
il est grand temps que l’opposition dans son ensemble,
respecte l’expression et les choix des Trinitaires, très
conscients de la nécessité de traiter par le haut les
questions environnementales et non de les subir ou
de s’en défausser !

Que dire de notre opposant isolé au sein du Conseil
municipal qui, à défaut de pouvoir s’exprimer au nom
des Trinitaires le fait par copier-coller national au
nom des Européens en omettant les règles qui régissent
la tribune d’expression qui lui est offerte ici? Toujours
à la recherche de légitimité, il s’engouffre dans une
propagande électorale contre toute déontologie
politique !

Le désengagement de l'état, obéissant à une logique mondia-
liste ultra-libérale, à des effets désastreux pour nos ville au lieu
de sacrifier les Français, le gouvernement doit enfin faire des
économies sur les mauvaise dépense publique qui plombe nos
comptes : coût de l'Europe, dépenses somptuaires dans les
conseils réginaux, coût de l'immigration, explosion des fraudes,
niches fiscales qui profitent aux plus gros.
Alors que les Français payent toujours plus d'impots, ils bénéficient
de services publics de moins en moins nonbreux, de plus en
plus chers et souvent trés éloignés de leurs domicile.
L'Europe : la Grèce est gérée par l'union Eurpéenne et bientôt
le Portugal, Chypre, Espagne, bientôt la France.
le Front National refuse tout nouvel élargissement de l'Union
européenne.
Voté Front National s'est voté pour une Europe des Nations et
rendre le pouvoir aux Français en imposant nos lois sur les
directives européennes.
Alexandre Mascagni

ENFUMAGE?
Le bruit courait que la municipalité avait dû renoncer à implanter un centre de déchets
sur le terrain dit “Attia”, au bord du Paillon.
Peut-être que la majorité sortante trouvait des avantages à cette rumeur, toujours
est-il qu’elle a soigneusement évité ce sujet pendant la campagne électorale, malgré
nos interpellations.
Il n’a pas fallu longtemps pour que les masques tombent. Dès les élections passées,
nous avons appris en conseil municipal que ce projet de “centre de valorisation des
déchets”est plus que jamais d’actualité.
Malgré la formule polie dont on veut l’habiller, il s’agit bien d’une usine à déchets,
accompagnée à coup sûr de toutes les nuisances inhérentes à ce type d’installations :
nuisances visuelles et paysagères, nuisances sonores jour et nuit, odeurs en tous
genres…
Comment accepter de voir implantée à cet endroit une usine à déchets : en sortie
de pénétrante où des déplacements incessants de camions aggraveront les difficultés
de circulation, au bord du Paillon où elle ne peut que dégrader la qualité des eaux en
surface et en profondeur, à proximité du centre ville qu’on prétendait revaloriser !
Comment accepter cette nouvelle dévalorisation de notre commune, de sa qualité

de vie, de son image, et de son foncier qui croule pourtant sous les impôts ?
Une usine à déchets juste à côté de futurs logements sociaux : les Trinitaires ne peuvent
accepter d’être toujours la dernière roue du carrosse (métropolitain).
Ils ne peuvent accepter non plus qu’on ne leur dise pas toute la vérité.
Nous avons la responsabilité de nous opposer à ce projet dangereux.
L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY, K. ROSSIGNOL, A. MOUTON, M.A. ORSINI,
I. DEPAGNEUX, G. GIBELLO, conseillers municipaux
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Développement durable:

des actions individuelles
pour une contribution
d’ensemble

L E DÉVELOPPEMENT DURABLE est une
notion omniprésente aujourd’hui.
Utilisée à tort et à travers, que

signifie-t-elle réellement ? Comment se
définit-elle? Et comment s’applique-t-elle
à La Trinité ? Il est incontestable que ce
vaste concept, tourné vers l’avenir, sous-
entend l’idée d’un développement cohérent
répondant aux besoins de la population.
Plus simplement, le développement durable
suppose une interactivité et une
recherche d’harmonie entre l’homme et
la nature.

Agir présent, penser futur
Les enjeux étant nombreux en matière de
développement durable, la Municipalité a
mis en place un plan d'action destiné à offrir
le meilleur environnement de vie possible
aux Trinitaires d’aujourd’hui mais aussi
aux générations futures. “À ce jour, le geste
écologique, que ce soit dans le tri ou
l’économie d’énergie, n’est pas auto-
matique. Il est donc fondamental d’appro-
fondir notre politique de sensibilisation et
d’éducation”, confie Emmanuelle Fernan-
dez-Baravex, Adjointe à l’Environnement
et au Développement Durable. Partant de
ce constat, le développement durable doit
être au cœur des orientations et c’est sur
cette ligne directrice que le Maire a choisi de
conduire sa politique en maintenant un
équilibre cohérent et viable à long terme
entre trois principaux éléments qui touchent
l'activité humaine: l'environnement, le social
et l'économie. Cette démarche d’ensemble
favorise la transversalité en s’appuyant
sur les valeurs de responsabilité, de
participation, de prévention et de solidarité.
“L’objectif n’étant pas d’être moralisateur
mais bien d’impliquer le citoyen dans
l’amélioration du cadre de vie, le rendre
acteur. D’ailleurs, nous nous devons de
donner l’exemple en appliquant ses
économies d’énergie aux bâtiments
communaux et en utilisant des produits

respectueux de la nature”, ajoute l’Adjointe.
Ainsi, en semant les graines aujourd’hui,
nous en récolterons le fruit dans les années
à venir.

Une politique volontaire,
des actions respectueuses
Traversée par le Paillon et entourée de
montagnes, La Trinité offre un cadre de
vie avantageux. C’est une ville saine où il
fait bon vivre. “Grâce à la mutualisation
des moyens rendue possible avec la
création de la Métropole, nous avons pu
rénover les réseaux d’eaux usées et y
connecter la majorité des habitations.
Cela permet d’éviter la pollution des sols, de
la nappe phréatique et donc des sources”,
explique l’Adjointe. La Municipalité a
souhaité une politique responsable et
participative, impliquant chaque habitant
et chaque agent, orientée vers quatre
axes majeurs :

1. Protection de la biodiversité
afin d'offrir un écosystème de qualité
La gestion écologique des espaces verts
communaux s’inscrit dans une démarche
“zéro phyto” avec l’utilisation d'engrais
organiques naturels et la lutte biologique
intégrée, c’est-à-dire l’introduction d'insectes
auxiliaires dans les milieux naturels pour
remplacer les traitements chimiques :
introduction de coccinelles dans les plates-
bandes et lutte contre le tigre du platane,
fauchage tardif mais aussi implantation
d’espèces méditerranéennes peu
consommatrices d’eau.

2. Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations 
Stimuler l'implication sociale et la partici-
pation citoyenne, développer des actions
pour créer du lien social afin d'assurer
l’action individuel au profit de l’intérêt gé-
néral : ateliers d'échanges seniors-jeunes,
participation active de l'association
Graine d'espoir, Bourse d’échange… Cette

cohésion sociale passe notamment par la
contribution des citoyens autour d’événe-
ments où chacun a l’occasion de partager
son savoir et son savoir-faire : le Salon du
Végétal, par exemple.

3. Protection du patrimoine
naturel communal
Des actions de formation et de sensibi-
lisation à la préservation du patrimoine
naturel sont organisées : "la Nuit de la
chouette", conférences en partenariat
avec des associations, mises en place
d’abris spécifiques pour la faune locale,
intervention en milieux scolaires de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux, net-
toyage du Paillon…

4. La démarche écologique
La déchetterie de Fuon-Santa est un
Centre d’Apport Volontaire (CAV), le plus
grand présent sur le territoire métropolitain.
Ce site, moderne et fonctionnel, à la
pointe de la technologie, attire, depuis
son ouverture, de nombreux particuliers
et professionnels qui viennent y déposer
leurs déchets. Ce geste particulièrement
écocitoyen semble être assimilé par tous et
a permis de réduire les dépôts sauvages.
Des conteneurs enterrés ont été installés
sur la Place Pasteur et sur le Boulevard
Général-de-Gaulle. La commune a réalisé
des diagnostics énergétiques sur les
bâtiments communaux avec pour objectif
d’améliorer les performances et ainsi
diminuer le coût en axant les efforts sur
l’isolation, l’éclairage, le chauffage. La
Police municipale est également chargée
d’agir pour la réduction du bruit des
véhicules motorisés: actions de prévention
et mesures de décibels, communication
auprès de responsables d'entreprises et
recherche de solutions pour diminuer la
gêne sonore en général.

L’environnement, dans sa globalité, est une priorité dans la vie communale.
Dans la continuité des actions mises en place, la nouvelle Municipalité réaffirme
son engagement dans une politique tournée vers le Développement durable.
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Infos communales

Toutes ces opérations ont été accompagnées d’une étude
géotechnique effectuée par les services métropolitains.

Focus sur les travaux
Plusieurs chantiers ont été initiés et suivis par le pôle de La Trinité
de la subdivision Est-Littoral de la Métropole.
Le coût des travaux a été entièrement pris en charge par la Métropole.
Petit tour d’horizon…

Stao Soubran
Soutènement du pied de colline avec enrochement et restitution
de la voie.
Coût : 56000 euros.

André-Theuriet
Réouverture de la voie
depuis le 23 avril.
Des travaux de conforte-
ment de chaussée par
paroi berlinoise ont été
engagés.
Coût : 323000 euros.

Route de Villefranche
Travaux de soutènement (par enrochement) de la chaussée
suite à son effondrement.
Coût : 210000 euros.

Spraës
Restitution de l’inté-
gralité de la voie à la
circulation. Celle-ci
avait été coupée suite
aux dégâts causés
par les intempéries
de janvier.

Route de Laghet
Mise en place de grillages de protection sur la paroi et réfection
de la chaussée.
Coût : 42000 euros.
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Infos communales

Élections européennes
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 20 heures.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi de 9 h 30
à 11h30 au Pôle Petite Enfance pour partager entre parents
et professionnelles autour de différents thèmes et le mercredi
de 14h30 à 16h30 pour des activités.
Au programme:
mercredi 28 mai : art plastique ;
mercredi 4 juin : baby gym;
mercredi 11 juin : art plastique.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées Seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 26 mai : promenade au Col de Braus (Cime de Ventabren) ;
lundi 2 juin : promenade à Théoule-sur-Mer (circuit de l’Aiguille) ;
jeudi 5 juin : randonnée pédestre à Sauze. Groupe A : les Moulins,
Barre du Plan, Saint-Honorat, cabane du Daluis et de Lavare ;
groupe B : pont des Roberts, Sauze-Vieux et Mont-Richarmet.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal.
Tél. : 0492007290.

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. 0493543445.
Au programme:
lundi 26 mai : jeux collectifs “Remue-méninges” et chorale avec le CLAS ;
mardi 27 mai : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et soin des ongles ;
mercredi 28 mai : loto et chorale ;
lundi 2 juin : atelier d’entretien de la mémoire et chorale avec le CLAS ;
mardi 3 juin : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 4 juin : loto et chorale ;
jeudi 5 juin : activités en extérieur de 14 heures à 15 h30 et initiation
au dessin et à la peinture ;
vendredi 6 juin : balade dans La Trinité le matin et restaurant du mois
(sur inscription).
Le local sera fermé jeudi 29 et vendredi 30 mai.

Vide-greniers
Dimanche 29 juin, le Comité des Fêtes organise son vide-greniers annuel,
le long du parking des Gerles et sur la place Jean-Moulin.
Les inscriptions sont prévues sous le préau de l'ex-école des Gerles :
- le mercredi 4 juin de 10 h à 16 h ;
- le jeudi 5 juin de 11 h à 14 h.
Documents à fournir à l'inscription : photocopies recto/verso de la Carte
d'Identité et d'un justificatif de domicile (EDF ou Télécom), liste des
marchandises mises en vente.

Vos rendez-vous
Ils se sont dit “oui”

Jean-Pierre Montcouquiol, Conseiller municipal,
a célébré son premier mariage en unissant
Julie Pin et Anthony Olivieri.

Atelier de peinture et scrapbooking
L'association Le Savoir-Faire Partagé recherche
quelques personnes intéressées par des ateliers:
- peinture à l'huile : cours intensif hebdoma-
daire tous niveaux dispensé par une artiste
peintre (étude de la couleur, composition,
perspectives) ;
- scrapbooking : atelier mensuel assuré, en
soirée, par une animatrice de la société Azza.
Renseignements : Colette Demirdjian,
Présidente de l’association: 0683255794.

Cette démarche a pour objectif d’initier
un comportement écologique et de
favoriser l’équilibre biologique de notre
environnement. Pour marquer cet
événement, la Mairie de La Trinité
offrira à chaque famille une boîte de
larves de coccinelles, reconnues pour
leur voracité envers les pucerons.
Comme chaque année, des coccinelles
adultes seront relâchées par les
enfants dans le jardin. À cette occasion
des conseils pour être un véritable
jardinier éco-responsable vous seront
prodigués. Un rafraîchissement
clôturera cette soirée.

Journée mondiale
de l’environnement
jeudi 5 juin,
à partir de 17 h

12e lâcher de coccinelles
jardin Tagnati,
boulevard François-Suarez



OUR CETTE 6E ÉDITION, le Paillon
était à l’honneur dès l’entrée du chapiteau
où une reproduction du cours d’eau était exposée.

Tout au long de la journée, associations et particuliers
ont partagé leurs connaissances et savoir-faire avec les nombreux visiteurs
venus découvrir les trésors de notre flore et les techniques de jardinage à travers
la vente de plantes, la présentation de produits issus de l’apiculture, du troc
vert, de la fabrication de lombricomposteurs, des ateliers de fabrication de
cosmétiques bio et de sensibilisation au gâchis alimentaire. Cette
manifestation s’inscrit dans la politique de développement durable
menée sur la commune. Elle permet aux Tr in i taires de se réunir
autour de valeurs de solidarité, de partage et d’échange. Elle participe à
consolider le lien social et le “Mieux Vivre Ensemble” mis à mal par le climat
national difficile. Retour en images sur ce moment de convivialité…

P


