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Fête de la musique
Retour en images sur les festivités
organisées par la commune.

L’année scolaire
se termine en beauté…
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ARRIVÉE DE LA SAISON ESTIVALE est toujours
l’occasion de nous retrouver dans de très
nombreuses et très variées festivités.

Ces rencontres, je les affectionne plus particulièrement parce qu’elles sont le socle de la vie
sociale et des moments de convivialité et
d’échange toujours un peu particuliers.
La fête patronale, la fête de la musique, les fêtes
des écoles, les cérémonies de remise de diplômes,
les cérémonies de fin d’année scolaire avec les
élèves méritants, les concerts de l’école de
musique… sont une parenthèse ô combien agréable
et nécessaire à notre quotidien.
Ces instants sont précieux, ils nous permettent à
toutes et tous de nous laisser aller au bonheur
ponctuel de l’instant présent : le bonheur de
partager un espace-temps… en dehors du temps.
En cette période de l’année, elle salue la fin d’un
cycle laborieux et ouvre celui qui s’apparente aux
vacances, aux loisirs, au soleil…
Elle est une évasion du quotidien, une exploration
d’autres expériences culturelles, sportives, parfois
même oisives.
La fête élargit la sphère de nos relations, repousse
les frontières de nos possibles.
Loin d’être futile, la fête est l’occasion de multiplier
les rencontres entre tous ceux qui ne se seraient
peut-être jamais rencontrés. Elle ouvre la porte de
nos esprits, elle favorise nos rêves…
La fête, c’est un espace hors du temps, auquel
nous pouvons repenser, dont nous pouvons nous
souvenir avec joie, avec émotion, avec empathie.
La fête a le pouvoir de donner le sourire et de nous
rapprocher du cœur du vivant de la communauté.
C’est une richesse humaine considérable dont on
ne peut se passer. Je veux que ces moments
restent préservés. Ils sont l’expression de ce qui
fait toute notre humanité.
Nous avons ensemble eu le loisir de vivre ces
parenthèses, nous en aurons encore bien d’autres.

Vues d’ici

Le miel
et les abeilles
Les élus se sont rendus à une invitation du
Comité Développement Durable de l’hypermarché Auchan pour découvrir l’apiculture.
Dominique Crédély les a initiés à cette activité:
comportement des abeilles, les différents
produits pouvant être confectionnés à base
de miel… Outre la théorie, le groupe, vêtu de
la combinaison de protection, a pu s’approcher
des ruches et observer les abeilles avant de
terminer autour d’un sympathique barbecue.

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Restons vigilants !
Les représentants des Voisins Vigilants ont été conviés à une réunion avec
les élus, un représentant de la Gendarmerie et le Chef de la Police municipale
afin de faire le point sur ce dispositif. Retour d’expérience, réflexion pour
renforcer le dispositif de sécurité et échanges.

Chouette Production
Des médecins loufoques, un arlequin suicidaire,
des amoureux fous… des personnages hauts en
couleurs interprétés avec brio par les enfants de
la compagnie théâtrale “Chouette Production”. Un
spectacle hilarant joué devant parents et élus
dans la salle de l’Eau-Vive.

Vide-greniers
Comme chaque année, les Trinitaires ont
installé des stands le long du boulevard
François-Suarez et dans la cour des Gerles
pour le vide-greniers. Organisé par le Comité des
Fêtes, l’événement attire toujours beaucoup
de monde. Et si le temps n’était pas au rendezvous, les visiteurs ont pu dénicher quelques
trésors, avant que les exposants ne plient
bagages, contraints par la pluie.

Journée champêtre
Le Comité Sport et Loisirs de la Cité du Soleil a organisé une journée de convivialité
et de partage pour clôturer en beauté la saison. Le Maire, les élus, les membres
d’associations, les Trinitaires ont partagé l’apéritif d’honneur et un repas.

A

Sortie annuelle de la FNAC

À l'initiative du Président Roger Moca, un groupe
d'anciens combattants, leurs épouses, petitsenfants et amis ont pris la direction du Boréon, à la
découverte des loups du parc Alpha. Une rencontre
captivante et pédagogique avec ces animaux
mythiques et fascinants. Une belle journée familiale
en pleine nature…
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Vues d’ici

Un 18 juin 1940…
74 ans ont passé depuis
l’Appel du Général-deGaulle. Une cérémonie
commémorative a été
organisée pour fêter cet
anniversaire, en présence
d’élus, d’associations
d’Anciens Combattants et
de nombreux Trinitaires, au
Monument aux Morts du
square Barbero. Jacques
Bisch, Conseiller municipal
délégué aux Anciens
Combattants et le Maire,
Jean-Paul Dalmasso, ont
dévoilé une plaque en
hommage au Général situé
sur le boulevard du même
nom avant d’entamer la
cérémonie.

Gala de danse
C’est au forum Nice Nord, que le gala
de fin d’année de l’école de danse
de Danielle Lombart a eu lieu.
Le public, venu nombreux, a pu
apprécier l’aboutissement d’un
travail mené durant un an. Les élèves,
âgés de 6 à 20 ans, ont effectué
un spectacle mêlant chorégraphies
classiques et numéros de claquettes.

Découverte du Mercantour
Le Service des Sports a organisé une
journée découverte du Parc du Mercantour. Le groupe a rejoint le Lac vert
de Fontanalba. Puis s’en est suivie la
visite de la Voie sacrée où plusieurs
dizaines de gravures, datant de près
de 4 000 ans, sont visibles. C’est dans
un paysage, riche en flore et en faune,
que cette journée s’est déroulée.

Souvenir Fulconis
La section Pétanque de La Trinité-Sports a organisé son
traditionnel challenge Jacky-Fulconis. Yoann Borde remporte
la finale face à Stéphane Forgione. Chez les femmes, Alba
Palermi s’impose devant Fiona Petri. Le vainqueur a offert
sa coupe à Aline Fulconis, un geste symbolique avant le
partage du verre de l’amitié avec les élus et la famille.

Alzheimer
“Alzheimer ! Que ce nom évoque-t-il
pour vous ?” C’est par cette question
que la directrice de France Alzheimer 06, Nathalie Auffret débute
sa conférence. S’ensuit un brain
storming où chacun propose son
mot. Mémoire, solitude, angoisse
mais aussi des termes positifs :
amour, complicité voire euphorie.
Une odeur de vécu. Le but de ces
réunions, aider les accompagnants :
“Il est indispensable d’en préserver
un des deux, souligne la psychogérontologue, et surtout, ne pas
h é s i te r à p a s s e r l e r e l a i s a u
professionnel !”

asseurs

Assemblée générale des ch

Lors de l’assemblée annuelle des chasseurs de La Trinité et d’Èze,
Joseph Lambert a cédé sa place à Christophe Bosio après 45 ans
passés à la présidence de l’association. Le lendemain de cette séance,
riche en échanges et décisions, les chasseurs se sont de nouveau réunis.
Après le nettoyage des sentiers, les travailleurs ont partagé un repas.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Désolés pour vos yeux : la taille des caractères de cet article nous est imposée par
la municipalité…

Gros Jean comme devant
Pourquoi le maire et certains de ses adjoints se sont-ils montrés aussi agressifs au
Conseil municipal quand nous avons posé des questions sur la place de notre commune
au sein du Sivom Val de Banquière? Alors que La Trinité est la plus importante commune
du Sivom en terme de population et de contributions, c'est à Saint-André que se prennent
les décisions.
Nous souhaitions connaître les choix des autres communes sur les rythmes scolaires.
En effet, le périscolaire est une compétence transférée au Sivom et les Trinitaires
payent donc aussi, avec leurs impôts, pour les autres communes.
Impossible d'obtenir une réponse du maire, pas même sur la décision prise à La Trinité.
C'est finalement le quotidien local qui nous a fourni la réponse : après avoir joué les
gros bras, le maire se retrouve “gros Jean comme devant”, et devra appliquer la loi.
Depuis des mois, au lieu de chercher des solutions, comme d'autres communes (SaintMartin du Var, Contes…) qui regrouperont les activités périscolaires de la semaine sur
une demi-journée, le maire a préféré, pour obéir aux consignes de l'UMP, s'enfermer dans
une posture politique. Prenant ainsi en otages les familles et la communauté éducative
qui se retrouvent au pied du mur au lieu d'avoir pu être actrices de la décision.
Nous comprenons mieux maintenant, pourquoi certains élus ont perdu leur sang-froid
au Conseil. Notre simple question appuyait “là ou ça fait mal”.
Ce sont les Trinitaires qui vont faire les frais de l'entêtement purement politicien de la mairie.

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

A l'aube d'une période de récession de plus en plus grave pour les français, il est peut être
intéressant de connaître les personnalités de l'UMPS qui ont fui fiscalement le pays pour s'installer dans des paradis fiscaux en toute légalité (séjour inférieur à 6 mois sur le sol français).
Il est par contre inadmissible que certains d'entre eux continuent à s'immiscer dans la
vie politique française en participant activement aux campagnes électorales pour soutenir tel ou tel candidat. Ou pire en étant officiellement investi par l'état pour représenter
la France à l'étranger comme c'est le cas actuellement pour, Johnny Hallyday à Gstaad
depuis 2009 (ces concerts coûtent en moyenne 500000 euros payé par le contribuable
Français. Patricia Kaas à Genève, Emmanuel Béart {qui manifeste en France pour les
sans-papiers et qui réside en Suisse, Daniel Auteuil, Marc Levy, Michel Houellebecq etc.
Pour les sportifs on peut citer Alain Prost, Jean Alesi, Richard Virenque, Guy Forget, Henry
Lecomte, Amélie Mauresmo, Gaël Monfils, Cédric Pioline, Jo Wilfried Tsonga qui paient
leurs impôts en Suisse et Yannick Noah qui vit aux USA.
Moins étonnant, mais encore plus scandaleux des personnalités du monde des affaires qui
exercent actuellement (où ont exercé récemment) un pouvoir politique économique ou
financier en France. Parmi eux Antoine Zacharias (Vinci) Claude Berda (AB groupe TF1)
Denis Hechter(Couturier) Jean-Louis David (Salons de coiffure, cosmétiques) et j'en passe…
Les rentiers, Eric Peugeot, Jean Taittinger (Pdg de la Ste du Louvre, ancien ministre de
la justice et député de la Marne), Corinne Bouygues (héritière de la fortune Bouygues),
Philippe Hersant (groupe Hersant, presse), les familles Defforey (Carrefour), Mulliez
(Auchan), Hailey (Promodès), tous résident à Genève où aux environ.
A tous les Français qui vont se serrer la ceinture dans un proche avenir faite circuler
l'info, il y aura peut-être un député qui aura le cran de dénoncer et présenter un texte
de loi et là, ce n'est pas gagné !!!

Alexandre Mascagni

La parole du Maire
Nous entendons depuis longtemps déjà
les sirènes d’une opposition - qui faute
d’être constructive - pratique l’invective
et le désordre dans toutes les manifestations publiques.
Nous en avons eu encore un échantillon
“choisi” lors de la dernière assemblée
municipale où le chef de notre principale
opposition a joué à l’apprenti sorcier et
s’est trouvé dépassé par la véhémence
et l’exacerbation dont ont fait preuve ses
jeunes disciples.
En témoigne la photo parue dans la
presse locale qui figeait l’attitude peu
amène et quelque peu “agressive” des
deux protagonistes malgré eux… le tout
sous l’œil un peu perplexe de leur mentor
du moment.
Après cette démonstration, comment
pouvoir faire croire que l’agressivité était
dans notre camp…
Ce qui déclencha l’ire, ce fut ma décision
de suspendre une séance dont les débats
devenaient inaudibles et discourtois.
Aussi, nous ne saurions que trop conseiller
au chef de l’opposition dite constructive

d’apprendre à ses jeunes “padawan” un
peu plus de patience et de respect des
pratiques publiques.
Il faut dire que la tâche est ardue pour
ceux qui sont et se réclament (pas tous)
de la famille du gouvernement. On ne
compte plus le taux de mécontentement
de l’ensemble des citoyens de notre pays
face à la mise en œuvre d’une réforme
générale déjà affublée du terme de
“réforme à petits pas” qui déstabilise
considérablement l’ensemble de notre
société : rythmes scolaires, géographie
prioritaire, suppression des Conseils
généraux, fusion des régions, augmentation
des taxes de séjours…
Faute d’opposition constructive, nous
devons faire avec une opposition aux abois.
Pour masquer ses difficultés, elle adopte
un langage ambigu, surfe sur la désinformation et utilise à l’envie l’adage bien
connu qui dit que “la meilleure des
défenses c’est l’attaque…”
Une attaque un peu désordonnée… nous
en avons la triste démonstration.
Et pour cause…

Communiqué
de presse
(paru dans Nice-Matin le 25 juin 2014)

Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires imposée par le
gouvernement dès la rentrée 2014,
Monsieur le Maire souhaite faire le
communiqué suivant :
“J'ai été officiellement informé par
Monsieur le Directeur des Services
Départementaux de l'Éducation
nationale des Alpes-Maritimes
de l'organisation de la semaine
scolaire des écoles de La Trinité à
compter du 1er septembre 2014.
Je rappelle que je me suis toujours
inscrit contre cette réforme imposée,
contraire aux intérêts des enfants
et condamnée par la grande majorité des acteurs de la communauté
éducative.
Néanmoins, face à cette situation,
je m'engage à en limiter les effets
néfastes en accueillant les enfants
dans les meilleures conditions
possibles dès le mois de septembre 2014.
J'informerai prochainement les
parents des modalités de l’accueil
municipal.”
Jean-Paul Dalmasso
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Les cloches sonnent…
Les cloches ont sonné la fin
de l’année scolaire pour
les enfants. “Vive les vacances
c'est notre enfance,
l'adolescence, la renaissance”,
disait Gérard Lenorman. Mais
avant de profiter des plages
et du sable fin, l’heure est
aux festivités et aux cérémonies.

Victor-Asso élémentaire

Victor-Asso maternelle

Chêne-Vert

Vira-Souléù

Lepeltier

Denis-Delahaye

La Plana

Élèves méritants

Une étape de plus…

Le collège La Bourgade a organisé une exposition de travaux et de projets d'élèves
et des saynètes ont été jouées par les 6e qui ont participé à l'atelier théâtre dans le
cadre du foyer socio-éducatif du collège avant la remise des récompenses aux
élèves méritants, tradition valorisant des élèves pour leur implication et les efforts
fournis tout au long de l’année dans le domaine sportif et dans la vie scolaire pour
tous ceux qui se sont fait remarquer par leur dynamisme, leur participation active
et précieuse à différents projets et leur comportement citoyen. Un diplôme et
des tickets de cinéma, offerts par le foyer socio-éducatif, leur ont été remis.
Le Conseil général, représenté par Honoré Colomas, a financé l'achat d'une
BD pour chaque élève.

La traditionnelle distribution des dictionnaires aux élèves des classes de CM2
s’est déroulée sous l’égide du Maire, de
Marie-France Maloux, Adjointe déléguée
aux Affaires scolaires et en présence
d’élus. Les élèves ont reçu un dictionnaire
et un ouvrage sur l’art et la science.
L’occasion de marquer, symboliquement,
leur future entrée au collège et de les doter
d’un bagage qui leur sera incontournable.

Le collège fait son spectacle
Les élèves de 6 e 1, 5 e 1, 4 e 1 et de la section danse, du collège La Bourgade, ont
pensé et réalisé un spectacle regroupant chorégraphies, audiovisuel et théâtre.
L’accomplissement de cette représentation, le 13 juin, au CAL de Bon Voyage,
n’aurait pas été possible sans l’énergie, la motivation, et le travail des collégiens
et de leurs professeurs.

Dans le prochain numéro, un dossier sera consacré aux rythmes scolaires pour la rentrée prochaine.
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Infos communales

Conseil municipal du vendredi 20 juin
Les Conseillers municipaux se sont réunis pour délibérer sur les affaires de la commune.
Sénatoriales

de sécurisation et la société Escota assurera une assistance dans
la phase de réalisation des travaux. Le Conseil a autorisé le Maire
à signer la convention de financement des travaux par Escota.

Des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales du
28 septembre 2014 ont été désignés. Compte tenu du nombre
d’habitants de la commune, tous les conseillers municipaux
sont délégués titulaires de droit et 9 suppléants ont été désignés
parmi les électeurs de la commune en vue de constituer le collège
électoral des sénateurs du département.

Chemin du Coulet

Statuts du SIVoM Val-de-Banquière

Stao Soubran

Deux modifications ont été votées : l’une portant sur la mise en
place de services permettant l’assistance aux victimes d’atteintes
à la personne ou aux biens et l’autre ouvrant la possibilité
d’accueillir des membres supplémentaires dans le bureau.

Le Conseil a approuvé le projet de déplacement partiel de la
section du chemin rural de Stao Soubran, en vue de sa régularisation foncière et a autorisé le Maire à engager et à mettre en
œuvre la procédure d’enquête publique préalable.

Les élus ont adopté le tracé modifié du chemin du Coulet après
approbation des conclusions du commissaire-enquêteur.

Commission Intercommunale des Impôts Directs de Acquisition de la parcelle AY n° 7
Sur décision du Conseil municipal, la commune est autorisée à
la Métropole NCA
Quatre contribuables de la commune ont été désignés pour siéger
à la CIID : Sophie Berrettoni, Stéphane Meynard, Jean-Paul
Genieys-Poux et Jean-Paul Audoli.

acquérir la parcelle de terrain de 40 003 m2 appartenant à JeanClaude Fossat pour un montant de 44 550 euros et 8 000 euros
correspondant aux frais annexes.

Travaux de sécurisation de l’autoroute A8

PLUI de la Métropole

Afin de limiter l’exposition des usagers de l’autoroute A8 aux
risques de chutes de blocs, un protocole d’accord a été signé. Il
stipule que la commune sera maître d’ouvrage de l’opération

Le Conseil a émis un avis favorable aux propositions de modalités
de collaboration entre la Métropole et les communes dans le
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Arts martiaux
En souvenir de Maguy
La commune a inauguré le dojo du complexe sportif. En hommage à
Maguy Leleu, ex-présidente de la section judo de La Trinité-Sport qui s’est
impliquée durant de très longues années pour faire vivre le judo trinitaire,
cette salle se nomme désormais le dojo “Maguy Leleu”. L’inauguration, pleine
d’émotion, s’est déroulée en présence du Président de La Trinité-Sport, Robert
Nardelli, du Maire, Jean-Paul Dalmasso, de la famille Leleu et des élus.

Les Trinitaires au sommet

1

1 - Les jeunes judokas de La Trinité-Sports ont
reçu des récompenses pour leur belle saison.
2 - Le Président de La Trinité-Sports section
Kung-fu Wushu a remis aux combattants des
récompenses pour les bons résultats et des
diplômes pour les passages de grades. Une
mention spéciale à Inès Chenouf pour sa
3e place au Championnat
de France de Sanda.
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3 - Le Task s’est illustré
cette année sur treize
compétitions nationales
et internationales, remportant de très beaux
titres et trente podiums.

Infos communales
L’année se termine
en musique…
L’École de musique a proposé tout au long de
l’année des activités autour de la musique,
des actions qui ont séduit tous les participants.
Et pour clôturer l’année, une cérémonie a été
organisée où les élèves se sont vus remettre
des récompenses pour les efforts fournis.
Ce fut l’occasion pour les professeurs d’offrir
un concert aux enfants et aux parents, en
présence des élus. Le traditionnel concert de
piano des élèves a marqué la fin du cycle…

Noces de diamant
24 avril 1954, parés de costume et robe blanche, Benoît
et Charlotte Césaroni se sont
dits “OUI” pour la vie devant
Monsieur le Maire et Monsieur le
Curé de l'Escarène. 60 ans plus
tard, c’est entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrièrepetite-fille qu’ils ont fêté leurs
noces de diamant. Une journée
inoubliable remplie de joie et
d'émotion.

Vos rendez-vous
Les Estivales du Conseil général
Dans le cadre des Estivales, le Conseil Général offre aux Trinitaires un spectacle
musical authentique vendredi 18 juillet à 21 heures à l’Astrorama. Brass Band
Méditerranée propose “un possible rêve” où l’histoire d’un petit garçon qui dans
sa tête rêve de diriger ce formidable orchestre symphonique au son magique
et envoûtant. Pour accéder à son Graal, le petit garçon va devoir traverser toutes
les réalités de la vie. Des premières expériences de directions tant rêvées mais
qui peuvent se transformer en cauchemar, envahies par le doute, jusqu’à l’instant
magique où tous les éléments sont réunis pour transformer le rêve en réalité…

Concours de pétanque
La Trinité-Sports Pétanque organise les vendredis jusqu’au 29 août, de 18 h
à 22 h, des concours de doublettes arrangées et un vendredi sur quatre des
triplettes arrangées, réservés aux Trinitaires et aux licenciés de La Trinité-Sports
Omnisports. Inscriptions le jour-même à partir de 17 h 30.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille les mercredis du mois
de juillet, de 14 h 30 à 16 h 30, pour des activités au pôle petite-enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Le SIVoM recrute
•Des animateurs périscolaires à partir
de septembre.
•Un technicien de maintenance informatique en CUI ou Contrat aidé.
•Une puéricultrice ou une infirmière
pour la crèche intercommunale de
Colomars.
•Des animateurs périscolaires pour la
commune de La Roquette-sur-Var.
•Un éducateur des Activités Physiques
et Sportives polyvalent.
Renseignement : Ingrid Briand, Responsable du Service RH au 04 93 27 71 27.
Les candidatures sont à adresser à
Monsieur le Président du SIVoM Val-deBanquière, Hôtel de ville, 06 730 SaintAndré-de-la-Roche.

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 7 juillet : atelier Entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 8 juillet : gym de 9 h à 11 h et jeux divers ;
mercredi 9 juillet : jeux du Baccalauréat et chorale ;
jeudi 10 juillet : projection des photos du séjour à Saint-Jorioz et goûter ;
vendredi 11 juillet : restaurant (sur inscription) ;
mardi 15 juillet : gym de 9 h à 11 h, jeux divers et chorale ;
mercredi 16 juillet : pique-nique en covoiturage (sur inscription) ;
jeudi 17 juillet : jeux en extérieur ;
vendredi 18 juillet : quizz sur la culture générale et chorale.
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“Faites de la musique…”

L

e 21 juin annonce le début de l’été mais cette date est avant tout un jour
de fête! La musique est invitée à descendre dans la rue. Professionnels,
amateurs, musiciens, chanteurs, groupes et solistes investissent les
espaces ! Instaurée en 1982 par Jack Lang, alors Ministre de la Culture, cette
fête nationale, reprise dans de nombreux pays, est l’occasion de démocratiser
la musique sous toutes ses formes.
À La Trinité, les festivités étaient au
2
rendez-vous avec chorale, concerts et DJ!
Retour en images…

1
1- En avant la Musique à la médiathèque

3
4

2 - L’École de musique
3 - La Chorale Poivre & Sel
et le CLAS
4 - La chorale Arc-en-Ciel
5 - Chœurs de la Vallée
du Paillon
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7
6
6 - La classe d’ensemble de
guitare de l’École de musique
7 - Le solo d’Aurore Magiorani
8 - Le groupe de rock Tape & Head
9 - Les danseurs de Trinité-Country
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10 - Le duo Sabrina
et Philippe
11 - Le groupe
de rock No ID
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12 - Les élus partagent ce moment
avec les Trinitaires.
13 - La classe d’ensemble
de l’École de musique
14 - Le final avec mister DJ
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