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Une rentrée
attendue !
Tout s’est bien passé ! Voilà le constat
de cette rentrée avec en toile de fond
l’application de la réforme scolaire.
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Les intervenants d’Interval’Formation ont été
reçus par Éric Ciotti, Président du Conseil général,
dans le cadre du Service à la personne.
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Après de belles années
au collège de La Bourgade
en tant que Principal-Adjoint,
Éric Muller s’en va vers
d’autres horizons…

La procession de la sainte Anne
s’est déroulée en présence de fidèles
très attachés à cette coutume.

Les Harley du Cœur et Passion automobile se sont rendus au “pèlerinage des véhicules
motorisés” à Notre Dame d’Utelle.
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E NOUVEAU NUMÉRO DE VOTRE JOURNAL MUNICIPAL

marque ce nouveau cycle de la rentrée de
septembre 2014.
Nous vous proposons aujourd’hui un format
mensuel de 16 pages s’articule autour de dossiers
et d’articles de fond en lien avec votre quotidien.
J’espère qu’il suscitera votre attachement autant
que sa version précédente.
Septembre, c’est aussi et surtout la rentrée scolaire
et avec elle, toute l’articulation de la vie familiale.
Celle de cette année 2014 est encore plus particulière puisqu’elle s’organise dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires à laquelle je n’ai
cessé de m’opposer à l’instar d’une grande majorité
de Maires de notre pays. Néanmoins, nous n’avons
pas eu d’autre choix que de l’appliquer, la Loi
étant la Loi.
Je regrette que le 3e Ministre de l’Éducation Nationale se soit inscrit dans une posture politicienne
qui consiste à ne pas céder au bon sens, même
lorsque ce bon sens est partagé par la majorité
de la sphère éducative.
Mais nous avons su, avec l’ensemble des partenaires concernés, municipalité, enseignants, agents
des écoles, animateurs des temps périscolaires…
faire en sorte de préserver nos enfants et satisfaire
les besoins des familles.
Il reste que d’autres problématiques subsisteront
malgré toutes les bonnes volontés et que la vie
associative, notamment aura été très lourdement
impactée par cette réforme.
Nombre d’associations en effet, voient le nombre
de leurs adhérents diminuer, le temps d’école du
mercredi les privant de nombreuses inscriptions
aux activités qu’elles proposent.
Face à cette situation nous devons préserver et
développer ce tissu associatif si dense dans notre
cité et permettre de conforter et développer son rôle
socioculturel primordial dans la vie des citoyens.
C’est dans cet esprit de coopération et de rassemblement que j’ai souhaité avec ma majorité municipale organiser à La Trinité une journée dédiée
à la vie associative et au cours de laquelle les
trinitaires et tous ceux qui le souhaitent, ont pu
connaître ou reconnaître celles et ceux qui, au
travers de leur bénévolat, participent à la cohésion
sociale et à la richesse humaine de notre ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
rentrée.
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Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

4e Forum
du Développement
Durable
Pour cette 4e édition du Forum du Développement
Durable, organisée par l’hypermarché Auchan,
les habitants pourront découvrir toutes les
facettes du Développement Durable et cela,
jusqu’au 27 septembre. La Mairie étant partenaire de cette opération, le Maire s’est rendu
sur place pour soutenir cette action. Ainsi,
chacun pourra découvrir l’apiculture et acheter
du miel fabriqué sur place, obtenir des
conseils pour le recyclage, comprendre les
véhicules électriques…

Souvenons-nous !
Les élus de la Vallée du Paillon et de Nice se sont retrouvés autour du
Monument érigé en l’honneur des Résistants. Des gerbes ont été déposées
par des représentants d’associations patriotiques et des élus.

Quand la réalité
rejoint la fiction…
“Gravity” est un film de Alfonso Cuarón avec Sandra
Bullock et George Clooney. Cette œuvre a été au
cœur du rendez-vous organisé par l’Astrorama, dans
le cadre du Festival de l’été. Le spationaute français
Jean-François Clervoy et l’astronaute Jean-Louis
Heudier ont fait l’honneur de leur présence et ont
partagé avec le public leur opinion sur le réalisme
de cette fiction au vu de leurs expériences.

Fête patronale
de Laghet
Notre-Dame du Mont-Carmel est l’un des noms
donnés à la Vierge Marie dans la religion catholique.
C’est aussi l’ordre religieux qui est à l’origine du
sanctuaire Notre-Dame de Laghet. Le 16 juillet
fête Notre-Dame de Carmel, c’est donc le jour de
la fête patronale de Laghet. Les Pères Tschann
et Luigi ont célébré conjointement la messe en
présence de nombreux fidèles et d’élus trinitaires
dont le Maire Jean-Paul Dalmasso.

Un air de fête…
Le jardin du Belli-Flou s’est animé pour le traditionnel repas de quartier
où élus et riverains se sont retrouvés autour d’un grand repas partagé.

L’école ouverte
Préparer sereinement la rentrée en 6e “pour moins stresser”, tel était l'objectif
fixé par la direction du collège La Bourgade en organisant “l'école ouverte”
qui a eu lieu la semaine précédant la rentrée. 28 élèves volontaires ont eu la
possibilité de découvrir l'établissement avant le grand jour. Encadrés par des
intervenants, enseignants, CPE, assistants d'éducation, ils ont pu participer à
des ateliers autour des règles de vie au collège et du respect.
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Vues d’ici

Grand prix
de La Trinité
À l’occasion du Grand prix de La Trinité,
22 triplettes se sont affrontées sur les
terrains du boulodrome Bruno-Santicchi.
Un beau plateau puisque 9 équipes
italiennes ont fait le déplacement et
3 équipes de l’OGCNice. Le Maire,
Jean-Paul Dalmasso a précisé que la
municipalité met tout en œuvre pour
dynamiser le sport Boules.

Brass Band Méditerranée

La Route du sel
L’association Passion Automobile a organisé son traditionnel rallye de la “Route du sel” où de nombreuses
voitures anciennes ont sillonné les routes de
l’arrière-pays.

Comme chaque année, le Conseil général a organisé ses Estivales. Cette
année, les Trinitaires ont pu assister, à l’Astrorama, au “Possible Rêve”
d’un petit garçon de diriger un formidable orchestre symphonique. La
magie du talentueux Brass Band Méditérannée a opéré.

Procession de Laghet
La traditionnelle procession de
l’Assomption a réuni de nombreux
fidèles la veille au soir du 15 août.
Un pèlerinage nocturne a mené
le cortège du Camp-Bollin au
sanctuaire de Laghet où une
messe a été célébrée.

Le Père-Noël,
une ordure ?

Souvenir Gé Molino
40 doublettes se sont affrontées à la
pétanque au Clos Sainte-Anne pour
cette compétition organisée par la TrinitéSpor ts Pétanque. La f inale a été
remportée par l’équipe composée de
Stéphane Forgione et Christian Risso.
Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, était
présent pour la remise des prix aux
vainqueurs.

Le chapiteau a accueilli,
dans le cadre des Estivales
du Conseil général, une
troupe drôle et loufoque : la
compagnie Alphabet venue
rejouer l’incontournable
“Père-Noël est une ordure”.
Retrouvailles avec les
célèbres Pierre Mortez et
Thérèse avec des fous rires
et de la nostalgie.
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Une rentrée attendue !
Initiée par Vincent Peillon en 2013, aménagée par Benoît Hamon et confirmée
par Najat Vallaud-Belkhacem, la réforme des rythmes scolaires a été mise en place
sur la commune. Attendue, préparée, décriée ou rejetée, cette réforme a dû s’appliquer
et la municipalité s’est adaptée pour offrir aux enfants un environnement stable, encadré
et bénéfique à l’apprentissage. Retour sur une rentrée pas comme les autres…

V

OILÀ , quelques semaines après l’épreuve du feu de
la rentrée scolaire, l’heure est à un premier bilan.
“La réforme des rythmes scolaires est un exemple
terrible d'une bonne intention qui pousse à oublier les réalités
concrètes. C'est un mal dont souffre très souvent notre
ministère. À l'arrivée, les élèves n'auront pas davantage
d'heures de cours, contrairement à ce qu'on a souvent pu
lire : ils restent à 24 heures par semaine, comme dans le
cadre de la semaine de 4 jours”, dénonçait Jean-Rémi
Girard, Secrétaire national à la pédagogie du SNALC-FGAF
(Syndicat National des Lycées et Collèges).
En France, c’est l’État qui fixe l’organisation de la semaine.
Les communes ont la charge, dans le primaire, de tout ce
qui est hors temps scolaire (activités induites par la réforme,
cantine, garderie, accueil du matin, etc.). Conformément au
décret signé le 24 janvier 2013 par l’ex-ministre Vincent
Peillon, c’en est fini de la semaine des quatre jours mise en
place sous la présidence Sarkozy. Désormais, place à une
semaine plus étalée, avec des journées raccourcies, des
activités périscolaires et des cours le mercredi matin.

Une rentrée réussie
L’application de la Réforme des rythmes scolaires dans les
écoles de la commune était attendue, observée, scrutée.
“Ça s’est bien passé”, confie Marie-France Maloux, Adjointe
aux Affaires scolaires. Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, a donné
un mot d’ordre “Limiter les effets néfastes de la réforme”.
Et finalement, c’est une rentrée plutôt sereine qui s’est
déroulée dans les différentes écoles trinitaires. La loi a été
appliquée et tout a été pensé et organisé “dans l’intérêt de
l’enfant”, comme le souhaitait le Maire. “Il y a eu une synergie
entre les différents acteurs concernés, à savoir la Municipalité et les agents, le SIVoM et le corps enseignant, afin
de proposer une organisation cohérente et structurée”,
explique l’Adjointe. “Nous avons réussi, en partenariat
avec l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'École), à
maintenir l’étude surveillée et ce, dans toutes les écoles de
la commune, grâce à l’implication des enseignants”.
Malgré la faiblesse de l’aide octroyée par l’État pour cette
mise en place, la cohésion entre les différents acteurs a
permis à chacun des 998 élèves trinitaires de primaire
(408 en maternelle et 590 en élémentaire) de faire sa rentrée
dans les meilleures conditions. Les Nouvelles Activités
Périscolaires ont été proposées aux enfants. Afin que chacun
d’entre eux puisse choisir celles qui lui conviennent le
mieux, des rotations ont été mises en place. Ainsi, chacun a
pu s’essayer aux différentes activités et peut librement choisir
celles qu’il souhaite pratiquer. “Des améliorations seront
apportées selon les besoins constatés”, ajoute l’Adjointe.
6

Trois questions à l’adjointe
aux Affaires scolaires,
Marie-France Maloux
•Comment s'est passée la Rentrée ?
Elle s'est bien passée, sans couac, et ce, grâce
au travail en parfaite harmonie de tous les acteurs
éducatifs œuvrant sur la commune car c’est
un effort collectif qui nous a été demandé.
•Quelle a été la priorité ?
Notre priorité a été l'accueil en toute sécurité des
enfants sur cette nouvelle articulation entre temps
“enseignants” et “animateurs” des temps périscolaires, du fait que beaucoup d'enfants n'étaient
pas encore inscrits aux NAP. Il a fallu beaucoup de
vigilance pour qu'ils ne soient pas désorientés.
•Des évolutions prévues dans l'organisation des NAP ?
Bien évidemment ! Les axes et objectifs prioritaires
sont les Sports et l’Expression corporelle, l’Artistique
et le culturel, la Socialisation et la Citoyenneté et le
Temps libre. Ils ont été définis dans un PEDT (Projet
Éducatif De Territoire) soumis à l'Éducation Nationale
dès le mois de juin pour obtenir les financements de
l'État. Mais nous avons prévu un suivi et une évaluation
régulière entre tous les acteurs présents sur les
écoles pour ajuster au mieux tout le long de l'année
les contenus des ateliers proposés et l'articulation
afin de s'adapter au mieux aux besoins des enfants,
et à l'utilisation des ressources disponibles. C'est un
projet évolutif.

La journée type d’un enfant
7 h 30 – 8 h 20
8 h 30 – 12 h
12 h – 14 h
ou 13 h 45
13 h 45
ou 14 h – 15 h 30
15 h 30 - 16 h 30
16 h 30 – 18 h

Garderie maternelle (SIVoM)
Temps scolaire
Temps méridien (SIVoM)
Temps scolaire
NAP (Facultatif) (SIVoM)
Garderie en maternelle (SIVoM)
et étude élémentaire (Enseignants)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 - École maternelle Victor-Asso
2 - École maternelle Vira-Souleù
3 - École maternelle du Chêne-Vert
4 - École maternelle La Plana
5 - École élémentaire Lepeltier
6 - École élémentaire Denis-Delahaye
7 - École élémentaire du Chêne-Vert
8 - École élémentaire La Plana
9 - École élémentaire Victor-Asso
10 - Collège La Bourgade

10

9

Nouveaux directeurs et principal-adjoint
•David Varano
pour la maternelle de La Plana,
•Benjamin Guesnier
pour l’élémentaire Victor-Asso

•Isabelle Ercole-Michelozzi
pour la maternelle Victor-Asso.
•Hervé Maincent
pour le collège La Bourgade

Travaux
dans les écoles
Comme chaque année, la Municipalité a profité de la trêve estivale
pour entreprendre des travaux
dans les écoles : étanchéité, sols,
plafonds, câblages, bornes WiFi,
installation de portes anti pince
doigts, chauffage…
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Évènement

Journée des associations,
une Première réussie !
Le tissu associatif est très important à La Trinité. Il offre un vrai panel d’activités sportives
ou culturelles. “Au-delà des simples activités, toutes diverses et variées proposées,
les associations ont en commun de participer à la cohésion sociale de notre territoire.
Nous avons, donc, voulu avec Virginie Escalier, Adjointe à la vie associative, et l’ensemble
de la majorité municipale, offrir un espace de présentation et de mise en lumière
aux associations”, explique le Maire, Jean-Paul Dalmasso.

“I

L Y AVAIT UNE DEMANDE
DES ASSOCIATIONS d’être

soutenues et une
volonté de la Municipalité
de valoriser leur travail”,
ajoute Virginie Escalier. Ainsi,
la première Journée des associations a vu le jour. “Cela n’a
jamais eu lieu auparavant et
c’est une excellente initiative
qui doit perdurer”, s’enthousiasme Aurore Arnolfo du
Savoir-Faire Partagé. “C’est une
très bonne idée ce rendez-vous,
il permet de se rencontrer et
d’échanger. Cela crée une
proximité avec la population Le Maire, entouré de nombreux élus, accueille les représentants des associations présentes.
mais aussi entre associations”, Un discours a été prononcé avant le lancement des festivités.
ajoute Danielle Lombart dont
l’école de danse existe depuis 1965. Cette vitrine est donc une Chouette Production. Tout au long de la journée, des démonsopportunité pour chaque association de se faire connaître trations de danse et de sports de combat se sont succédées
auprès du public trinitaire mais permet aussi de créer un lien offrant un véritable spectacle au public. “Il y a du monde, les
entre les différentes structures. Comme l’explique Cécile gens sont contents. Cela nous permet de nous faire connaître
Sétin, Adjointe à l’Événementiel, cette journée a été pensée jusque surtout que nous sommes une nouvelle structure”, explique
dans la disposition des stands dans un esprit de partage : Elle a Marianne Pascal d’ACMIS (Association Cavalier Moniteur
été conçue en collaboration avec l’ensemble des services et Indépendante du Sud). Temps fort : le Maire et son Adjointe
l’espace s’est voulu interactif et convivial. Un stand était dédié ont remis la médaille de la ville aux champions du monde de la
à l’accompagnement, à la recherche de subvention… ConIfa (Coupe du monde de foot des petites nations), les
Trente-sept associations ont répondu à l’appel. “Cela se passe Trinitaires Marc Bauer et Arnaud Martinez. Une première édition
bien et de manière festive”, confie Bénédicte Leturc du théâtre rassembleuse et conviviale qui a eu un véritable succès.

De nombreuses démonstrations
ont jalonné cette journée.
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Les représentants des associations
présentent leurs activités.

Remise de la Médaille de la Ville
aux champions du Monde.

Évènement
Les associations présentes lors de cette première Journée des associations
Trinité Sport FC
Activité : football
Tél. : 06 75 93 34 01
gfustier@orange.fr

Gym Volontaire La Trinité
Activité : gymnastique d’entretien
Tél. 06 80 52 99 54
boulvertm@gmail.com

Chouette Productions
Activité : Théâtre
Tél. 06 87 30 85 95
leturcqb@wanadoo.fr

Hatha Yoga
Activité : yoga
Tél. 06 78 08 62 30
pierre.schintone@sfr.fr

La Trinité-Sports judo
Activité : judo, ju-jitsu
Tél. 06 80 05 22 54
philippe-bernard.leleu@orange.fr

Trinité Country
Activité : danse country
Tél. 06 40 45 80 80
trinitecountry@gmail.com

Taekwondo Trinité
Activité : sport de combat
Tél. 06 10 24 17 81
patrick.buttigieg@orange.fr

Cœur et Passion
Activité : chorégraphie, danse
Tél. 06 09 34 18 79
coeuretpassion@wanadoo.fr

Classi-Jazz
Activité : danse
Tél. 06 84 38 14 83 ou 04 93 27 33 53
www.classijazz.org

Le Savoir-Faire Partagé
Activité : couture, patchwork, crochet…
Tél. 06 83 25 57 94
demirdjian.colette@yahoo.fr

Graine d’Espoir
Activité : animation
Tél. 06 03 32 23 94
grainedespoir@sfr.fr

Classe Projets Solidaires
Activité : Club solidarité FSE
Tél. 04 93 27 96 19
francoisegenti@yahoo.fr

Association Amicale Sri Lanka
Activité : aide aux jeunes
Tél. 04 93 27 34 99

TriniComArts
Activité : économie
Tél. 06 60 35 09 09

Trinité Auto-Sport
Activité : compétition automobile
Tél. 06 84 95 32 25

CTCMR
Activité : tir sportif
Tél. 0493270121 ou 0685130913
jmfort2@orange.fr – www.ctcmr.org

La Trinité-Sport Escalade
Activité : escalade
Tél. 06 83 03 20 96
www.escalade-trinite.fr

La Trinité-Sports gymnastique
Activité: gymnastique aux agrès pour tous
Tél. 04 93 54 89 52 ou 06 70 14 06 54
nicole.biocchini@gmail.com

Comité Sports et Loisirs - Cité du Soleil
Activité : sport et loisir
Tél. 06 18 53 62 23 ou 06 23 06 51 58
cslmail@neuf.fr

Comité des Fêtes
Activité : animation
Tél. 06 32 91 45 43
comitedesfetes.latrinite@yahoo.fr

La Trinité-Sports Tennis de table
Activité : tennis de table
Tél. 06 26 79 16 50
marielle.doglio@gmail.com

ANCAJE
Activité : organisation d’événements
autour du jeu vidéo
Tél. 06 20 44 30 92
ancaje.nice@hotmail.fr

TASK
Activité : sport de combat
Tél. 06 12 48 18 11 ou 06 19 76 56 36
canoluc@aol.com
www.sambokarate06.club.sportsregions.fr

ADAF
Activité : développement
d’activités familiales
Tél. 06 58 69 79 97
s.gaib@hotmail.fr

École de danse Danielle Lombart
Activité : danse classique,
JAM, claquettes
Tél. 06 86 16 86 91

Trinité-Sport – Paillon Basket
Activité : basket-ball
Tél. 06 14 12 73 51
trinitepaillonbasket@orange.fr

COLOFASO
Activité : comité HLM – Logis familial
Tél. 06 87 41 26 95
louisgiusti@sfr.fr

Les Chœurs de la Vallée du Paillon
Activité : chorale
Tél. 0620415886 ou 0611357691
annie.donato@wanadoo.fr
sissi.peis @gmail.com

Trinité Kung-Fu Wushu
Activité : sport de combat
Tél. 06 82 24 12 77
info@kungfuwushu.org
www.boxechinoise.org

Harley du Cœur
Activité : moto
Tél. 04 93 54 72 12
harleyducoeur@aliceadsl.fr
www.harleyducoeur.com

ACMIS
Activité : équestre
Tél. 06 32 67 07 39
contact@acmis.org

Amidanse
Activité : danse société,
country et flamenco
Tél. 06 60 75 00 72
amidanse06@aol.com
www.amidanse06.com

Passion Automobiles
Activité : club de véhicules d’époque
Tél. 06 88 20 87 16
asso.pierre@gmail.com

Cercle de l’Union
Activité : culture, sport et détente
Tél. 06 21 57 27 59

AGAM
Activité : généalogie
agam06@gmail.com - www.agam-06.org
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C’était un 28 août 1944…

Le Comité de Libération de La Trinité devant l’Hôtel de ville

P

Il est des événements qui font l’Histoire,
il est des événements qui mettent en lumière
le courage et la volonté de certains hommes,
il est des événements qui ne doivent être oubliés !

ARCE QUE DU SANG A COULÉ pour que nous soyons libres,
parce que des hommes ont eu le courage de se lever et
de dire “non” pour que nous soyons libres, parce que ces
hommes sont peut-être vos pères, vos grands-mères ou vos
frères… Parce que tout simplement, il est du devoir de chacun
d’entre-nous de ne pas oublier, de transmettre pour que les
choses ne se répètent pas, pour que ce sang versé continue à
avoir ce sens noble de “liberté” ! L’un de ces moments, c’est la
libération de La Trinité ! Et quoi de plus authentique que le récit
d’un homme qui vécut cet événement, qui a participé et qui
nous livre un témoignage poignant ? Henri raconte…
“C’était un 28 août 1944 ! On est sous occupation allemande.
J’ai 19 ans. La vie est rude, la nourriture rationnée, la période
un peu trouble… On est très souvent obligé de nous mettre dans
les abris, des caves aménagées, chaque fois que les sirènes qui
annonçaient les bombardements retentissent. C’est très difficile
surtout au moment des bombardements de la gare et de Berre.
On est venu en mairie et on nous dit “vous signez le registre de
la guerre” et on a signé. Je n’avais aucune formation, on nous a
fait une petite instruction, c’est tout. On est regroupé par 9 pour
résister aux Allemands au niveau des différents barrages mis
en place. D’autres groupes ont été formés pour aller boucher
les trous au Vallon de Laghet où les Allemands ont fait sauter
la route et poser des buses pour faire passer les véhicules. Pour
chacun d’entre-eux, un chef a été désigné. Le nôtre s’appelait
Canestrier, il était de Cantaron. On nous a distribué des brassards
siglés FFI (Forces Françaises de l’Intérieur), un fusil, deux grenades.
Et le soir, on nous a postés au barrage de Gerland pour intercepter
les hommes qui arrivaient. À midi, on mangeait dans l’ancienne
cantine scolaire, c’était la fille de Barla, Nénette qui faisait à
manger. Pendant trois jours, on a monté la garde. J’étais en
première ligne, en bas à Gerland, la deuxième au carrefour de
la route du Laghet et du boulevard Fuon-Santa, là où se trouve
le jeu de boules de la longue car les Allemands se trouvaient
encore au Fort de la Drette et on avait peur qu’ils redescendent,
un autre barrage était mis en place sur le pont de La Trinité et
un barrage au tournant de Rome où ils avaient fait sauter la
route aussi. Il passait juste un véhicule, c’était très étroit. Il y a
eu quelques épisodes comiques : un soir, vers 2 heures du matin,
on entend du bruit dans le Paillon. On s’est dit “ça y est, les
Allemands remontent par le Paillon” pour contourner le barrage.
Le chef nous dit “il faut monter sur la voie du chemin de fer et
balancer des grenades dès que vous entendez du bruit”. Lorsqu’on
nous a donné ces grenades, on nous a dit de tirer sur la ficelle
et d’attendre 5 secondes puis de les balancer. Mais lorsque je
le fais, pas d’explosion… Je recommence, pas d’explosion. Il n’y
avait pas de détonateurs sur nos grenades. En fait, ceux qui
remontaient le Paillon, c’était deux résistants qui voulaient rejoindre
le maquis de Contes. En voyant le barrage, ils ont pensé que c’était
les Allemands donc ils ont contourné par le Paillon. Imaginez si on
les avait descendus! Voilà, ça a duré trois jours puis les Américains
sont arrivés en colonne, à pieds, avec leurs talkies-walkies et leurs
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fusils, suivis de jeeps avant l’arrivée des blindés qui ont déblayé
tous les barrages et sont montés pour attaquer les forts de
l’Authion. Il y avait un monde fou sur La Trinité, peut-être 500
ou 600 personnes, de tous les côtés, ça arrivait, des gens avec
des fusils, d’autres qui sortaient du maquis. C’était impressionnant.
Ça a duré encore quelques mois avant que l’on soit vraiment libre.
Les temps ont été encore difficiles jusqu’en 1948, c’est là que
les tickets de ration ont disparu. Mais la vie s’est considérablement
améliorée dès le lendemain de la Libération. On était plus sous
occupation ! On était libres !”.
Il raconte en parsemant son récit d’anecdotes, drôles ou tristes,
il dit “sa résistance”, laisse entrevoir un courage exemplaire.
Modeste, il souhaite rester anonyme et c’est tout à son honneur
car ce courage, ce n’est pas le sien, il n’est “pas un héros”, comme
il le dit, il n’était pas seul, c’était une lutte collective. Chacun a
eu son action, chacun a été utile. La mort ? Il n’y pense pas ! La
peur ? Elle se mue en énergie. Comme chaque résistant, comme
chaque homme ou femme, il a un but : la liberté, à n’importe
quel prix, la liberté, tout simplement.
C’était un 28 août 1944… 70 ans après, La Trinité commémore
ce moment, ces hommes, cette liberté retrouvée. Un bouquet
de fleurs a été déposé au pied de la stèle François-Suarez, ce
résistant trinitaire qui fut tué le 28 août 1944 dans le combat
pour la libération de Nice. Un autre bouquet a été posé devant
la plaque se trouvant sur la façade de la Mairie où fut consacrée
la libération de La Trinité-Victor. Enfin, un dépôt de gerbes a eu
lieu au Monument aux Morts du square Barbero.
Pour que l’on n’oublie pas, pour que l’Histoire ne se répète jamais…

Patrimoine
La Trinité d’hier et d’aujourd’hui
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, un parcours a été organisé
pour (re) découvrir les lieux historiques de la commune.

P

lace Pasteur
La Trinité était autrefois un petit
hameau qui appartenait au grand Èze.
C’est au lendemain de la restauration sarde,
le 30 janvier 1818, que ce hameau sera
érigé en commune et, en l’honneur du roi de
Piémont-Sardaigne Victor-Emmanuel 1er,
portera le nom de Trinité-Victor. En effet,
c’est suite aux pétitions des habitants de
La Trinité que le roi accepta de faire de ce
hameau une commune. Elle sera renommée en 1959 uniquement “La Trinité”
suite à des événements politiques.
De la place Pasteur, un petit clin d’œil en
direction de la couverture du Laghet…
Autrefois ce torrent coulait abondamment,
il était alimenté par les nombreuses
sources du Laghet. Au-dessous du pont
découvert, existait la corderie de La Trinité
qui fournissait les cordages pour les
bateaux et autres besoins.

Antoine-Scoffier. Plus tard en 1946, le
Maire Louis Lepeltier fera construire
l’école qui porte son nom.
Face à l’Hôtel de ville l’immeuble où se
trouve la boucherie LADY’K de nos jours, au
même emplacement, en 1819, se trouvait
la boucherie publique et à l’arrière, la cour
servait d’abattoir municipal.
uartier lou camp (le champ)
Au bas de l’église Saint-Grat, se trouvaient de magnifiques plantations d’oliviers
tricentenaires. On y organisa le premier
festin de La Trinité en 1887. Cette parcelle
appartenait à la commune qui la vendit à
un particulier. Le jardin et ses oliviers furent
détruits pour accueillir une grande bâtisse.
De nos jours, on y trouve quelques commerces et les locaux de la Police municipale,
au pied de la montée Levési.

Q

’ église de la Sainte-Trinité
À l'origine, la commune ne possédait
qu’une petite chapelle qui sera dès 1818
érigée en église paroissiale. Après décision
du Conseil municipal, en 1836, débutent
des travaux d’agrandissement qui rencontreront des ralentissements suite à
l’effondrement du bâtiment et à l’exiguïté
des lieux. Il a donc été décidé la création
d’une nouvelle église. Trois projets ont été
étudiés et, c’est finalement l’audace et
l’originalité de Joseph Vernier, à qui l’on
doit la configuration de la place Masséna,
qui fera l’unanimité au sein du Conseil
du 15 mai 1845. Et dès le 13 octobre, les
travaux débutent. Trois ans plus tard, le
24 décembre 1848, les Trinitaires peuvent
enfin découvrir cette bâtisse, sa surprenante forme triangulaire et les 3 pronaos
(partie centrale d’un temple grec) accolés
à l’hexagone, inspirée de la Gran Madre
di Dio de Turin. Son architecture reprend
l’allégorie de la sainte Trinité : les trois
absides (représentants le triangle)
comportent chacune quatre colonnes et
l’ensemble fait référence aux 12 apôtres.
Les 2 chapelles latérales sont consacrées
à Saint-Grat (patron secondaire de la
paroisse) et à l’Immaculée Conception.
Le clocher, qui était celui de la première
église, sera restauré en 1882 par l’architecte Jean-Baptiste Blanchi : une horloge,
réalisée par l’horloger Beignet de Paris,
est installée, une 4e cloche, construite

L

Place Pasteur avant…
…aujourd’hui

P

lace de la République
autrefois rue de la Mairie…
Le bâtiment qui servait de Mairie lorsqu’eut
lieu le premier Conseil municipal, était
l’auberge Thibaud, située au coin de
l’immeuble “les Arcades”. Le 23 juin 1860,
le clergé fut dépossédé des actes de
l’état civil. Ces derniers passèrent sur les
registres de la Mairie, ce qui amena un
surcroît de documents. Le choix d’une
nouvelle Mairie s’imposa et c’est en face
que fut construit le nouveau local de
l’Hôtel de Ville, entraînant l’ouverture
de la rue des écoles, aujourd’hui rue

Escale devant
l’église

par Jacques Sémeria, est ajoutée et sur
décision du maire un paratonnerre vient
remplacer la croix girouette.

L

e monument aux Morts
Il a été érigé pour la première fois sur
la place de l’église en 1920, puis déplacé
plusieurs fois, il se trouve aujourd’hui dans
le jardin de la Mairie.
imetière de La Trinité
C’est donc en 1805, après de longues
plaidoiries auprès de la Ville d’Èze que
l’on acheta le terrain de La Redoute pour y
construire le 1er cimetière. Il faut savoir que
les morts étaient enterrés autour de la
chapelle puis, pour des raisons d’hygiène,
on les mènera à dos d’hommes vers la
commune d’Èze. Pour l’anecdote, beaucoup
de ces morts finirent dans des trous creusés
aux abords des collines avoisinantes car
la charge était trop lourde.

C

P

lace Rebat
Autrefois, à cet emplacement, il y avait
des terres agricoles qui alimentaient en
légumes frais les marchés niçois.

Place Rebat avant
Place Rebat
aujourd’hui
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Éducation

Spectacle
des ALSH
Les enfants des accueils de
loisirs ont travaillé durant tout le
mois de juillet sur la création
d’un spectacle sur le thème des
Cow-boys et des Indiens. Le
résultat a été présenté aux
parents, en présence du Maire
et de nombreux élus.

Recrutement
• La Mairie recherche :
un Papy ou une Mamie Traf ic pour
assurer la protection des enfants aux
sorties des écoles maternelles et élémentaires le matin pour l’entrée dans
les écoles et le soir pour la sortie des
écoles. Les personnes intéressées
devront se présenter au service des
Ressources Humaines, poste à pourvoir
rapidement.
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•Le SIVoM Val-de-Banquière recrute :
- Une infirmière ou puéricultrice diplômée
à temps complet pour la crèche Levens.
CDD de 6 mois renouvelable à compter
du 1er octobre. Rémunération : statutaire
environ 2 000 euros brut mensuel plus
prime annuelle.
- Des animateurs pour les ALSH de SaintAndré-de-la-Roche et La Trinité. 7 h 30
par semaine. CDD vacataire de 3 mois

renouvelable. BAFA, BAPAAT, BPJEPS ou
équivalences pour encadrer un groupe
d’enfants. Permis B obligatoire. Rémunération au SMIC.
Candidature à adresser à Monsieur le
Président du SIVoM Val-de-Banquière,
Hôtel de ville 06 730 Saint-André-dela-Roche. Pour tout renseignement
complémentaire, contactez Ingrid Briand,
au 0493277127.

Infos communales
Ils se sont
dits “oui”

Elle nous a quittés

Stéphanie Cantelli
et Jérémy Lefebvre
se sont unis
le 19 juillet.

Vos rendez-vous
Journée familiale “Sport et nature”
Une animation escalade est organisée samedi 27 septembre
au complexe sportif municipal de 14 h à 17 h 30. Initiation à
l’escalade et descente en rappel pour les plus âgés. Animation
gratuite sur inscription. Renseignements à l’accueil du
complexe sportif municipal. Tél. : 04 92 00 72 90.

Job tour
Dans le cadre de l’animation territoriale du PLIE, le Job Tour
Nice Est vise à enregistrer les intentions d’embauches des
entreprises sur un secteur géographique prédéfini. Le départ
aura lieu mardi 30 septembre à 8 h 30 dans la salle du Conseil
municipal. Des demandeurs d’emploi partiront par équipes de
2 à 4 les visiter. En complémentarité des “rencontres entreprises” (organisées par Cap entreprise ou par l’IMS), où les
demandeurs d’emploi viennent “postuler” à une offre dans un
lieu unique, le Job Tour Nice Est, permet de valoriser la
démarche inverse : ce sont les demandeurs d’emploi qui vont
à la rencontre des entreprises. Cette action a pour objectif la
redynamisation et la remobilisation du public dans leur
parcours de recherche d’emploi, en les aidant à se rapprocher
de l’entreprise dans le cadre d’une démarche spontanée,
conviviale et solidaire (on ne démarche pas les entreprises
pour soi, mais pour l’ensemble des participants).
Inscriptions : contacter Laurent Léoni au 04 93 26 71 01.

Les Portes-ouvertes du BIJ
Rendez-vous samedi 11 octobre de 14 h à 17 h dans les locaux du BIJ pour une présentation des actions proposées et
du Service Jeunesse.

AG Animation La Plana
L’assemblée générale se tiendra lundi 13 octobre à 19 h dans
la salle polyvalente de La Plana.

Cross collège
En raison du Cross du collège, des perturbations dans la circulation sont à prévoir mercredi 15 octobre de 8 h à 11 h aux
abords du collège.

Téléthon de La Trinité
Afin de préparer la 14e édition, la Mairie lance une campagne
de recrutement de bénévoles qui se joindront aux associations,
entreprises et services participants. Ceux qui souhaitent
apporter leur soutien en participant à cette action solidaire
sont invités à contacter le 04 93 27 07 96.

Henriette Brissez nous a quittés à l’âge de 81 ans des suites d’une
longue maladie qu’elle a combattue avec beaucoup de courage
jusqu’à ses derniers instants. Originaire du Nord de la France, elle
s’est installée avenue André-Theuriet en 1959 avec son mari,
Francis, retraité des Services Techniques de la mairie. Ses
proches se souviendront d’elle comme d’une “mamie courage”.

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 1er octobre : baby-gym ;
mercredi 8 octobre : médiathèque ;
mercredi 15 octobre : baby gym ;

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 29 septembre : promenade au Laghet (col de Guerre, la
Gorra Spraes, Notre-Dame-de-Laghet) ;
jeudi 2 octobre : randonnée pédestre à Vence. Groupe A : col
de Vence – Saint-Barnabé – Puy de Tourettes – col de Vence ;
groupe B : col de Vence – Saint-Barnabé – col de Vence ;
lundi 6 octobre : promenade à Vence (les sources du Riou) ;
jeudi 9 octobre : randonnée pédestre à Isola 2000. Groupe A :
col de la Lombarde – Pas de Sainte-Anne – col du Lausfer –
col du Saboulé – lac Sainte-Anne ; groupe B : sanctuaire de
Sainte-Anne – Pas de Sainte-Anne – col de Lausfer ;
lundi 13 octobre : promenade à Mougins (tour du Carton) ;

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.
jeudi 25 septembre : initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 26 septembre : sortie du mois à Vintimille (sur
inscription) ;
lundi 29 septembre : jeux collectifs et chorale ;
mardi 30 septembre : gym de 14 h 15 à 16 h 15, jeux divers et
initiation au tricot ;
mercredi 1er octobre : jeu collectif et chorale ;
jeudi 2 octobre : initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 3 octobre: pique-nique en covoiturage (sur inscription);
lundi 6 octobre : atelier “Entretien de la mémoire” et chorale ;
mardi 7 octobre : local fermé sauf pour la gym de 14 h 15 à
16 h 15 ;
vendredi 10 octobre : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 13 octobre : jeux collectifs et chorale ;
mardi 14 octobre : gym, jeux divers et initiation au tricot ;
mercredi 15 octobre : art floral (sur inscription) et chorale ;
Le local sera fermé du mardi 7 au jeudi 9 octobre.

Vous pourrez retrouver les prochains rendez-vous
au format pocket dans les lieux publics dès
mercredi 15 octobre.
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Infos communales

Le Conseil municipal en bref…
Le Conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur les affaires de la commune. À l’ordre du jour :
règlement intérieur, Plan Local d’Urbanisme Métropolitain, création de comités…

A

VANT L’OUVERTURE DES DÉBATS, le Maire a présenté à l’assemblée
le nouveau Directeur Général des Services, Mathias Pinet,
qui a pris ses fonctions le 4 août dernier. Un autre point
important a été abordé : les travaux de l’avenue André-Theuriet.
Suite aux intempéries de janvier 2014, des travaux ont été
entrepris pour préserver la sécurité des personnes et des biens.
En effet, les habitants de l’artère ont été particulièrement touchés
et la réfection de l’avenue était une priorité pour la Municipalité
qui a sollicité et obtenu une intervention d’urgence de la Métropole Nice Côte d’Azur. Aujourd’hui, la réfection est terminée !
Après cette nouvelle réjouissante, place aux délibérations…

Suite au renouvellement général du Conseil municipal, Jean-Marie
Fort a été désigné Conseiller municipal Correspondant défense.
Deux représentants à la Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité des Personnes Handicapées ont été nommés :
Bernard Nepi (titulaire) et Annick Meynard (suppléante).
L’un des gros sujets de ce débat fut l’approbation du Règlement

Ça vous
concerne…
Arrêté préfectoral
L’interdiction de brûlage des
végétaux est prolongée par arrêté
préfectoral jusqu’au 15 octobre.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra des permanences au CCAS
mercredi 30 septembre et
mardi 15 octobre. Pour toute
demande de rendez-vous,
contacter le 04 93 27 64 35.
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intérieur qui fixe les règles de fonctionnement interne du Conseil
municipal. Dans un souci d’ouverture, la Municipalité a accordé
aux oppositions un espace d’expression plus important dans le
journal municipal et certaines modifications ont été concédées
conformément à la volonté du Maire de fédérer et d’instaurer
un climat d’apaisement.
Le Conseil a approuvé les propositions d’objectifs poursuivis
par le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain et les modalités
de concertations avec le public. Ainsi 3 axes ont été définis :
le renforcement de la compétitivité et l’équilibre du territoire
par un développement économique respectueux, la préservation de la qualité de l’environnement et du cadre de vie
de la Métropole Nice Côte d’Azur et la solidarité entre les
communes. Des réunions publiques et des expositions seront
organisées afin d’informer la population de l’avancée de la
concertation.
Au regard de l’efficacité des dispositifs de vidéoprotection, le
Conseil a voté le renouvellement du Comité consultatif créé par
délibération le 24 février 2011 et ce, pour la durée du mandat.
Leur mission consiste à étudier la question de la vidéoprotection.
Le Conseil municipal a décidé de renouveler la convention de
coordination entre les forces de sécurité de l’État et la Police
municipale.
Il a été proposé la signature de conventions entre la commune
et les associations “Trinité Sport Football Club” et “Trinité Sport
Omnisports”, conformément à la loi qui prévoit la signature d’une
convention d’objectifs dès lors qu’une association perçoit une
subvention annuelle supérieure à 23000 euros. Cette proposition
a été approuvée.
Considérant l’intérêt pédagogique des classes de découverte et
la nécessité des aides financières apportées aux familles
concernées, le Conseil a accepté le dispositif financier proposé
pour l’année 2014-2015.

Opération Tranquillité Vacances

D

EPUIS PLUS DE 10 ANS, la Police municipale
assure une surveillance active des habitations laissées vides par les Trinitaires partis
en vacances. Ce service de proximité a permis,
depuis sa mise en place, d’éviter tout cambriolage dans les résidences signalées. De plus en
plus de familles sollicitent ce dispositif gratuit
afin qu’une vigilance accrue soit assurée sur
leur domicile lors de leur absence. Cette année,
c’est près de cinquante inscriptions qui ont
lieu depuis le 15 juin. Ainsi, les patrouilles ont
effectué une à deux visites par jour dans les
différents quartiers, avec une moyenne de
13 visites par jour sur l’ensemble des habitations
signalées, soit plusieurs centaines au cours
de l’été. Les habitants sont très satisfaits de

ce service. Ce dispositif montre une fois de
plus son efficacité et sa complémentarité
avec les Voisins Vigilants et la vidéoprotection.

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Au pied du mur …on improvise !

A l'aube des élections sénatorial, le Sénat à quoi ca serre : rap-

C’est la rentrée, et après avoir maintes fois affirmé son refus d'appliquer
la réforme sur les rythmes scolaires, la municipalité s'est retrouvée,
comme prévu, au pied du mur.
Les autres communes ne se sont pas toutes comportées avec autant de
légèreté : certaines l'avaient mises en place dès la rentrée 2013, sachant
pertinemment qu'il faudrait de toutes façons appliquer la loi.
A La Trinité, une réflexion avait été amorcée en 2013, puis mise en sommeil,
peut-être pour éviter de prendre position pendant la campagne électorale...
Ce n'est qu'après les élections que la municipalité se mettait “dans les
roues” du maire de Nice en criant haut et fort qu'elle n'appliquerait pas la loi.
Mais voilà, la loi républicaine, quoi qu'on en pense, doit être appliquée.
C’est donc en toute hâte que sont mises en place ces “Nouvelles Activités
Périscolaires”.
Que font nos petits Trinitaires lors de ces “NAP” ?
Alors que dans plusieurs communes, les activités sont nombreuses
(équitation, sports inédits, musique, langues étrangères…) et parfois
regroupées sur une demi-journée, à La Trinité il n'a pas l'air de se passer
grand-chose.
Ces “activités” sont pourtant payantes : pour des sommes modiques,
certes, mais dans d'autres communes où elles sont très variées, elles
sont pourtant gratuites !
Nous souhaitons savoir qui sont les encadrants et quelle est leur formation,
et quel est le programme prévisionnel de ces activités.
Tout cela aurait pu être largement anticipé, si l'intérêt de l'enfant et le respect
de la loi par les élus avait primé sur la cynique agitation politicienne.
Il est encore temps d'améliorer cette organisation.
Bonne rentrée à tous !

pel le sénat compte environ 1220 salariés dont les salaires

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

s'étalent de 2300€ net hors primes à plus de 20000 €
mensuels le sénat offre beaucoup d'avantages.
Un Sénateur, au bout de 6 ans de mandat, pourrat toucher une
pension de 1869 € alors que de nonbreux français cotisent
pendant 40 ans pour avoir moins.
En parlant de retraites, les sénateur en retraite disposent d'une
carte de circulation “forfait 1ere classe” qui permet de circuler
sur tout le territoire gratuitement, puis aussi leurs conjoint
peuvent bébéficier de 6 voyges en 1ere classe remboursés.
Les privilèges de cette institution en marge des règles de “droit
commun” de la république.
Face à ces privilèges une réforme du trian de vie des sénateurs,
de l'attribution de leurs pensions et une supression de privilège
inacceptable est plus que nécessaire en ces temps de crise
prochainement la suite ?

Alexandre Mascagni

La parole du Maire
Le 18 septembre dernier s’est déroulé le conseil municipal
de la rentrée au cours duquel nous avons mis au vote des
conseillers municipaux plusieurs délibérations.

discussions dans le seul cadre de l’intérêt public, au-delà
des prises de position partisanes qui desservent trop
souvent vos intérêts.

Ces assemblées publiques permettent de débattre des
questions soumises à l’ordre du jour dans l’objectif
d’échanges d’information et de transparence de la vie
municipale.

C’est dans cet état d’esprit et au nom de l’intérêt commun
que j’ai décidé de modifier le règlement intérieur dans
ce sens. C’est dans cet état d’esprit et pour servir les
intérêts de notre ville que j’ai décidé d’octroyer un espace
supplémentaire à l’expression de l’opposition à partir du
prochain numéro de ce journal

Nous avons malheureusement connu, depuis avril 2014,
des débats particulièrement houleux et parfois même
provocateurs de la part de l’opposition.
Je considère indispensable l’expression démocratique et
j’entends faire respecter ce principe fondamental dans
notre ville. C’est la raison pour laquelle j’ai fait en sorte,
lors de cette séance du conseil municipal, à ce que les
débats soient apaisés, tout au moins courtois.
Bien qu’à nouveau confronté à des tentatives avortées
de déstabilisation, (on se demande d’ailleurs en quoi
cette méthode profite aux trinitaires) j’ai veillé, en tant
que Maire et avec toute ma majorité, à contenir les

J’ose espérer que mes opposants s’inscriront réellement
dans l’échange et non l’invective.
Il me semble en effet que la déception et l’amertume de
la défaite durent un peu trop longtemps. Les provocations
ne sont d’ailleurs que l’expression de la désillusion.
Pour ma part c’est en la qualité de Maire de tous les
trinitaires que je sers notre Ville de La Trinité avec sérieux,
à l’écoute et au service de nos administrés, respectueux
de toutes les sensibilités politiques à la qualité de nos
échanges.

15

