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Politique
du logement

Une volonté d’offrir un accès à la propriété
ou à la location à tous, actifs, personnes âgées, familles…
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Les élèves du collège La Bourgade ont participé
à une formation pour une pratique responsable
du scooter en présence de “Monsieur Moto”
de la Préfecture des Alpes-Maritimes, de Marie-France
Maloux et d’un policier municipal.

Un nouveau dé
fibrillateur a
été installé su
r la façade du
poste de Polic
e municipale.

Jacques Bigalion et
Marie-Stella Delbassez
ont rejoint les effectifs
de la Police municipale
après avoir exercé l’un
et l’autre dans la ville
de Cagnes-sur-Mer.

Pôle Emploi se sont associés
Comme chaque année, la Mairie et
où de nombreuses offres
pour organiser la Journée de l’emploi
étaient proposées.
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Monseigneur André Marceau, évêque de Nice,
a donné le sacrement de la confirmation
à 26 jeunes, en l’église de La Trinité,
en présence d’Honoré Colomas, Isabelle
Martello, Christian Giannini,
Annick Meynard et Josiane Asso.
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“L

E LOGIS ,

c'est le temple de la famille.”
(Le Corbusier).
La beauté de notre département, niché
entre mer et montagne, est aussi soumise aux
contraintes de sa topographie spécifique. De
nombreux espaces sont inscrits en zones à risque –
que ces risques concernent des mouvements de
terrain ou d’inondation.
De plus, les mesures réglementaires nécessaires
à la préservation de notre magnifique patrimoine
naturel participent malheureusement à la raréfaction
d’offres de logements nouveaux.
L’ensemble de ces éléments font que, depuis
toujours, la spéculation foncière est particulièrement
forte dans notre département.
Face à ce constat, nous sommes une majorité
d’élus locaux qui s’inscrivent dans la recherche la
plus efficiente possible de solutions viables en vue
d’offrir aux habitants de la Côte d’Azur du logement
de qualité.
En effet, pour ma part, je ne peux me résoudre à
ce que seules deux catégories sociales soient
identifiées dans le cadre de cette offre : les plus
aisés qui peuvent se loger dans des conditions
optimales ou les plus défavorisés auxquels sont
réservés les logements sociaux. Il existe dans notre
pays, et dans notre département, de nombreux
foyers dits de classe moyenne… des jeunes actifs,
des jeunes retraités, des familles qui sont en droit
de trouver un logement de qualité dans un environnement préservé. C’est la raison pour laquelle je
veille à ce que les nouvelles réalisations de La Trinité
prennent en compte l’ensemble des besoins.
Les constructions en cours, en centre-ville et sur les
hauteurs, en sont la démonstration évidente.
Il faut que notre ville puisse offrir un logement
mixte, locatif ou en accession à la propriété. De
cette façon, nous participons à l’émergence d’une
véritable dynamique locale.
Dans notre “ville à la campagne”, de nombreuses
familles pourront bénéficier d’un cadre de vie
préservé et adapté.
C’est la vision que j’ai de l’urbanisation de notre
ville. Une urbanisation maîtrisée, réfléchie et en
adéquation avec les réalités économiques et
sociales d’aujourd’hui.
C’est une question de bon sens et nous vous
le devons.
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Culture

Médiathèque,
la culture au rendez-vous !

C

ritique littéraire
en herbe

Les élèves du lycée René-Goscinny
participent au Grand Prix littéraire
des lycéens et apprentis PACA. À
l’initiative de la Région, cette
manifestation est organisée par
l'Agence régionale du Livre Paca,
avec le concours de la Régie
culturelle régionale. Les médiathèques de La Trinité, d’Antibes
et de Nice sont partenaires de ce
projet. Au programme, 12 œuvres
littéraires soit 6 romans et 6 bandes-dessinées que les jurés de
l’ensemble de la région vont découvrir et départager. Ainsi, les
élèves du lycée se mettent durant quelques mois dans la peau

L’

de véritables critiques littéraires.
Tout au long de l’année scolaire,
des rencontres sont organisées
avec les professionnels du Livre.
Ils ont également l’occasion de
confronter leur point de vue avec
les auteurs. Dernièrement, c’est
avec Céline Minard, auteure du
roman “Faillir être flingué” qu’ils
ont pu partager. La commune de
La Trinité accompagne les lycéens
dans cette grande aventure littéraire en offrant aux jeunes un
espace d’accueil et un accès à
la documentation à la médiathèque. Ils ont, par ailleurs, pu
montrer l’étendue de leur talent de critiques lors d’une
soirée de présentation des ouvrages en lice.

Affiche de poésie

Dans le cadre du Printemps des Poètes, une exposition
est organisée avec pour thématique : L’Affiche de poésie aux
éditions Le Bleu du Ciel. Elle retrace l’aventure littéraire et
artistique de cette maison d’édition, créée en 1990 et propose
une revue murale de poésie intitulée “L'Affiche” et diffusée
dans les espaces publics. Ces affiches sont
le résultat d'un travail de collaboration
entre un auteur et un artiste plasticien. Un
vernissage a eu lieu, en présence d’Isabelle
Martello, Adjointe à la Culture, Emmanuelle
Fernandez-Baravex et Annick Meynard,
également Adjointes au Maire. Le fondateur
Didier Vergnaud et un des auteurs Jérôme
Mauche ont pu partager avec le public
leur aventure.

C

roq’tibouts

Les plus petits, accompagnés de
leurs parents, étaient encore nombreux
pour ce rendez-vous des Croq’Tibouts
sur le thème “À en perdre la tête”. Ils
ont pu écouter et faire travailler leur
imagination avec une sélection d'albums
aux histoires pleines de surprises.
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L

a naissance
d’un album

La médiathèque a proposé une
exposition, sur la naissance
d'un album, avec pour base le
livre d'Agnès Géraud “Les petits
globe-trotters” paru chez Points
de suspension en 2000. Composée de panneaux explicatifs,
elle permettait de comprendre
les dif férentes étapes de
création d'un album, de la
conception à la fabrication.
Des projections étaient organisées dans ce cadre pour
illustrer le processus.

Programmation
jusqu’au 13 mai inclus : Exposition
Le Bleu du ciel
vendredi 27 mars à 19 h : Rencontre
et lecture avec Pierre Le Pilloüet
et Pierre Mabille.
samedi 28 mars à 15 h : En avant
la musique…
samedi 11 avril à 11 h : Croq’Tibouts.
samedi 11 avril à 11 h 30 : Fila Philo.
vendredi 17 avril à 19 h: atelier d’écriture
avec Jean-Louis Giovannoni.
samedi 18 avril à 15 h : En avant
la musique.
La médiathèque sera fermée
le samedi 4 avril.

Enfance

Carnaval investit
les écoles
P
OUR FÊTER L’ARRIVÉE DU

PRINTEMPS, le Carnaval débarque dans les écoles. Parés de
leurs plus beaux costumes de princesses, de chevaliers et autres personnages
emblématiques, les enfants, joyeux, se sont lancés, au son des musiques entraînantes, dans des batailles de confettis.

Denis-Delahaye élémentaire
Vira-Souleù

Inscriptions
Écoles maternelles
Les inscriptions pour l’année scolaire
2015/2016 se dérouleront dans les
écoles maternelles de la commune
du lundi 13 avril au vendredi 17 avril,
(sauf le mercredi) de 15h30 à 16h30.
Se munir du livret de famille ou la
copie intégrale de l’acte de naissance
de l’enfant, un document établissant
la qualité du responsable légal ou les
conditions d’exercice de l’autorité
parentale (jugement), carnet de santé
de l’enfant à jour ou certificats de
vaccination ou un justificatif de
contre-indication, un justificatif de
domicile original et photocopie, la copie
de l’avis d’imposition, éventuellement
d’un certificat de radiation de l’école
fréquentée l’année précédente et,
pour la première année de maternelle,
un certificat médical attestant
l’aptitude à vivre en collectivité.

Restauration scolaire
Les permanences se dérouleront les
mardi, jeudi, et vendredi de 9 h à midi
et de 13 h à 17 h, le mercredi de
8 h 30 à 18 h au complexe sportif
municipal, impasse Michéo.

La Plana maternelle

Victor-Asso : du mardi 7 au 10 avril
Vira Souleù, Lepeltier et la Plana :
du 14 au 17 avril
Denis-Delahaye et le Chêne-Vert :
du 21 au 24 avril
Denis-Delahaye maternelle
Victor-Asso élémentaire

La Plana élémentaire
Chêne-Vert élémentaire

Pour les enfants entrant en 1re année
de maternelle, fournir un certificat
médical attestant l’aptitude à la vie
en collectivité.
Pour tous renseignements, contactez
le 04 93 27 64 39 ou 04 93 27 64 48.

Titre de transport scolaire
Des permanences pour le renouvellement se tiendront :
Mardi 31 mars et jeudi 2 avril de 9 h
à midi, au bureau 110 de la mairie.
Tarif : 30 euros par trimestre. Pensez
à vous munir d’une photocopie d’un
justificatif de domicile, d’une photo
d’identité et du livret de famille.
Pour le renouvellement du coupon
complémentaire, les permanences se
dérouleront aux mêmes dates et
heures à la place Pasteur.
Chêne-Vert maternelle
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1, 2 et 3 - La place Jean-Moulin,
noire de monde, pendant l’animation
musicale sur le podium
7

4 - Le départ du corso
5 - La crèche familiale était
également à la fête

9

11 - Le char de l’association CCOC
Pays nissart lou charafi musica
12 - Le quartier du Paillos
est descendu à la Ville

6 - Pour ouvrir la marche,
la fanfare Jimmy’s band

13 - En remontant François-Suarez !

7 - Culture musicale et horti… culture !

14 - Avec l’Accueil de Loisirs

8 - L’association des commerçants
distribuait des confettis

15 - L’atelier batucada, fruit de 2 mois de
répétitions avec le Service Jeunesse du SIVoM

9 - Gaufres et thé à la menthe
servis par l’ADAF

16 - La 1re adjointe avec les mascottes Disney

10
10 - Des Élus qui s’en donnent à cœur joie

17 - Les Poivre et Sel ont participé
en réalisant une superbe fresque

12
11
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1 500 Trinitaires font la fête

C

HEZ NOUS, le thème du carnaval de cette année “la musique en
lumière” a été bien orchestré avec le charivari porté par les 3 chars
crées par les services municipaux des espaces verts et manifestations,
les 2 chars crées par le SIVoM et les services Enfance et Jeunesse et le
char de l'association “Lou charafi musica”. Les 25 grosses têtes rénovées
et relookées avec l’aide de Monsieur Lombard, Madame Dalmasso et le
service Manifestations ont émaillé le corso avec fantaisie et bonne humeur.
Ce corso, avec ses 1 500 spectateurs, en a fait du bruit.
La fanfare Jimmy’s band, l'atelier Batucada du SIVoM, les danseuses
rockeuses de l’association Cœur et Passion, les mascottes
Disney et le final, époustouflant, associant bataille de confettis,
distribution de mimosa, les chants de Caroline Daurat et d'Émilie
Terradura et la musique du DJ Palomba ont fait de ce moment
un beau moment de bien vivre ensemble.
De même, les associations partenaires (Comité des fêtes,
Trinicomart’s, Le galop pour la vie, l’ADAF, la Cité du Soleil, ASL
du quartier Paillos) ont permis à tous les participants de s’amuser,
de savourer de délicieuses gourmandises sous les confettis.
Votre présence si nombreuse nous encourage tous à perpétuer
ces manifestations et c’est avec grand plaisir que j’ai travaillé
avec toute l’équipe organisatrice à la réussite de cet événement.
Cette année encore le carnaval
a accompli sa mission pour
16
que petits et grands passent un
bon moment de jubilation.
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Isabelle Martello
1re Adjoint au Maire
Déléguée à l’Action Sociale,
à la Culture, à l’Événementiel
et au Patrimoine.
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Retrouvez le Carnaval en vidéo sur www.ville-de-la-trinite.fr

Politique
municipale
du logement
Le logement est l’une
des principales préoccupations
des Français. Le Maire,
Jean-Paul Dalmasso, a choisi
de mettre en place une politique
du logement globale avec
un objectif majeur de mixités sociale, intergénérationnelle et économique, indispensables
au bien vivre ensemble et nécessaires au bon fonctionnement de la commune
et à l’ensemble de ses équipements.

I

L EST ÉVIDENT qu’un secteur aussi important que le logement
ne peut être traité sans une analyse claire et objective du
territoire, c’est pourquoi la connaissance du peuplement
communal a été le fondement de sa politique publique locale
en matière de logement. “Nous avons fait une Analyse des
Besoins Sociaux (ABS). C’est un outil, une sorte de photographie
de La Trinité qui permet d’évaluer les nécessités globales, les
attentes de la population en tenant compte des spécificités du
territoire”, explique Isabelle Martello, Première Adjointe au Maire,
déléguée à l’Action sociale et au logement. La Municipalité a
ainsi la volonté de développer une offre de qualité, tant en neuf
qu’en rénovation. Un engagement qui sera mis en œuvre, de
manière équilibrée, au sein de tous les quartiers.

La Municipalité a un double objectif à travers sa politique du
logement : tout d'abord conserver la spécificité, l’attractivité et
l'identité même qui fait la commune : une ville à la campagne
avec son riche ensemble de maisons et leurs jardins ; mais
aussi permettre aux Trinitaires, à leurs enfants, aux actifs et aux
seniors de se loger dans des conditions dignes.

Une dimension sociale importante

Les enjeux de cette politique locale du logement sont à la fois
quantitatifs avec un soutien à la construction mais ils comportent
également une dimension de qualité et d’accueil des familles,
des jeunes et des aînés en particulier pour les plus fragiles d’entre
eux. Ainsi, la ville a engagé des partenariats avec l’ensemble
des acteurs publics et privés du logement en vue de tendre vers
Conserver l’identité du territoire communal
un équilibre et une cohésion sociale à l’échelle de tous les quartiers.
“Il s'agit de conserver cet équilibre entre habitat individuel et Le Maire a fait le choix de privilégier la construction de logement
habitat collectif, préserver un cadre de vie et apporter une qualité pour actifs et favoriser l’équilibre de dynamique des quartiers
de vie, sachant que notre commune est constituée par 78 % en tenant compte de l’évolution de la population. Ainsi, priorité est
d'espaces naturels, avec un territoire contraint coincé entre le donnée à la construction de petits logements afin d’accueillir
Paillon et l'important relief qui la constitue”, confie Emmanuelle les actifs mais aussi les personnes âgées.
Fernandez-Baravex, Adjointe au Maire, déléguée à l’environnement Il veille notamment à ce que chaque demande de logement locatif
et à l’urbanisme. Pour atteindre ces objectifs, des outils existent. à loyer modéré soit traitée en toute équité et en toute transparence.
Le Plan Local d'Urbanisme qui permet d'identifier les différents Ainsi, l’Adjointe Isabelle Martello défend les demandes des
secteurs de notre territoire et notamment
Trinitaires lors des commissions d’attribution
les sites de renouvellement urbain dits
des logements sociaux, qu’ils soient jeunes
aussi secteur de mixité sociale, ces sites
actifs, retraités ou dans la difficulté.
dégradés, vétustes qui peuvent accueillir
Mais, la commission reste souveraine
Le Maire a fait
des logements avec un bâti de qualité. En
dans la décision.
somme, il s’agit de “reconstruire la ville
le choix de privilégier Les demandes sont de plus en plus
sur la ville, la redessiner”, ajoute l’Adjointe.
nombreuses et les logements de plus en
la construction
Il s'agit en même temps de réaménager les
plus rares. Pour parer à cette pénurie
espaces publics, d'apporter de nouveaux
de logements, le Maire s’est engagé à
de logement
équipements. Ces zones sont déjà accesaugmenter son quota de logements
pour actifs
sibles au transport en commun et sont le
réservataires de 10 à 20 %, c’est-à-dire
plus souvent situées en centre-ville. Le PLU
de logements sociaux gérés par la mairie,
est le garant de la préservation des hameaux et de notre dans toutes nouvelles constructions.
patrimoine culturel et naturel, ce qui fait la richesse de notre L’objectif est de bâtir une ville plus dynamique et agréable à
commune. Concernant le nouveau bâti, il est le fruit d'une vivre pour tous, en assurant une homogénéité des différentes
réflexion entre la commune et les promoteurs par la mise en strates de la population et en permettant une accession au
œuvre d'un cahier des charges.
logement (propriété, location, privée et sociale) pour tous.

“”
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Étrange gestion
La majorité municipale, qui avait intitulé l’année dernière sa liste
“fiers de La Trinité”, semble tout à fait disposée à se débarrasser
de terrains et bâtiments communaux stratégiques sans se
préoccuper de ce qu'en feront les hypothétiques acquéreurs : le
terrain “Attia”-RécupMétaux destiné à une entreprise de déchets,
la Satem à une carrosserie géante ne sont toujours pas vendus.
Nous nous réjouirions de l'abandon de ces deux mauvais projets, si
la municipalité avait une vraie vision stratégique de l'aménagement
de la commune plutôt que de le subir.
Étrange affaire aussi que la vente du terrain communal sur
l’“îlot Blanqui”. Ce terrain a été évalué par les services de l'État
à 620 000 €.
Lors d'un précédent conseil municipal, un projet de construction avait
été soumis à approbation pour 71 logements de trois catégories :
locatif social (30 %), accession à la propriété à prix maitrisé (30 %),
accession libre (40 %).
Construire des logements en respectant les équilibres de notre
commune est souhaitable, mais on ne peut accepter que ce terrain
soit vendu par notre commune à un promoteur comme Bouygues
Immobilier avec un rabais d'environ 200 000 €!
C'est pourtant ce que le maire a décidé de faire en fixant le prix de
vente à 430 000 €, prétextant une maîtrise du coût du foncier alors
que celui est déjà encadré par le programme Local de l'Habitat et
la charte signée entre les différents acteurs publics/privés.
Une telle décision est incompréhensible quand on connaît l'état des
finances de la commune !
Empêtrée dans des querelles politiciennes, la municipalité passe
son temps à crier à la baisse, que nous déplorons aussi, des
dotations de l'Etat, pour tenter de justifier son inaction, mais
s'autorise des largesses en octroyant ce rabais à un promoteur ou
en renonçant à des sommes très portantes dûes par le Sivom Val
de Banquière que nous finançons déjà très largement avec la taxe
additionnelle qui alourdit nos feuilles d'impôts.
Bien gérer une commune, c’est se battre pour pouvoir financer des
investissements au service de ses habitants, pas renoncer à des
recettes par faiblesse ou négligence. La municipalité doit se ressaisir.

M. Alexandre Mascagni
ne nous a pas communiqué sa tribune.

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

La parole du Maire
Croire que tout est simple est puéril, le faire croire est indigne.
D’autant plus lorsque l’on se réclame de la représentation des
électeurs. Utiliser des arguments fallacieux, méconnaître à ce
point les réalités économiques et sociales du territoire, c’est afficher une réflexion qui s’apparente plus à une vue d’esprit qu’à
une analyse avisée.
Comme je l’ai exprimé lors du Conseil municipal, la différence entre
l’estimation des domaines et le prix de vente de l’îlot-Blanqui
résulte de la volonté politique municipale d’offrir les conditions
d’accession à la propriété pour les foyers à revenus modestes dans
un partenariat où chacun y trouve son compte. Malheureusement,
la déclinaison locale de la gouvernance nationale est pire que
ses mentors ! L’opposition constructive vote contre la construction
de logements sur la commune ! Sous un prétexte si douteux,
presque de mauvais goût, qu’elle voudrait aujourd’hui se faire
passer pour la garante de la moralité !

Qu’elle assume ses positions politiciennes et ne tente pas de
discréditer systématiquement toute entreprise.
Nos réflexions se poursuivent, nos projets aboutissent. C’est la
connaissance de notre territoire, de ses habitants, de ses enjeux
qui est le socle de notre engagement. C’est la cohérence, l’analyse
et le bon sens qui guident notre action pour les Trinitaires.
Que nos détracteurs se rassurent, nous ne spéculons pas, nous
ne courons pas après des bénéfices financiers. Ce que nous
recherchons, c’est l’efficacité et l’attractivité.
Bien sûr, tout est perfectible et heureusement même. Sinon,
nous nous trouverions en situation d’autosatisfaction propice à
l’immobilisme et à la “gloriole” !
J’avoue que j’attendais davantage de… “constructivité”… Je
n’irais pas jusqu’à dire que je suis déçu, mais je regrette que la
voix de certains d’entre les Trinitaires ne soit que l’écho désuet
du désastre de la gouvernance nationale.
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Infos communales
État civil
Ils se sont dits oui

Le “badge” permanent
Les Trinitaires résidant dans le périmètre de “Zone bleue” peuvent
obtenir un badge permettant le stationnement sans limitation
de temps. Pour cela, rendez-vous à la Police municipale, avant le
31 mars, uniquement le matin, en vous munissant d’un justificatif de domicile,
de la carte grise du véhicule concerné et de la somme de 35 euros. Il ne sera
attribué qu’un seul badge par foyer ou bail commercial.

Environnement
Nathalie Pierson et Jean-Marie Gaydon-Limone
ont été unis le 14 février par le Conseiller
municipal, Jean-Pierre-Montcouquiol.

100 ans de bonheur !
10 0 a n s q u e
Renée Gadoux a
vu le jour à Flers,
dans l’Orne en
Normandie !
Après avoir travaillé en région
parisienne en
tant que responsable d’un atelier
de bijouterie, elle prend sa retraite à Menton.
Le 22 décembre 2008, elle intègre la maison
de retraite Sainte-Anne à La Trinité où elle a
fêté cet anniversaire si spécial entourée du
personnel et de ses camarades. L’Adjointe,
Isabelle Martello, est venue lui présenter
ses vœux.

Erratum
Dans le numéro précédent,
une erreur s’est glissée dans la
rubrique “Ils nous ont quittés”.
En effet, il s’agissait bien de
Suzanne Giacchero, née Goiran, à La Trinité
où elle a toujours vécu. Elle a rejoint son
mari “Lolo”. Vivez votre Ville présente ses
sincères excuses aux proches.

Recrutement
Le SIVoM recrute des animateurs (vacances
d’été), pour les ALSH secteur enfance
3-11 ans, pour les communes de La Trinité,
Saint-André-de-la-Roche, Aspremont et Falicon.
Mission : Assurer l’animation quotidienne
et permanente des centres d’accueils
périscolaires. Les candidatures sont à adresser,
avant le 30 mai, en précisant l’ALSH choisi,
à Monsieur le Président du SIVoM Val-deBanquière, Hôtel de ville, 06730 Saint-Andréde-la-Roche. Renseignements : Christophe
Lepage, 04 93 27 71 44.
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Les chenilles processionnaires
Au printemps, l’entière colonie quitte l’arbre pour s’enfouir dans le sol. En cette
période critique, nous vous recommandons la plus grande prudence. Les pouvoirs
urticants des chenilles proviennent de leurs poils qu’elles ont la faculté de lâcher
lorsqu’elles se sentent en danger. Aujourd’hui, il existe plusieurs moyens de s’en
débarrasser qui se trouvent aisément dans les jardineries et les coopératives.
•Pour plusieurs pins infestés, un traitement phytosanitaire biologique, à base
de Bacillus Thuringiensis, est efficace.
•Pour quelques arbres seulement, les éco-pièges qui se placent autour des
troncs piègeront les colonies.
•Les pièges-leurres dégagent une phéromone de synthèse qui attire les papillons
mâles qui meurent englués au fond du réceptacle.
•Enfin, rappelons que les mésanges sont reconnues pour être l’un des rares
oiseaux friands de larves de chenilles processionnaires. L’installation de nichoirs
sur les pins habituellement parasités peut s’avérer efficace.
En cas de contact direct, la consultation d’un médecin ou d’un vétérinaire doit
être immédiate. Et surveillez vos chiens et chats toujours curieux de renifler les
petites bêtes du jardin.

Le frelon asiatique (Vespa Velutina nigrithorax)
Avec les beaux jours, les frelons font leur retour. Les femelles reproductrices sont en
quête d’un nouvel abri pour y fonder leur colonie. C’est le moment de les éliminer
afin d’éviter la création de nouveaux essaims (chaque nid comporte 5000 individus).
Ce redoutable insecte de la famille des hyménoptères est inscrit sur la liste des
dangers sanitaires dressée par le Ministère de l’Agriculture en 2012.

Nuit de la chouette
La Nuit de la chouette, c’est
une plongée au cœur de
l’obscurité à la découverte de
ces rapaces, aussi attachants
que fragiles ! La Mairie de
La Trinité et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux vous
proposent un diaporama
interactif à la découverte des
rapaces nocturnes, une balade
naturaliste, un atelier ludique
avec de véritables pelotes de
rejection et une tombola. Une
soirée à vivre en famille ou
entre amis…
Renseignements
et réservation :
Tél. : 04 92 10 86 80
Courriel : ydelepine@freef.fr

Infos communales

Vos rendez-vous
Animation Familiale Sport-Nature
Sortie Sport de Nature au Cap Dramont samedi 28 mars. Vivre
une activité physique de pleine nature en famille, découvrir la
faune, la flore et la géologie spécifiques des vallons obscurs.
Inscription obligatoire au Complexe Sportif.

Messes de la Paroisse
La Paroisse Bienheureux Amédée IX de Savoie célèbre :
La messe des Rameaux : dimanche 29 mars à 10 h 45 ;
La messe de Pâques : dimanche 5 avril à 11 heures.

Conseil municipal
Il se tiendra jeudi 9 avril à 18 h 30 dans la salle des Mariages.

Léouvé – Tête de Pibossan – Saint-Léger, groupe B : Léouvé –
Saint-Léger ;
samedi 25 avril : randonnée nocturne à l’Astrorama.

Seniors trinitaires en vacances
Séjour du 27 juin au 4 juillet à Terrou (Quercy – Périgord) organisé
par le CCAS et l’ANCV. Tarif : 549 euros ou 364 euros avec
l’aide de l’ANCV. Conditions : avoir 60 ans et être Trinitaire.
Pièces à fournir : carte d’identité, justificatif de domicile, avis
d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 2014. Si
bénéficiaire de l’APA, l’aidant peut participer au voyage même
s’il a moins de 60 ans (fournir copie de prise en charge).
Renseignements et inscription au CCAS du lundi 23 au
vendredi 27 mars, de 13 h 30 à 16 h 30.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra une
permanence au CCAS mardi 21 avril. Pour toute demande de
rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 35.

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “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 avril : baby-gym ;
mercredi 8 avril : médiathèque ;
mercredi 15 avril : baby-gym ;
mercredi 22 avril : éveil corporel au Pôle petite-enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 30 mars : promenade à Mougins (tour du Carton) ;
jeudi 2 avril : randonnée à Daluis. Groupe A : pont des Roberts
– Sauze Vieux – pont de Berthéou, groupe B : pont de Berthéou – la Saussetta – la Colla ;
jeudi 9 avril : randonnée en Italie. (Dolce Aqua – Périnaldo) ;
lundi 13 avril : promenade à Nice (parc d’Estienne d’Orves) ;
jeudi 16 avril : randonnée à Lucéram. Groupe A: col de la Porte
– Béasse Péïra Cava, groupe B : Peïra Cava – Col de Turini ;
lundi 20 avril : promenade à Sainte-Agnès et Peille (col des
Banquettes) ;
jeudi 23 avril : randonnée à La Croix-sur-Roudoule. Groupe A :

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. Tél. 04 93 54 34 45.
jeudi 26 mars : sortie au cirque Pinder à Nice (sur inscription) ;
vendredi 27 mars : sortie à Vintimille (sur inscription) ;
lundi 30 mars : jeu et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 31 mars : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 1er avril : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 2 avril : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 3 avril : Quiz musical et chorale ;
mardi 7 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 8 avril : moment de partage au Clos des Oliviers,
réalisation d’une composition florale ;
jeudi 9 avril : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 10 avril : activité manuelle, jeux divers et chorale ;
lundi 13 avril : atelier mémoire avec une psychologue et
chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 14 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 15 avril : jeux collectifs du baccalauréat et chorale ;
jeudi 16 avril : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 17 avril : restaurant du mois (sur inscription) ;
mardi 21 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30 ;
jeudi 23 avril : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 24 avril : visite du château de La Napoule et déjeuner
au restaurant (sur inscription) ;
lundi 27 avril : jeu et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 28 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 29 avril : loto et chorale.
Le local sera fermé lundi 6 et du lundi 20 au mercredi 22 avril.

Concours Photo

jusqu’au 30 avril 2015

La Trinité, 1 490 ha à mettre en lumière
La commune organise un grand concours de photographies pour célébrer l’année internationale
de la Lumière (Unesco). Saisissez un paysage, un instant, un morceau de vie sur la commune
(Concours gratuit, ouvert à tous).
Règlement complet et bulletin d’inscription à retirer à l’accueil de la Mairie ou à
télécharger sur le site www.ville-de-la-trinite.fr (onglet Développement Durable)
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