
Le centre-ville 
se refait une beauté p. 6 et 7
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Journal municipal d’informations de La Trinité



Les équipages de La Trinité Auto-Sport ont participé au rallye de l’Escarène.

Le 41e Prix Maurice-Morra a vu s’affronter 91 cyclistes
sur un parcours de 94 km, dans l’arrière-pays.

Le 34e challenge Grégoire-Viola a eu lieu dernièrement
à La Trinité. Une belle rencontre sportive.

Des élèves du Chêne-Vert ont participé à la journée
“Connaissance et respect de la mer”, organisée par l’asso-
ciation des Bateliers et Plaisanciers de Villefranche-sur-Mer.

La kermesse de la paroisse 
s’est déroulée sous un soleil radieux,
pour le plus grand plaisir des Trinitaires.

L’association Passion Automobiles a reçu le club transalpin
Registro-Fiat de Turin dans le cadre de son jumelage.

Le Service des Sports a organisé, dans le cadre
de Sport-Passion, une course d’endurance,
au Plateau de la Justice, où plus de 350 élèves
de CM1 et CM2 de la commune et des écoles
du SIVoM se sont dépassés.

Élus, Trinitaires et représentants des associations
patriotiques ont célébré la 70e Journée du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation. Le 70e anniversaire de la Victoire du 8-Mai-1945 a réuni élus

et Trinitaires au Monument aux morts du square Barbero.

Les enfants des accueils de loisirs du SIVoM Val-de-Banquière
se sont retrouvés autour d’un tournoi de footy-volley.



IL Y A QUELQUES MOIS MAINTENANT, nous avions le
plaisir de procéder à l’inauguration du nouveau
boulevard Général-de-Gaulle qui a fait l’objet

d’une entière réhabilitation. Cette initiative réussie
a permis à notre ville d’identifier cette artère
commerçante et centrale et d’en faire un véritable
lieu de vie urbaine.

Mon attachement à la modernisation du territoire
m’a conduit à projeter une nouvelle revalorisation
architecturale du centre névralgique de La Trinité.

Je m’y étais d’ailleurs engagé lors de la campagne
des élections municipales. Dès le début de mon
mandat, ce projet a été étudié, projeté, évalué
au regard de nombreux facteurs économiques,
sociaux et culturels. Cela demande du temps et
une véritable vision politique.

Aujourd’hui, notre réflexion sur la poursuite de la
revalorisation urbaine du cœur de notre cité est
aboutie et c’est avec un immense plaisir que nous
pouvons vous présenter ce que seront demain
l’actuelle place de la République et ses abords.

Dans la droite ligne de ce qui a été réalisé avec le
concours de la Métropole Nice Côte d’Azur sur le
boulevard Général-de-Gaulle, nous allons, cette
fois, redonner à une place centrale de la ville de
La Trinité, toutes ses lettres de noblesse.

Les études financières, urbanistiques et techniques
menées en étroite collaboration avec la Métropole
Nice Côte d’Azur sont à présent terminées. Le
projet tel qu’il devrait voir le jour au printemps
2017 est établi et nous vous proposons, dans ce
numéro, d’appréhender ce que sera cet espace
dans quelques mois.

Dans la continuité de la réhabilitation de l’église,
son parvis, la montée Levési, la place de la
République, la rue de l’Hôtel-de-Ville et la rue
Antoine-Scoffier vous offriront un espace modernisé,
convivial et animé.

Une ville moderne est une ville qui s’embellit et
qui fait de ses espaces des lieux attractifs et
respectueux de leur architecture.

“La ville a une figure, la campagne a une âme”
(Jacques de Lacretelle). La Trinité, c’est une ville
à la campagne et c’est le parti pris que nous
avons choisi.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Prêt… Partez ! Une fois de plus, les élèves
du collège n’ont pas faibli devant l’effort.
Ils ont participé au cross annuel. Chacun
a su se dépasser pour franchir la ligne
d’arrivée. Si certains ont brillé par leurs
résultats, tous ont relevé le challenge. Des
cadeaux offerts par le Crédit Mutuel, ont
été remis aux trois premiers de chaque
course. Mais pour tous, l’important était
de participer.

Dans le cadre du Prix Littéraire des Lycéens et Apprentis, auquel
participent les élèves du lycée René-Goscinny, 26 jeunes de la classe
de seconde de Cécile Giovannetti, accompagnés de la documentaliste
du lycée, se sont rendus à la médiathèque pour une découverte des
lieux et une présentation du projet d’accompagnement dans les
révisions, “J’y cours”. Les jeunes ont pu approfondir, avec Fred et
Florian, les différents thèmes abordés dans les livres sélectionnés
pour le Prix à travers d’autres supports (films, journaux…). Un
échange enrichissant a clôturé ce moment.

À vos marques!

Entre Nice et la frontière italienne,
l ’autoroute A8 présente les
caractéristiques d’une autoroute
de montagne. Le relief impose
ainsi des protections importantes.
Ainsi, sur la commune, la pose
de 600 mètres de filets en acier
s’est achevée au printemps
2015, pour retenir les blocs qui
menacent de tomber. 

Se souvenir… Champion!

A8 : des filets en acier 
pour contenir les blocs

Prix littéraire

Le CCAS propose tous
les mois, dans le cadre
des animations seniors,
un atelier-mémoire.
Pat r ic ia  Le  Moign,
géronto-psychologue,
vient à leur rencontre
et anime cet atelier
afin d’entretenir ou de
reveiller cette faculté
cérébrale.

Le Trinitaire Jassim
Brikik a démontré
que l’effort est tou-
jours récompensé :
i l  a  at te int  son
objectif en rempor-
tant le titre de
champion de France
de Taekwondo FFST,
à Hyères.
Bravo !
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Une décennie que le Task brille ! Une décennie qu’il s’illustre dans les
différentes compétitions nationales ou internationales ! Un anniversaire qui
se fête… dignement. Et c’est au complexe sportif municipal que les sportifs
se sont réunis, avec le Gran Mestre, leurs amis, leurs familles et les élus,
pour célébrer ensemble ce moment et revivre l’évolution du club, de sa
création à aujourd’hui. C’est donc entre émotion et humour que se sont
enchaînés les discours avant le partage, dans une ambiance joyeuse, d’un
apéritif exotique.

L’association Chouette Productions a organisé,
durant les vacances scolaires, un stage de
théâtre afin d’initier les enfants au plaisir des
planches. Bénédicte Leturcq a donc partagé
sa passion avec les jeunes comédiens qui ont fait
preuve de professionnalisme et se sont dévoilés
sans retenue. Du talent, il y en avait, de la fraîcheur
et de la spontanéité aussi mais surtout de
la volonté. Chacun s’est prêté au jeu avec
audace et générosité donnant naissance à
des scènes charmantes.

Comme chaque année, les élèves du Chêne-Vert
ont joué aux apprentis scientifiques. De la Grande
Section maternelle au CM2, les enfants ont
animé des ateliers. Ainsi, ils ont pu expliquer
à leurs camarades le fonctionnement de
l’électricité, leur faire faire des expériences
avec la lumière ou autres essais scientifiques.
Une journée magique où les enfants apprennent
et partagent en s’amusant.

Comédiens en herbe

Cette dernière édition du Salon du Végétal, sur le thème “La lumière s’invite
au Salon”, a été, une fois de plus, un formidable terrain d’échange et de
partage autour des plantes et du développement durable. De nombreux
acteurs, professionnels, associatifs, amateurs, étaient réunis pour faire
connaître leur passion et leur travail. Échanges de plantes, conseils,
découverte de produits naturels, présentation de toilettes sèches, ventes
de végétaux et de poules… tous les ingrédients étaient réunis pour que cette
journée soit une réussite !

10 ans déjà!

Salon du Végétal

La science
par les jeunes

Forum de la danse

À l’initiative du Rectorat et de l’Inspection académique, ce rendez-vous
de la danse a été organisé par le collège au complexe sportif.
Les élèves du département adhérents à l’UNSS ont pu s’initier à
différents styles de danse : hip-hop, contemporain, danse africaine,
expression corporelle. Cette journée a été animée par les professeurs
d’EPS, des danseurs professionnels et des chorégraphes.
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Réaménagement 

F INANCÉ PAR LA MÉTROPOLE, le projet d'aménagement urbain
est ambitieux, réaliste et prend en compte les contraintes
de déplacements dans la création d'un réel centre

urbain. Les travaux devraient débuter en septembre 2016
pour s’achever en avril 2017.
L’objectif est de mettre à profit cette transformation pour
offrir aux riverains et usagers du centre-ville un espace
urbain confortable, de faciliter l’accès aux commerces, de

végétaliser l’espace public afin d’atténuer le caractère
trop minéral des espaces et de valoriser le patrimoine
avec un réaménagement de la montée et du parvis de
l’église.
Cet aménagement répond à la volonté de préserver l’identité
de la commune, de rendre plus confortable l’espace public
et de l’adapter à la dynamique de la vie locale en offrant une
meilleure lisibilité d'un véritable cœur de ville.

C’était une des promesses de campagne : 
revaloriser le centre-ville et lui rendre sa place 
de cœur de ville attractif.
Et bien, le projet est en passe de voir le jour.
Au lendemain de son élection, le Maire a planché 
sur les projets annoncés et notamment, 
l’amélioration du cœur de ville dans la continuité 
de la requalification du boulevard Général-de-Gaulle 
et en parallèle des travaux de l’église.
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Dossier

du centre-ville

Vue générale: priorité redonnée à l’espace piéton sur la place de la République et compensation en stationnement prévue sur la rue Antoine-Scoffier

▲ L’escalier sera rénové avec assises prévues en système 
de gradins et point de vue sur la place et le paysage.

Parvis de l’église sera totalement réhabilité. ► 

Place de la République : 
revégétalisation et piétonnisation.



Scolaire
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D ANS LE CADRE DU VOLET PRÉVENTION

de la stratégie locale de
tranquillité publique, d'aide aux
victimes de violences et de pré-
vention de la délinquance, des
actions ont été mises en place
dans les écoles. En effet, la Police
municipale fait passer le permis
cycliste aux 128 écoliers de CM2,
le permis piéton aux 121 écoliers
de CE2, ASSR niveau 1 aux 108
élèves de 5e et le niveau 2 aux
125 élèves de 3e.

Cette opération est menée chaque année en partenariat avec la
Sécurité Routière, Réseau Lignes d'Azur et l'Éducation nationale.
Une autre action mise en œuvre au profit des scolaires: la préven-
tion contre le harcèlement. Les agents de la Police municipale
en partenariat avec la BPDJ de Cagnes-sur-Mer interviennent
dans les classes de CM1 et CM2 pour expliquer ce qu’est le
harcèlement et la conduite à tenir lorsqu’on y est confronté.

ÉVÉNEMENT PARRAINÉ par l’association Solidarsport, en parte-
nariat avec l’Éducation nationale et la mairie de La Trinité,

Solidarsport est une action citoyenne basée sur la solidarité
et le respect. Marie-France Maloux, représentant M. le Maire,
Emmanuelle Fernandez-Baravex, René Ferrero, Annick Meynard,
Roland Paba, Jean-Pierre Montcouquiol et Josiane Asso étaient
présents pour soutenir cette initiative.

Remise des permis piétons et permis cyclistes, en présence 
de François-Xavier Lauch, sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet,
de Jean-Paul Dalmasso, le Maire, des élus et des représentants
du Conseil départemental et de Réseau Lignes-d’Azur.

Action Prévention contre le harcèlement à l’école Denis-Delahaye.

Zarpaillon 2015
S UR LE THÈME DE LA LUMIÈRE, thème retenu par l’Unesco pour

l’année 2015, cette édition de Zarpaillon s’inscrit dans la
lignée des précédentes avec une grande implication des écoles
trinitaires. Toutes les classes de maternelles et primaires se sont
investies avec l’aide de nombreux artistes pour offrir une belle
exposition de leur travail. Zarpaillon, c’est avant tout une action
qui dure depuis plus de 20 ans. Rendez-vous du 10 au 14 juin
pour assister à l’exposition des œuvres de nos petits artistes…

Solidarsport

CLSPD, des actions concrètes



Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire

Outre un statut juridique et des rôles sociaux, la citoyenneté se définit
aussi par des valeurs communes, qu’il convient de préserver et de
transmettre aux plus jeunes.
Le vivre-ensemble, le respect des règles et des individus, le partage,
la solidarité en sont des éléments essentiels et il est de notre devoir
de mettre en œuvre des actions concrètes localement.
Une véritable politique de la citoyenneté est en place à La Trinité et
les dispositifs proposés à nos administrés en témoignent. D’abord
en offrant des services publics de qualité avec des équipements
dédiés à tout ce qui fait vivre une ville : médiathèque, gymnase,
écoles, crèches, espaces publics… Ensuite en déclinant un panel
d’actions ciblées vers plusieurs thématiques : sécurité, éducation, so-
lidarité, environnement, loisirs.
Nous pouvons nous prévaloir dans notre ville d’un élan citoyen exemplaire
par votre engagement au sein de nos dispositifs, toutes générations
confondues. Je pense aux référents pour les Voisins Vigilants, je

pense à nos écoliers pour la prévention routière et Zarpaillon, je
pense à nos commerçants – véritables partenaires de la prochaine
Fête Patronale, je pense encore à tous les bénévoles qui font la
richesse de la vie associative locale.
La liste n’est pas exhaustive, nous pourrions en faire un inventaire à
la Prévert, en y ajoutant par exemple le Carnaval, le service Proximité,
le Lâcher de coccinelles, l’animation “Paillon-Propre”, les Noëls des
enfants, les Défis dans la ville… Autant de rendez-vous où tous les
Trinitaires sont les acteurs directs.
Nous ne pouvons que poursuivre dans ce sens lorsque l’on voit
l’envie, la volonté, le dynamisme de votre engagement.
Vous êtes, nous sommes des citoyens engagés, investis et actifs.
Ensemble nous faisons notre ville, nous l’animons, nous la défendons,
nous la développons, nous l’aimons.
La grande richesse de La Trinité, c’est que nous savons qui
nous sommes !

M. Alexandre
Mascagni 

ne nous a pas
communiqué 

sa tribune

La Sembola en Métropole?
Au Conseil municipal, à l'occasion d'une délibération concernant
les canalisations d'eaux usées dans le quartier des Chênes
verts, nous avons interpelé Monsieur le Maire au sujet du quartier
de La Sembola.
Ce quartier illustre bien les atouts de notre commune, souvent
peu connus par d’autres que les Trinitaires eux-mêmes. Au cœur
d’une nature magnifique mais caché derrière l’autoroute et
l’hypermarché, il est situé à quelques minutes du centre ville,
au cœur de la “Métropole”.
Et pourtant, en 2015, il est toujours… sans eau courante !
Malgré cette anomalie, et d’autres encore, parmi lesquelles une
route réparée a minima après les dégâts causés par les grosses
intempéries des derniers automnes, une famille de riverains de
ce quartier, exploitants oléicoles, s’est vu attribuer récemment
à New-York la médaille d’argent de la meilleure huile d’olive…
Malheureusement, on ne peut pas dire que les habitants de La
Sembola on été soutenus : depuis plusieurs années ils mènent
une bataille pour que l’eau courante arrive jusqu’à leur quartier
et, en dehors de promesses un peu légères à quelques jours
des élections, ni la commune ni la métropole ne se sont saisis
réellement du dossier.
Au Conseil municipal, le maire a affirmé que “l'affaire était réglée
et qu’on en [était] à la phase de concertation” : les riverains
seront heureux de l'apprendre, car à l’heure où nous écrivons
il n'en est rien. Et, plus incroyable mais vrai, le maire a rétorqué
à Madame Nicoletti, conseillère municipale qui l’interrogeait,
qu'elle n'avait pas à s'en mêler puisqu'elle n'habite pas le quartier
concerné… le premier magistrat de la commune a décidément
une étange conception de l'intérêt public !
Les réseaux d’eau, comme la voirie, relèvent de la compétence
métropolitaine. En tant que Maire de le 5e ville de la Métropole,
M. Dalmasso en est le 13e vice-président.
Une fois de plus, ce dossier nous montre combien la volonté
manque à cette équipe plus encline à entretenir ses querelles
internes qu'à agir efficacement pour notrecommune…

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

“Qui suis-je si je ne participe pas?” (Saint-Exupéry).

Chers Trinitaires,

C'est avec un grand engagement, une
profonde conviction, et de l'émotion
que je vous écris ma ferme intention de
continuer à vous servir dans la conti-
nuité des mandats de Monsieur Jean
Louis Scoffié : personnalité embléma-
tique de notre ville, qui m'a tant appris
et apporté, ainsi qu'aux Trinitaires.

Les épisodes qui ont suivi le conseil 
municipal du 9 avril 2015 m’ont confortée,
dans la difficulté de travailler aux côtés
de cette équipe municipale.
Cependant, j'ai la ferme intention de me
battre pour la réalisation des projets qui
ont permis mon élection.
L'éviction incompréhensible de Madame
Ménardi, attachée depuis plus de 13 ans
à vous servir tout en luttant contre sa
maladie, et de Monsieur Bisch, figure
de notre commune, engagé et dévoué,
n'est que le résultat de la mauvaise
communication et gestion de La Trinité.

Nous serons certainement ensemble, tous
les trois, pour vous écrire dans le prochain
numéro. Mais à ce jour, leur mise à
l'écart de la majorité n'a pas été officia-
lisée, seulement communiquée, comme
si de rien n'était, dans Nice-Matin !!!!!!
Invraisemblable !!!!!!
Au plaisir de vous servir, et de vous com-
muniquer les actions engagées pour bien
vivre à La Trinité.
Cordialement

Nathalie Cesaroni
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Infos communales

Ça vous concerne…
Concertation publique
La concertation publique concernant
le Plan Local d'Urbanisme métropolitain
(PLUm) s'achèvera fin 2017. Un avis a été
affiché en Mairie.
Un registre et un dossier de présentation
sont mis à disposition du public au rez-
de-chaussée de la Mairie.

Trinité Sport Football-Club
Le club recrute des joueurs pour la saison
2015-2016:
- catégorie U9, U8 et U7 (débutants) ;
- catégorie U11 (2005-06), U13 (2003-04) ;
- U15 (2001-02), U17 (1999-2001) et U19
(1997-98) ;
- des dirigeants pour le foot animation.
Renseignements au 07 71 24 19 51 ou au
stade du Rostit le mercredi après-midi.

Ils se sont
dits oui…
Virginie Bianco et
Wilfried Souciet
ont échangé leurs
vœux,  devant
Annick Meynard,
Adjointe au Maire,
en présence de
leurs enfants.

De la place Jean-Moulin                                  à la cour des Gerles

Samedi 30 mai
de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 16 h

“Défis dans la Ville” Animations sportives.
Buvette assurée par le Comité des fêtes.

à partir de 19h30 : Accueil du public. 
Petite restauration assurée 

par Trinicomart’s.

21 heures : Concert sous le chapiteau
avec les candidats des précédentes

éditions de “The Voice”
Yohan Freget (vainqueur 2013),
Loïs Silvin, Thomas Vaccari, Atef.
Entrée sur réservation obligatoire

Dimanche 31 mai
10 heures : Dépôt de Gerbes 

au Monument aux Morts.

10h30 : Messe suivie d’un cortège
partant de l’Église vers le chapiteau

animé par un groupe folklorique.

12h15: Discours de Monsieur le Maire
sous le chapiteau, suivi d’un apéritif.

Lundi 1er juin
14h30 : Concours de boules au clos
Sainte-Anne organisé par La Trinité

Sports Pétanque et le Comité des Fêtes.
(réservé aux Trinitaires)

14 heures : Fête des “Poivre et Sel”
sous le chapiteau.

sur réservation auprès du CCAS.

Venez profiter des animations
foraines durant les 3 jours de fête !

Dimanche 21 juin
Place de la République

Voisins Vigilants :
un œil sur la commune

L E MAIRE a convié les “référents
Voisins Vigilants” pour une

réunion autour de ce dispositif
de participation citoyenne mis
en œuvre depuis 2007. C’est un
système de défense mutuelle
qui consiste à organiser dans
différents quartiers ou rues
de la commune une chaîne de
vigilance pour prévenir tout
phénomène de délinquance. S’il
est d’abord un outil de prévention,
Voisins Vigilants permet aussi
de solutionner les problèmes
rencontrés dans les quartiers en
complément des dispositifs de
vidéoprotection et OTV (Opération
Tranquillité Vacances).
Les habitants qui constatent
une menace, que ce soit pour la
sécurité de leurs voisins ou de
leurs biens, le signalent au “référent Voisins Vigilants” de leur quartier qui prend
contact avec la gendarmerie. Ce référent est une personne désignée par le quartier
auquel il appartient. Il est en charge de synthétiser les informations reçues par
ses voisins afin de les transmettre de la manière la plus fiable possible aux forces
de l’ordre et inversement, il répercute aux habitants du quartier les alertes émises
par la gendarmerie (en cas de cambriolage par exemple).
Cette démarche a aussi pour objectif de créer du lien social et de la solidarité
entre voisins. Et cela fonctionne et séduit les habitants, puisqu’aujourd’hui
la commune compte 96 “référents Voisins Vigilants” sur 19 secteurs.

FÊTE PATRONALE

16 h : CCAS Chorale “Poivre et Sel”
16h 45 : Évelyne Cas, ensemble guitare 

classique (École de musique)
17h 10 : Chorale Arc-en-ciel chanson 

(École de musique)
17h 45 : Vardan Mnatsakanian (variété)
18h 10 : 1 - Duo “Son & P’pa”

Lucas et Pascal (École de musique)
2 - Classe d’ensemble musique 
actuelle - violon - Émilie Terradura
au chant (École de musique)

19 h : Cœur et Passion, danse
19h 15 : NO-ID (groupe pop rock)
20h 15 : Murder in Stéréo (groupe rock)
21h 15 : Rock Guys (pop rock 80’s - 90’s)

22 h : DJ Palou
live musique internationale
des années 80’s à nos jours…
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Vide-greniers
Le Comité des Fêtes organise un Vide-greniers dimanche 28 juin,
le long du parking des Gerles et sur la place Jean-Moulin.
Les inscriptions sont prévues, mercredi 3 juin de 15 h à 19 h
et jeudi 4 juin de 14 h à 19 h, dans la cour des Gerles. Prix
16 euros pour un emplacement de 3 x 3 m. Les imprimés et
le règlement sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Lâcher de coccinelles
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Environnement, le
13e Lâcher de coccinelles aura lieu vendredi 5 juin, dans le
jardin de la villa Tagnati, boulevard François-Suarez, à partir
de 15h30. Cette démarche a pour objectif d’initier un com-
portement écologique et de favoriser l’équilibre biologique de
notre environnement.

Soirée contes
Bruno de La Salle propose de découvrir “Le chant de l’Odyssée”
lors d’une soirée contes, vendredi 5 juin à 20 h à la médiathèque.

Hommage aux Morts pour la France en Indochine
La traditionnelle cérémonie commémorative aura lieu au
Monument aux Morts du square Barbero, lundi 8 juin à 18h30.

Permanence CCAS
Isabelle Martello, 1re Adjointe déléguée aux Affaires sociales,
tiendra ses permanences au CCAS mardis 9 et 16 juin. Pour
toute demande de rendez-vous, contacter le 0493276435.

J'y cours !
Jusqu’au 13 juin, la médiathèque accueille les élèves pour
les révisions du baccalauréat, le samedi, de 9 h à 18 h.

Appel du 18-Juin
Le Maire et son Conseil municipal invitent les Trinitaires à
la cérémonie commémorative de “l’Appel du Général de
Gaulle”, jeudi 18 juin à 18 h 30 au Monument aux Morts du
square Barbero.

Notre Méditerranée…
Jusqu’au 27 juin, la médiathèque vous invite à découvrir
l’exposition “Notre Méditerranée”.

Animation familiale
Samedi 27 juin, découverte du parc du Mercantour.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées pour les seniors
à la découverte des trésors de notre région :
lundi 1er juin: promenade à Théoule-sur-Mer (circuit de l’Aiguille);
jeudi 4 juin : randonnée pédestre au Boréon. Groupe A : circuit
des Adus, groupe B : Lac de Trécolpas ;
lundi 8 juin : promenade aux Îles de Lérins ;
du mercredi 10 au vendredi 12 juin: mini-séjour avec randonnée
au canyon du Verdon.
jeudi 18 juin : promenade et randonnée pédestre à Beuil/
Valberg. Randonnées avec pique-nique de fin d’année ;
jeudi 25 juin : randonnée alpine à Saint-Étienne de Tinée.
Groupe A + : circuit de Tortisse.

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 28 mai : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 29 mai: sortie à la Londe-Les-Maures, visite du hameau
des automates vignerons, dégustation de vins du Château de
Maravenne, déjeuner au restaurant, balade (sur inscription) ;
lundi 1er juin: Fête patronale sous le chapiteau avec la chorale;
mardi 2 juin : jeux divers ;
mercredi 3 juin : jeu collectif du baccalauréat et chorale ;
jeudi 4 juin : jeux et initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 5 juin : pique-nique en covoiturage au Plateau de
la Justice (sur inscription) ;
lundi 8 juin : atelier mémoire avec une psychologue et chorale
avec les enfants du CLAS ;
mardi 9 juin : gym et jeux divers ;
mercredi 10 juin : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 11 juin : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 12 juin : Restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 15 juin : jeu “Remue-méninges”, chorale et goûter de fin
d’année avec les enfants du CLAS ;
mardi 16 juin : gym et jeux divers ;
mercredi 17 juin : loto et chorale ;
jeudi 18 juin : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 19 juin : sortie à Sainte-Agnès, visite du fort de la
ligne Maginot, restaurant et visite du village (sur inscription) ;
lundi 22 juin : jeu “Remue-méninges”, chorale ;
mardi 23 juin : gym et jeux divers ;
mercredi 24 juin : soins esthétiques et chorale.
L’encaissement pour la sortie du mois de mai et l’Art floral se
fera mardi 2 juin, de 13 h à 14 h.

Vos rendez-vous

Infos communales

Vendredi 29 mai : Fête des voisins

Mercredi 3 juin de 14 h à 15h30 : Rostit (salle de la Cité du Soleil 
et micro-site Haut-de-La-Trinité).

Jeudi 4 juin de 10 h à 11h 30 : Rives du Paillon – l’Oli.

Permanences du véhicule de la Proximité
Le Service Proximité viendra à la rencontre des Trinitaires dans leurs quartiers




