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Retour en images sur un week-end de festivités…



Hamza Ridène a remporté la ceinture
mondiale de boxe Thaï en Suisse.

En marge de l’exposition “Notre Méditerranée”, 
une conférence-diaporama sur la vie sous-marine, 
a été donnée à la médiathèque par le photographe
Stéphane Jamme.

Les élèves de la section Danse du collège 
La Bourgade et les élèves de l’UNSS ont 
présenté leur spectacle de fin d’année 
au CAL Bon-Voyage.

Les élèves de l’école du Chêne-Vert se sont 
produits, sous le chapiteau, pour leur chorale 
de fin d’année sur le thème du Cinéma.

Les licenciés de la section Sport Adapté
de La Trinité-Sports se sont brillamment
illustrés au Championnat régional de
natation, qui se déroulait à Toulon, en
décrochant tous des places sur le podium
dans leurs catégories et disciplines
respectives.

La Trinité-Sports section Vélo
de route a participé aux
24 heures du Castelet où
l’équipe trinitaire s’est relayée
jour et nuit sans relâche et
termine 49e sur 137.

Edmilson Tavares-Borges du
club de Task a remporté
la seconde place 
du championnat de France.

Un exercice de simulation d’incendie, organisé par la Police
municipale, a eu lieu à la crèche afin d’expliquer 
aux encadrants la conduite à tenir en cas de danger.

La municipalité a organisé une cérémonie commémorative 
en hommage aux Morts pour la France en Indochine.

Une rencontre entre chorales, à l’Eau-Vive, a donné lieu 
à un magnifique moment musical.
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L A TRINITÉ A CONNU 4 JOURS DE FÊTE, 4 jours de
liesse et d’animation qui auront réuni tous
les Trinitaires, des plus jeunes à nos aînés

et mis en lumière s’il en était encore besoin le
formidable élan populaire et intergénérationnel qui
fait l’identité de notre ville.
Nous avons donné rendez-vous aux Trinitaires, ils
y ont répondu, en investissant leurs quartiers dans
le cadre de la sympathique fête des voisins, en
profitant des structures installées pour les Défis dans
la ville destinées à tous les enfants, en assistant
au très beau concert des artistes de “The Voice”
le samedi soir dont le succès n’est plus à démontrer,
en assistant aux offices consacrés à la journée
patronale de la ville, et y associant l’après-midi de
nos amis les Poivre & Sel ainsi que les traditionnels
concours de boules.
4 journées que nous sommes fiers de vous avoir
offert et qui se sont déroulées dans l’esprit de
l’identité de notre ville : la ville à la campagne, la
modernité dans le respect des traditions, l’excellence
au service de tous et avec tous.
Je me félicite de l’étroite collaboration des partenaires
incontournables de notre cité, des commerçants,
des écoles, du comité des fêtes, des services de
la ville et du SIVoM Val-de-Banquière, et bien
sûr de vous toutes et tous qui en avez été les
acteurs directs.
Tous ont prouvé une fois encore qu’avec de la
bonne volonté, de la réflexion et de l’envie, nous
sommes capables d’offrir des moments comme
ceux-là.
En dépit de toutes les contraintes auxquelles nous
sommes confrontés, en dépit de toutes les critiques
dont nous faisons l’objet, je tiens à permettre à ma
ville et à ses habitants et à ceux qui prévoient
peut-être de s’y installer d’y trouver les éléments
essentiels à leur épanouissement quotidien.
Je vous parle d’humanité, de solidarité, de
dynamisme, de modernité, de justice sociale,
d’offre de services, d’activité économique.
Je vous parle d’un ensemble de domaines qui sont
irrémédiablement liés les uns aux autres et qui
interfèrent entre eux de telle manière qu’il est
impensable d’en dissocier les axes de réflexion.
C’est le mode de gouvernance auquel je m’astreins
et auquel ceux qui ont décidé de me suivre ont
adhéré.
Je gage, pour vous et avec vous qu’il nous fera
avancer plus loin encore.



Fête patronale : convivialité, 
La fête patronale est un événement
important qui célèbre le Saint-Patron.
Ainsi, cette année, dimanche 31 mai
était la Sainte-Trinité, saint-Patron 
de notre commune. La commune,
sous l’impulsion du Maire 
et de son Adjointe à l’Événementiel,
Isabelle Martello, a pris des airs 
de fête. Du concert sous le chapiteau,
des jeux et animations
pour les enfants 
à la grande messe, 
en passant par l’apéritif
du Maire, le concours 
de pétanque et le bal 
des seniors… tout a été 
organisé pour que chacun,
toutes générations
confondues, éprouve 
le plaisir d’être ensemble
dans un esprit festif.

1

2

3

4

5

6

1 - Tour de poneys pour les enfants.

2 - Un mur d’escalade qui a eu du succès.

3 - Beaucoup de Trinitaires de tous les âges
ont participé aux Défis dans la ville.

4 - Distribution de goûters 
pour le plus grand plaisir des enfants.

5 - Le Comité des Fêtes autour 
de sa nouvelle Présidente, Dolly Fernandez.

6 - Une structure gonflable qui attire le public.
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partage et générosité
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7 - L’association des commerçants Trinicomart’s
a assuré la petite restauration.

8 - Atef, une voix de diva !

9 - Loïs en plein show!

10 - Thomas met le feu !

11 - De l’émotion avec Yoann !

12 - Les enfants envahissent la scène 
emportés par la voix de Yoann.

13 - Le Maire remercie les artistes 
pour ce spectacle exceptionnel.

14 - Un public conquis…
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En tant qu’Adjointe, quelle était votre mission 
dans cette fête patronale?

Ma mission, et je l'ai acceptée (!), était de fédérer la population
trinitaire autour de cet événement incontournable qu'est 
la fête patronale et de donner un nouvel élan à la politique
événementielle de la commune.

Malgré des finances restreintes, vous avez fait le choix 
de la gratuité, pourquoi?

Nous devons faire toujours plus avec encore moins. 
Ce spectacle, nous avons tenu à ce que le plus grand nombre
de Trinitaires en profite et en ces temps difficiles pour 
tout le monde et les collectivités locales en l'occurrence, 
ce choix politique du Maire a d'autant plus de relief.

Privilégiez-vous la continuité ou le renouveau?
Près de 170 manifestations de proximité sont actuellement
portées par la commune. Nous avons l'ambition d’améliorer
voire d’en renouveler certaines, et d’en créer de nouvelles.
L'expérience des équipes municipales est un atout, 
l'enthousiasme de l'équipe “Fiers de La Trinité” un moteur.

Quelle dimension avez-vous souhaité donner 
à cette manifestation ?

Depuis le mois de janvier, avec tous les services, 
nous planchons sur ce sujet. Cette transversalité entre 
les services (événements, proximité, technique, scolarité,
Police municipale, communication) a permis la réussite 
de l’événement et je les remercie encore une fois.
Nous avons ouvert cette fête vendredi soir, avec la fête 
des voisins. Nous nous sommes rendus dans différents
quartiers où nous avons été très bien accueillis. Samedi, 
les Défis dans la ville ont accueilli plus de 1000 passages
d'enfants. Un succès énorme. Nous y avons inclus le challenge
inter-quartiers à l'attention des enfants qui ont excessivement
bien joué le jeu. Nous avions, au cours de la semaine 
précédente, distribué à tous les enfants des écoles 
des bons de retraits de goûter pour le samedi. Nous avons
préparé 700 goûters qui ont trouvé preneurs !
Le choix pour le concert de “The Voice”, d'artistes connus 
et reconnus, le partenariat avec les commerçants 
et bien sûr la participation du Comité des fêtes 
ont créé une nouvelle dynamique.
Nous avons, tous, pu constater que la présence 
en nombre des Trinitaires valide notre choix.

Une convention de partenariat a été signée 
avec l’association des commerçants Trinicomart’s, 
quel est son but?

Soutenir l'économie locale, associer le tissu 
commercial et associatif de la commune à l'ensemble
des manifestations est une évidence. Les impliquer

Rencontre avec Isabelle Martello, 1re

15 - Le dépôt de gerbes au Monument
aux Morts du square Barbero.

16 - L’offrande apportée par une Petite
Trinitaire durant la messe.

17 - Le départ du cortège de l’église
vers le chapiteau.

18 - Discours du Maire aux Trinitaires.

15

16

17

18
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dans la vie municipale afin qu'ils travaillent à nos côtés, 
les reconnaître comme acteurs importants de la vie 
économique et sociale est une volonté politique de 
la majorité municipale. La signature de la convention 
de partenariat en est l'expression.

Avez-vous eu des retours de la population?
Était-elle au rendez-vous?

Chacun a trouvé son compte dans cette fête patronale. 
Et ce sont les retours que nous avons de la population.
Des plus jeunes avec les Défis dans la ville (600 scolaires,
300 NAP) aux seniors avec l'après-midi dansant offert
par le CCAS le lundi (220 participants) en passant
par tous les fans de musique avec le spectacle
(680 participants) et hormis quelques esprits chagrins,
en mal de reconnaissance, nous pouvons affirmer,
chiffres à l'appui, que les Trinitaires étaient au rendez-vous.

Quel bilan tirez-vous de ce week-end festif?
Quand on travaille, et qu'on a la volonté de bien faire,
le résultat est là. Bilan plus que positif !

Que pensez-vous améliorer pour les années à venir?
Pour les années à venir, nous 
avons déjà pas mal d’idées. 
Mais, permettez-moi de ne 
pas tout dévoiler maintenant…

Une convention tripartite a été 
signée entre la commune, le SIVoM 
et la Fondation du Patrimoine 
pour la rénovation de l’église... 
quel lien avec la Fête patronale ?

La signature de la convention
avait toute sa place dans cette
fête car elle va permettre
la réhabilitation d’un bâtiment
historique, l'église
de la Sainte-Trinité célébrée
par cette fête patronale !
Cette convention intéresse 
tous les Trinitaires car elle va 
permettre de magnifier 
leur cadre de vie.
J'aurai l'occasion avec le Maire
de m'exprimer à ce sujet pour
vous donner des explications
et solliciter la participation 
des Trinitaires dont je connais
l'attachement à leur patrimoine.

Adjointe déléguée à l’Événementiel…

19 - Signature de la Convention Tripartite
pour la restauration de l’église.

20 - Autour d’un apéritif…
21 - Le Maire lance le “petit” pour la finale
du concours de pétanque au Clos Sainte-Anne. 22 - Un après-midi consacré aux seniors…

19

20

21

22
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Évènement

LA FÊTE DES VOISINS connaît un incroyable succès et a pris de
l’ampleur dans notre commune. Un bel événement, placé

sous le signe “du mieux vivre ensemble” et de la proximité.
Enfants, adultes et seniors étaient réunis pour partager un
verre et un repas dans la joie et la convivialité. L’occasion pour
les uns de se connaître et pour les autres de renforcer les liens
mais aussi de découvrir le bus de Proximité qui a fait le tour
des quartiers. Un moment symbolique que le Maire a souhaité
soutenir en allant à la rencontre de ses voisins, les Trinitaires…

Fête des Voisins

La Cité du soleil

La Closerie du Puits

Rue Gaston-Arnulf

Les Hauts de La Trinité

L’Oliveraie

La Plaine

La Plana

Le Paillos

Rue du Stade

Les Terres du Collet
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SITE DE RENOUVELLEMENT URBAIN BLANQUI.
Programme immobilier mixte de

71 logements : sur les 19 logements
en accession sociale à la propriété,
des logements sont encore disponibles.

Le délai du dépôt des dossiers est
prolongé jusqu'au 30 septembre 2015.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau de vente situé en face du site
sur le Boulevard Général-de-Gaulle.

Rappel des coordonnées :
•www.bouygues-immobilier.com 
ou Tél. 0810 002 304
•www.nicecotedazur.org 
rubrique “actualité” ou “habitat”.

Z ARPAILLON 2015, c’est fini. Les
enfants ont présenté leur travail,
en présence de Charlotte

Monchal, Déléguée départementale
Actions Culturelles représentant
M. Floc'h, Directeur Académique, Marc
Verlay, Inspecteur d’Académie, Pierre
Cagnoli, Chargé de mission Éducation
artistique, les élus, les Directeurs
d’école et les parents. “C’est un gros
travail sur l’année et je remercie les
services de la Mairie et toutes les
personnes qui œuvrent pour la réussite
de ce projet”, précise Marie-France
Maloux, Adjointe à l’Éducation. Et
effectivement, pas moins de 14 artistes
ont collaboré à ce projet pour faire découvrir l’art aux écoliers
trinitaires. Pierre Cagnoli, a été ému par le travail accompli : “Mon

allocution est un hommage à ce monument
qu’est Zarpaillon qui existe depuis plus
d’une vingtaine d’années. Avec le thème
de cette année, les élèves de toutes
les classes ont agi sur une matière très
particulière : la lumière. Ils ont rencontré et

échangé avec des artistes et ont appris beaucoup en allant visiter
des structures dédiées à la culture. Je souhaiterais rendre
hommage à la commune qui fait le choix à chaque édition de
s’investir humainement et financièrement à nos côtés, en tant
que partenaire”.

Zarpaillon… 
et la lumière fut!

Accession sociale à la propriété
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SIGNATURE d’une convention
avec l’association des commerçants

L’Association Trinicomart’s a souhaité être
associée à la politique événementielle de
la commune en s’impliquant dans ses
différentes manifestations. Considérant
que les commerçants font partie intégrante
du débat sur la ville, qu’ils contribuent à son
attractivité et que cette démarche s’inscrit
dans la politique de la municipalité menée
en faveur du développement de l’animation
de la Ville, il a été décidé que ce partenariat
débutera dans le cadre de la Fête patronale
pour l’année 2015 et sera étendu à
d’autres manifestations. Afin de préciser
les conditions dans lesquelles l’association
apportera son soutien à la commune pour
l’organisation des événements majeurs 2015,
le Conseil a autorisé le Maire à signer une
convention d’objectifs au titre de l’année 2015.

SIGNATURE d’une convention
de souscription tripartite

La Fondation du patrimoine a pour but
essentiel de sauvegarder et de valoriser le
patrimoine rural non protégé. Elle peut accorder
son soutien à des projets de sauvegarde du
patrimoine public en participant à leur finan-
cement par le biais de souscription. À ce
titre, elle peut recueillir des dons affectés à
la réalisation d’un projet déterminé.
Par délibération en date du 31 janvier 2013,
le conseil municipal a approuvé le principe de
souscription avec la Fondation du Patrimoine
dans le but de recueillir des fonds pour le
financement des travaux de réhabilitation de
l’église dite de la Sainte-Trinité, classée à
l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques et de la chapelle Paroissiale.
Le Conseil a approuvé la convention de
souscription tripartite Mairie/SIVoM Val-de-
Banquière/Fondation du patrimoine et a
autorisé le Maire à la signer.

Décision modificative 1/2015
Le Conseil municipal a adopté une décision
modificative 1/2015, suite à la publication des
chiffres définitifs du montant des Dotations
de l’État, comme suit :

Section d’investissement
Dépenses
Emprunts 6855846,43 €
Terrains nus - 100000,00 €
Recettes
Emprunts 6855846,43 €
Virement de la section de fonctionnement

100000,00 €
Section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général - 45000,00 €
Frais de personnel - 28000,00 €
Autres charges de gestion
courante - 3564,00 €
Virement à la section - 100000,00 €
Recettes
Dotations - 176564,00 €

ente de “la Satem”
Le regroupement des diverses activités

de la société acquéreuse nécessite d’affecter
une partie des locaux en commerce. Le
Conseil s’est prononcé en faveur d’une mo-
dification de la délibération du 9/04/2015
autorisant ainsi la vente du bien susnommé
au profit de la SCI L’Esperanza dans les mêmes
conditions prévues dans la délibération du
9/04/2015 à l’exception de la modification
de l’affectation des locaux dont une partie
en commerce.

Désignation des délégués
de la commune

Isabelle Martello et
Sophie Berrettoni
ont été désignées
déléguées titu-
laires, Jean-Paul
Audoli et Jacques
Musso sont sup-
pléants au Comité
du SIVoM Val-de-
Banquière. Marie-France Maloux et Jean-Pierre
Montcouquiol sont désignés au Comité
du Syndicat Intercommunal pour la
Construction, la Conservation et la Gestion
d'un Groupe Scolaire à La Plana (SIVU),
Jacques Hini et Odile Fasulo sont leurs
suppléants.

Le Conseil municipal
en bref…
Le Conseil municipal s’est réuni mardi 26 mai afin de délibérer
sur les affaires concernant la commune. Malgré des perturbations
et le départ des élus de l’opposition en cours de séance,
l’assemblée a pu traiter les différents points à l’ordre du jour.

À votre service…
Deux nouvelles sociétés de service
ont vu le jour :
- NG Scribe : aide administrative
et commerciale, téléphonie,
frappe de documents, factures…

Contact :
ngscribe@sfr.fr.
Tél. 04 89 05 78 23
ou 0624327274

- Emma Production : créateur de
contenus audiovisuels pour confé-
rences, événements, reportages…
réalisation de photos et vidéos
en tous genres (film, vidéo de
présentation, interview…), animation
de soirées, débats, conférences…

Contact :
emmanuelledelteil@me.com.
Tél. 0698838644
www.emma-production.com
7045 route de Laghet.

Ils ont dit oui

Aurélia Pardo et Pascal Chiera
ont échangé leurs consentements
devant le maire, Jean-Paul Dalmasso.

Consultation publique
Le dossier concernant le Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environ-
nement des infrastructures de
transport (PPBE) est consultable
en mairie jusqu’au samedi 11 juillet.
Ce Plan résume les mesures
destinées à prévenir ou réduire
le bruit dans l’environnement
mises en œuvre au cours des
10 dernières années et prévues
dans les cinq prochaines années
à venir.

Infos communales

V
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Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire
Le Maire de La Trinité est un homme heureux d’œuvrer aux intérêts de sa
ville, aux intérêts des Trinitaires, aux intérêts collectifs, au service du public.
Combien de fois faudra-t-il le répéter, combien de mépris faudra-t-il
supporter, combien de blessures d’orgueil faudra-t-il colmater?
Plus aucune, je vous le dis. J’en ai assez des tentatives de déstabilisation,
des mascarades des conseils municipaux, des suspicions, des sous-
entendus, des “pinailleries”, des effets de style verbaux qui n’encensent
que ceux qui s’écoutent et ne servent qu’à assoir une image !
La vérité, c’est que la fonction de Maire est un sacerdoce, qui n’a de
place ni pour l’autosatisfaction, ni pour la dérision.
La vérité, c’est que nous avons la responsabilité d’une gouvernance
terriblement contrainte par les choix nationaux.
La vérité, c’est que les plus hautes instances de l’État décident
arbitrairement de laisser aux élus locaux la responsabilité de leurs choix
sans aucune contrepartie et que nous sommes, les Maires, les premiers
à en connaitre les effets délétères pour nos administrés.
Alors nous travaillons, avec acharnement, à trouver les solutions
concrètes, réelles, adaptées et réalisables pour limiter la casse.

Le vrai débat politique local est celui qui tend à confronter une certaine idée
de la gouvernance territoriale, pas à s’immiscer dans des considérations
partisanes qui ne servent pas l’intérêt général et tentent de masquer la
pauvreté des arguments.
Qu’a donc notre opposition à proposer concrètement en dehors des
reproches suspicieux qu’elle nous sert à chaque assemblée?
Les vraies questions que vous vous posez c’est la pression fiscale à
laquelle vous êtes confrontés, c’est l’école que vous voulez pour vos
enfants, c’est la dynamique économique que vous souhaitez pour votre
territoire, c’est la qualité d’un service public de proximité, c’est le bien
vivre dans votre ville, votre sécurité, votre tranquillité pour vous, pour
vos enfants, pour vos parents.
Ce sont les questions auxquelles je veux répondre et mon équipe est là
pour cela, uniquement pour cela !
“L'intolérance et le soupçon, l'orgueil et le mépris, voilà de tristes chemins
pour marcher vers le temple de la fraternité.” (George Sand).

Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso

Les résultats de ex UMPS devenu RPS
sont catastrophiques pour la majorité
des Français : la croissance de l'économie
Française n'a cessé de baisser au rythme
de l'intensification de la mondialisation,
l'emploi industriel est entré en phase
de destruction massive, avec des consé-
quences particulièrement dévastatrices
(chômage toujours en hausse) il en
découle un effondrement du pouvoir
d'achat pour la majorité des Français
condamnés au chômage et au sous-
emploi du fait de la mondialisation.

les socialiste, quand ils partent, ne savent
pas ou ils vont et quand ils arrivent, ils ne
savent pas ou ils sont

Alexandre Mascagni

Il n'y a que la vérité qui dérange?
On nous annonce que la place qui nous est accordée
dans ces colonnes est à nouveau réduite, au
motif que cette page doit désormais accueillir
les textes des trois nouveaux élus “d'opposition”
congédiés de la majorité sans égards et sans
raisons claires.
Cette drôle de situation nous est imposée, alors
que nous ne sommes pour rien dans les règlements
de compte incompréhensibles du maire avec
l'équipe qu'il a pourtant choisie.
Réduire notre mince espace de parole dans ce
journal est un sacré aveu de faiblesse de la part
du maire qui s'échine aussi, au conseil municipal,
à nous empêcher de nous exprimer, ce qui nous
a récemment contraints à quitter la séance,
comme l'ont fait aussi les trois élus de l'ancienne
majorité traités de façon immorale.
On peut comprendre que le maire n'ait pas envie
d'entendre des vérités qui le placent face à ses
contradictions et ses erreurs : nouvelle vente d'un
bien communal, la SATEM, près de 100000 euro
en-dessous de son prix alors que la commune est
surendettée, rabais de 200000 euro consenti par
la commune à Bouygues Immobilier pour la
construction de logements sociaux, recours à un
nouvel emprunt de 2 millions d'euro pour payer
des dettes sans réclamer au Sivom les sommes
qu'il doit à la commune (environ 600000 euro sur
deux ans), informations sans cesse contradictoires
sur les projets parfois inquiétants concernant la
zone Anatole France ou le terrain Attia…
Partout, dans les repas de quartiers de la Fête
des voisins, ou à l'occasion des différentes festi-
vités de la fête patronale auxquelles nous avons
participé, nous entendons les Trinitaires nous dire
leur ras-le-bol de voir notre commune faire la une
des journaux à cause des règlements de compte
du maire avec sa majorité. Il faut que cela cesse.
Si l'équipe municipale se met enfin au travail pour
notre commune, elle pourra pourtant compter sur
une opposition constructive, au service de La Trinité.

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

Une fête patronale mitigée…
Forts de garder une proximité auprès des Trinitaires,
c’est avec joie que nous avons participé à la fête
patronale version 2015 :
- Oui, “un défi dans la ville”, qui permet à notre
jeunesse trinitaire de relever des défis dans le
respect des règles de vie, de tolérance et de
fraternité, confirme années après années son
succès grâce au dévouement du service des
sports et de nos éducateurs sportifs, et, notre
partenaire le Sivom Val-de-Banquière.
- Oui, la soirée “The Voice” fut agréable et a ravi
encore une fois encore la jeunesse trinitaire.
Oui, notre fête patronale 2015 fut bien organisée, mais
où est passé le souffle populaire des Trinitaires?
- Le “poivre et sel”? aux dires des trinitaires “était
beaucoup moins fréquenté que d’habitude”...
- La soirée “The Voice”? Seuls 300 Trinitaires, sur
les 11000 âmes que comptent notre ville, y ont
participé…
- Le discours du Maire ? Un chapiteau déserté,
alors que, sous les mandats de Jean-Louis Scoffié,
il était comble !!!
Les différents événements et la gestion humaine de
notre municipalité ne sont peut-être pas étrangers
à cet essoufflement…
C’est pour cela que nous demandons à la munici-
palité de se ressaisir et de privilégier la vraie
proximité, de renouer le lien avec l’ensemble des
Trinitaires, plutôt que de s’auto-congratuler sur
les réseaux sociaux.
Nous finirons ce bilan mitigé par féliciter les agents
municipaux pour leur disponibilité et profession-
nalisme au service des Trinitaires.
Aussi, parce que nous sommes vos représentants,
vos élus de proximité et que nous souhaitons
maintenir un contact permanent avec chacun
d’entre vous, vous pouvez nous contacter en tout
instant via cette boîte mail :
lesindependantstrinitaires@gmail.com
Nous continuerons, tous les trois, à œuvrer pour
votre bien-être à La Trinité.

Nadine, Nathalie et Jacques
Vos élus républicains 

et indépendants trinitaires.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Les enfants du RAM, de
l’Accueil de Loisirs, des
crèches familiales et col-
lectives ont été nombreux à
participer, comme chaque
année aux Baby-olympiades.
Roulades, équilibre, sauts
et autres exercices d’équili-
briste ont été réalisés avec
succès sous l’œil attentif
des parents et éducateurs.
Un moment de complicité
parents-enfants qui a ravi
les tout-petits.

Baby-olympiades

À l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Environnement, la commune s’est
investie et renouvelle une fois de plus
son engagement dans la préservation
de la biodiversité et de la qualité de vie de
ses administrés. Pour la treizième année,
la Municipalité a organisé le Lâcher de
coccinelles, qui est devenu une institution
sur la commune. Des boîtes contenant
des larves de coccinelles ont été remises
aux Trinitaires. Ces larves dévorent les
pucerons et permettent ainsi de lutter
sans utiliser de pesticides. Comme chaque
année, des coccinelles adultes ont été
relâchées par les enfants dans le jardin
et un magicien a animé un spectacle
interactif pour le plus grand plaisir des
enfants et des adultes.

Lâcher de coccinelles

La fin d’année
des tout-petits

Le chant
de l’Odyssée

Partout, les enfants célè-
brent l’arrivée des vacances.
Et  les  enfants  et  les
ass is tantes maternelles
des crèches du SIVoM
Val-de-Banquière n’ont pas
dérogé à la règle : tous
se sont réunis au jardin
Tagnati sous un beau
soleil. De nombreuses
activités ont été proposées
et un délicieux goûter a
été partagé.

Cette œuvre d’Homère fascine,
interroge et emporte… Bruno
de La Sa l le  l ’a  é té  sans
conteste. “Dès l’instant où j’ai
pénétré dans cet extraordinaire
chemin de mots, j’ai su que je
devrais le traverser. Depuis,
s’est affirmé en moi le besoin
de l’entendre et de le faire
entendre…”, c’est en ces termes
que Bruno explique l’adaptation
orale de ce texte. C’est donc
dans une ambiance studieuse
que les Trinitaires ont accueilli
ce conteur dans l’enceinte de
la médiathèque. Seule sa voix
envoûtante, accompagnée
d’un cristal Baschet, résonnait
dans la salle emportant l’imagi-
nation du public dans un monde
lointain…

Le Service Jeunesse, en partenariat avec le
Service des sports et le milieu associatif de la
commune, a organisé le “Trinité Football Tour”,
manifestation ludique et sportive, organisée
sur trois jours, destinée à transmettre les
valeurs de respect et partage.

Trinité Football Tour
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Une cérémonie commémorative a eu lieu pour fêter le 75e anniversaire de
l’Appel du Général de Gaulle, en présence d’élus, d’associations d’Anciens
Combattants et de Trinitaires, au Monument aux Morts du square Barbero.
La seconde lecture du Général de Gaulle a été diffusée avant le traditionnel
dépôt de gerbes.

Dans le cadre du temps périscolaire, des élèves
des écoles Denis-Delahaye et Victor-Asso 
élémentaires se sont affrontés dans un tournoi
de football dans la cour des Gerles. Un projet
interécoles qui permet aux enfants de mieux se
connaître et de partager une activité sportive
dans la bonne humeur.

Michel Moratuwage, le président de l’Amicale
Franco-Sri-Lankaise a organisé une récolte de
jouets qui ont été distribués aux enfants de la Perle
verte de l’Océan Indien, l’autre nom du Sri-Lanka.
Un grand bonheur pour tous ces enfants de
recevoir ces beaux cadeaux… et pour les membres
de l’association de voir tous ces sourires illuminer
leurs visages.

Tournoi de foot
interécoles

Le Maire a inauguré le nouveau Jardin d’enfants des Hautes-vignes, en
présence de Fatima Khaldi, Conseillère départementale, de représentants
de Côte d'Azur Habitat, Geneviève Fortuni, Présidente de l'Association
Graine d'Espoir et d’élus de la commune. “Cet équipement participera au
bien-vivre du quartier et vous savez l’importance que je porte à la qualité
de vie de l’ensemble de notre territoire”, confie le Maire. Les enfants pourront
donc profiter des installations sécurisées de ce nouvel espace de jeu.

Un nouvel espace de vie

Un geste
pour un sourire

Mosaïque(s)

Les élèves de troisième du collège La Bourgade ont reçu le livret
Mosaïque(s), un recueil auquel ils ont activement participé dans le
cadre du Printemps des Poètes. Ce recueil de poèmes est le résultat
de rencontres entre les élèves et les poètes Stéphanie Ferrat et François
Heusbourg lors d’ateliers d’écritures. D’autres écoles ont joué le jeu :
les écoles Victor-Asso (maternelle), Denis-Delahaye (maternelle et
élémentaire), Lepeltier et La Plana (élémentaire).

Appel du 18 juin



Programme de l’été
Comme chaque année, les accueils de loisirs de La Trinité organisés par le service enfance du SIVoM Val-de-Banquière
ont la volonté de proposer à vos enfants des vacances de qualité en offrant une diversité d’activités.

Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août, du lundi au vendredi. Accueil du matin de 8 h à 9 h, du soir de 17 h à 18 h.

Service Jeunesse 
SÉJOUR EN AUVERGNE du 6 au 11 juillet, réservé aux Trinitaires de 12 à 17 ans ;

SÉJOUR “À la découverte de la Culture camarguaise”
Pour les 12/14 ans du 6 au 11 juillet ; Pour les 15/17 ans du 13 au 18 juillet ;

MINI-SÉJOURS à Bauduen - Lac de Sainte-Croix du 4 au 7 août pour les 12/17 ans ;

RAID ADOS du 16 au 17 juillet.

Le service Jeunesse propose également un accueil à la journée du mercredi 15 juillet au vendredi 21 août.

Le Service Animation, le Service Jeunesse, en colla-
boration avec le Service des Sports, proposent cet été
une large palette d’activités pour les enfants et les
adolescents de La Trinité :

- Des stages sportifs : avec la découverte, l’initiation sur plu-
sieurs séances d’une activité ;

- Des journées-découvertes avec des thématiques sport de
nature ou ludo-éducative ;

- Des événements sportifs qui dynamisent l’accueil de loisirs
en regroupant plusieurs communes ;

- Un projet aquatique comprenant la surveillance des piscines
du CLAJ (louée uniquement pour les ALSH et la Maison des
Jeunes) et de l’ALSH 3-5 ans de Denis-Delahaye.

STAGES “SAVOIR NAGER” : Apprentissage de la natation en
cours collectif au mois de juillet et août de 9 h à 10 h pour
les 5 -12 ans à la piscine de Saint-André. Ramassage par le
Service des Sports à certaines périodes de juillet.
STAGES SPORTIFS : Sport co (9-11 ans) - Éveil aquatique (3
à 5 ans) - Natation (6 à 11 ans) - Judo (6 à 11 ans) - Gym-
nastique (3 à 6 ans) - Art du Cirque / jeux d’adresse (6 à
11 ans) - Orientation (6 à 11 ans) - Ultimate (6 à 8 ans) - Pra-
tiques sportives innovantes (9 à 11 ans) - Réveil tonique et
danse chorégraphiée (3 à 11 ans) - Relaxation en phase d’en-
dormissement (3 - 5 ans) - Sports d’adresse (5 ans).
JOURNÉES ÉVÉNEMENTIELLES ET INTER CENTRES : Sports
de Nature (Escalade - VTT) - Sports Nautiques / Raid Ados
(Kayak - Paddle) - Planche à Voile - Sports aquatiques
(Semaine de l’eau, journées nautiques).
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Animations sportives du lundi 6 juillet au 21 août

Accueil de loisirs 3/5 ans
École Denis-Delahaye - 0616655626
Situé sur un site ombragé et sécurisé, l’Accueil de loisirs bénéficie
de salles d’activités spécifiques à chaque tranche d’âge, ainsi que
d’aménagements extérieurs adaptés (Petit mur d’escalade, parcours
gymnique et de motricité, jeux d’eau, pataugeoires et grande
piscine).

Accueil de loisirs 6/11 ans
Domaine de l’enfance - 0616655614
Situé au sein du Domaine de l’enfance dans un parc ombragé,
l’Accueil de loisirs bénéficie de salles d’activités spécifiques
à chaque tranche d’âge ainsi que d’aménagements extérieurs adaptés
(tennis de table, parcours VTT, parcours acrobatique en hauteur,
pétanque, aménagements pour jeux et sports collectifs).

Les différents thèmes proposés par le service Animation Enfance de La Trinité, pour les 3 / 11 ans :
Juillet : “A la découverte de nouvelles planètes” - Août : “Fort Boyard”

Renseignements : accueil du complexe sportif, 0492007290
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École de musique
La cérémonie de clôture de l’année aura lieu samedi 27 juin
à partir de 17 h 30 à l’Eau-Vive. Remise de récompenses aux
élèves et concerts des professeurs au programme.
Entrée gratuite.

Concert de piano
L’École de musique organise un concert de piano dimanche
28 juin à 17 h à l’Eau-Vive.

Vide-greniers
Le Comité des Fêtes organise son vide-greniers annuel,
dimanche 28 juin, le long du parking des Gerles et sur
la place Jean-Moulin. Objets du quotidien et d’autres plus
rares pourront être dénichés ! Alors n’hésitez pas à
venir flâner entre les différents étals, de vrais trésors vous
y attendent…

Paella party
La société de chasse Canta Perdrix organise une paella
géante samedi 11 juillet, à partir de 19 h, sous le chapiteau.
Tarif : 18 euros et 10 euros pour les moins de 12 ans (gratuit
pour les enfants de moins de 3 ans). Infos et réservations :
salon de coiffure Tchouna ou l’Office du Tourisme d’Èze ou
par téléphone : 06 99 78 83 37. Permanences sur la place
Pasteur samedi 27 juin et samedi 4 juillet de 8 h à midi.

Fête Patronale de Laghet
La traditionnelle Fête Patronale du sanctuaire de Laghet se
déroulera jeudi 16 juillet.
7 h : marche-pèlerinage avec le Père Luigi de l’Église de La
Sainte-Trinité eu Sanctuaire ;
11 h : messe suivie du verre de l’amitié ;
15h30 : procession mariale ;
18 h à 22 h : soirée “Glorifiez Dieu dans votre corps” (vêpres,
conférence, pique-nique, échange et temps de prière).

Sainte-Anne
La fête de la Sainte-Anne se déroulera samedi 25 et dimanche
26 juillet. Repas et soirée dansante le samedi à partir de 20 h.
Infos et réservations (avant le 18/07) : 04 93 27 28 21 ou
06 08 51 84 09 et dimanche, 10 h, procession suivie d’un
dépôt de gerbes à l’Oratoire.

Ronde de La Trinité
La troisième édition de la Ronde de La Trinité, organisé par
Trinité Auto Sport, se déroulera samedi 4 juillet à partir de
14 h devant le chapiteau.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS,
Isabelle Martello, tiendra une permanence mardi 7 juillet.
Prise de rendez-vous au 0493276435.

Nouveaux horaires de l’espace fitness
En raison, des vacances d’été, les cours collectifs de l’espace
fitness du complexe sportif ne seront plus dispensés à compter
du 4 juillet jusqu’au 24 août. La salle de musculation sera
ouverte du 6 juillet au 31 juillet, du lundi au vendredi, de 8 h
à midi et de 16 h 30 à 19 h 30.

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille, durant
le mois de juillet, les lundis (sauf le 13/07) et mercredis pour
des activités au pôle Petite-Enfance.
Inscription obligatoire au 0493016586.

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 juin : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 26 juin : fête au Clos des Oliviers avec la chorale ;
lundi 6 juillet : atelier mémoire et chorale ;
mardi 7 juillet : gym et jeux divers ;
mercredi 8 juillet : art floral (sur inscription) ;
jeudi 9 juillet : activité manuelle et jeux divers ;
vendredi 10 juillet : restaurant du mois (sur inscription) ;
mercredi 15 juillet : soins esthétiques et chorale ;
jeudi 16 juillet : jeux collectifs du baccalauréat ;
vendredi 17 juillet : pique-nique au Plateau de la Justice en
covoiturage (sur inscription) ;
lundi 20 juillet : jeu “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 21 juillet : gym et jeux divers ;
mercredi 22 juillet : jeu collectif quizz sur la culture générale ;
jeudi 23 juillet : activité manuelle et jeux divers ;
vendredi 24 juillet : repas au local (sur inscription).
Le local sera fermé du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet inclus,
lundi 13 et mardi 14 juillet. Les encaissements pour la sortie, l’Art
floral et le repas du local se feront mardi 7 juillet, de 13 h à 14 h.

Vos rendez-vous

Infos communales

Lundi 13 juillet
Merenda niçoise préparée par le Comité des Fêtes à partir de 19 h, 
suivi du spectacle “Falabrak cabaret” des Estivales
8 € sur réservation (École de Musique du 6 au 8 juillet 2015). 
Renseignements : 04 93 04 36 80

Mardi 14 juillet
10 h 30 : Monument aux Morts de Laghet suivi d’un rafraîchissement 
11 h 30 : Monument aux Morts Barbero suivi d’un apéritif



Ladies Jazz Orchestra
Mercredi 8 juillet à 21 heures

Astrorama

Soul Man Family
Mercredi 22 juillet à 21 heures

Square Barbero

Falabrak Cabaret
Lundi 13 juillet à 21 heures

Chapiteau


