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La traditionnelle 
procession de 
la Sainte-Anne a été
suivie d’un dépôt 
de gerbe à l’Oratoire.

La section Pétanque de La Trinité-Sports
a organisé son traditionnel challenge
Jacky-Fulconis.

Une belle réussite et de nombreux participants pour cette

XIVe édition du challenge Arthur-Pétri.

Une Marche-Pèlerinage suivie 
d’une procession aux flambeaux 
a été organisée pour la fête 
de l’Assomption.

Les enfants des accueils de loisirs ont présenté 
leur spectacle de l’été sous le chapiteau.

Le spationaute Jean-François Clervoy a donné 

une conférence sur le tourisme spatial à l’Astrorama.

Pour les 30 ans de la piscine de Saint-André-

de-la-Roche, le champion olympique 

Alain Bernard est venu à la rencontre 

des enfants des accueils de loisirs du SIVoM.
Le groupe Soul Man a offert un agréable
concert aux Trinitaires, square Barbero,
dans le cadre des Estivales.

Des structures gonflables ont été installées 

au Domaine de l’enfance pour l’accueil 

de Loisirs.

Un moment sportif pour ce Grand Prix 
de La Trinité qui a regroupé de nombreux
adeptes du sport Boules.



L ORS DES 32E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE,
nous avons eu le grand plaisir de mettre à
l’honneur deux de nos joyaux du patrimoine

architectural de La Trinité : notre sanctuaire de
Laghet et l’église de la Très-Sainte-Trinité.

Il relevait de l’évidence que nous mettions à
l’honneur notre église d’autant qu’elle fera l’objet dans
les semaines qui viennent d’une grande opération
de restauration.

Toutes les études qui ont dû être menées pour sa
réhabilitation ont été passionnantes.

Le travail de recherche remarquable réalisé par
l’architecte des Bâtiments de France, Madame
Sourd-Tanzi, a mis en exergue l’histoire particulière
de cet édifice.

Cette mise en valeur de ce patrimoine, nous avons
souhaité que tous les Trinitaires puissent y être
associés et que vous en soyez les acteurs directs.

Avec le concours de la Fondation du Patrimoine,
dont le but essentiel est justement la sauvegarde
et la valorisation du patrimoine de nos territoires,
nous avons souscrit un partenariat aux fins d’organiser
un mécénat autour de cette réhabilitation.

Cette aventure est particulièrement enthousiasmante
à plus d’un titre.

Ensemble nous œuvrons à participer au témoignage
que nous laisserons à nos enfants.

Ensemble nous vivons l’aventure de la transmission
de nos valeurs dont celle qui consiste à préserver
valoriser ce qui fait notre histoire.

Les édifices, les châteaux, les ouvrages, les musées,
les terroirs vont être mis à l’honneur pour le plus
grand plaisir de tous.

Le patrimoine architectural en fait partie. Notre
église en fait partie.

Ici comme ailleurs dans notre pays,  nous sommes
attentifs à notre histoire, nous sommes attachés
à nos territoires et à tout ce qui en fait sa richesse.

C’est parce que nous en sommes fiers que je sais que
nous partagerons avec joie, dynamisme et volonté,
cette mise en lumière de notre patrimoine.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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Des moments clés, 
vos instants dévoilés…

Politiquement vôtre
La tribune des oppositions et la parole du Maire.

Vie communale
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Journée des associations
Retour en images sur cette manifestation
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Journée du patrimoine
Zoom sur cet événement
et souscription pour la restauration de l’église.
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la rentrée des classes
Après des vacances bien méritées, les enfants
ont repris le chemin de l’école.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Au collège La Bourgade, les nouveaux élèves de 6e étaient accueillis
une semaine avant la rentrée, sur la base du volontariat, pour
découvrir l’établissement dans une ambiance détendue et
sereine. Ces quatre demi-journées d'intégration ont été mises à
profit pour une visite guidée des bâtiments et des installations
sportives mais aussi pour aborder de façon ludique et apaisée
les règles de vie et de fonctionnement de leur nouvelle école.
Une manière d’affronter en douceur cette nouvelle étape de leur
scolarité et de se familiariser avec ce nouvel environnement.

Après une première saison de
pratique du tir au pistolet à l’école
de Tir du CTCMR, la (très) jeune
Lenna Schellino, 9 ans, a remporté
les championnats départementaux
et régionaux dans la catégorie
poussins filles. Elle a, par ailleurs,
obtenu sa qualification pour le
championnat de France des écoles
de tir à Chambéry où elle remporte
la 20e place.

Les Meubles Molinello sont une institution dans la région
depuis 105 ans. En 1966, la 3e boutique, qui n’était à
l’origine qu’un “garde-meuble”, voit le jour à La Trinité.
Ce sera le plus grand magasin avec ses 2 000 m2 de
surface. Le 1er septembre marque un nouveau tournant
dans cette saga puisque l’enseigne devient Monsieur
Meuble. Une inauguration qui s’est faite en présence de
la famille Molinello et de nombreuses personnalités.

Après de nombreuses années au service de la Gendarmerie de La Trinité, le Major David
Balandier, 45 ans, quitte la brigade pour d’autres aventures. Marié, père de deux enfants,
il est entré en gendarmerie en 1990. Il a obtenu, depuis le début de sa carrière, de
nombreuses médailles, dont la Médaille militaire. Il sera désormais commandant de la
Brigade Territoriale de Contes. De nombreux élus et amis sont venus lui témoigner leur
respect autour d’un apéritif. 

Albert Calamuso, Adjoint au Maire délégué à la tranquillité publique
de la Municipalité de Villeneuve-Loubet ainsi qu’Évelyne Munoz-Maillard,
Directrice Générale des Services, sont venus visiter le Centre de
Supervision Urbain de la commune afin de découvrir la technologie
utilisée et les bienfaits de la mise en place de ce système de vidéo-
protection. Une présentation du dispositif leur a été faite. En ces
temps où la protection des citoyens est devenue une préoccupation
majeure, l’équipe villeneuvoise pourra s’en inspirer pour la sécurité
de ses habitants. 

Visite du Centre de Supervision Urbain

Molinello devient
Monsieur Meuble

Vers d’autres horizons…

En plein
dans le mille

Une rentrée avant l'heure 
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

L’équipe de La Trinité-Sports Pétanque a
participé au tournoi Europétanque. Cette
compétition, qui regroupe 512 équipes,
s’est déroulée sur trois jours. Les Trinitaires,
Sébastien Molino, Yoann Molino et Fabien
Cippolini, se sont illustrés. Ils iront jusqu’au
32e de finale où ils s’inclineront. Ils ont, par
ailleurs, participé au concours Malatesta
où ils se sont hissés jusqu’au 16e de finale,
éliminés par l’équipe Malgache.

Pour cette rentrée, la médiathèque a accueilli un
talentueux duo de flûte et guitare. Les musiciens, Isabelle
Prince et Alexandre Del Fa, ont offert un spectacle musical
de qualité au public. 

L’association Passion Automobile a organisé sa
traditionnelle manifestation de la “Route du sel”.
Un défilé de vieilles “bagnoles”, époustouflantes,
étonnantes, sportives ou élégantes. Après avoir
traversé les villages du hauts-pays, les équipes
participantes ont fait une halte à La Trinité où
elles ont reçu un bel accueil des élus.

71 ans que La Trinité a été libérée. C’était le 28 août 1944, une journée qui
restera dans les mémoires et dans l’Histoire. Un bouquet de fleurs a été déposé
devant la plaque “François Suarez”, ce résistant trinitaire qui fut tué le 28 août
1944 dans le combat pour la libération de Nice. Un autre bouquet a été déposé
sur la façade de la Mairie où fut consacrée la libération de La Trinité-Victor.
Enfin, un dépôt de gerbes a eu lieu au Monument aux Morts du square
Barbero. 

Libres!

Europétanque

Les belles s’exhibent

Alors qu’ils étaient en route pour les vacances, Paola et sa famille
font naufrage sur une île presque déserte… L’aventure commence:
il va falloir s’organiser pour survivre !!! Alors, les enfants peuvent
aussi “devenir un Robinson avec Paola Crusoé” grâce à cette
exposition interactive présentée à la médiathèque. Alors qui
est prêt à relever le défi, qui a les qualités d’un vrai survivant?
Questions pratiques, jeux d’adresse ou même parcours d’agilité…
Vous avez jusqu’au 30 octobre pour devenir un vrai Robinson !

Dans la peau d’un Robinson

En avant la musique…
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P OUR CETTE 32E ÉDITION des Journées Européennes du
Patrimoine, le Maire, Jean-Paul Dalmasso, a invité les
Trinitaires à découvrir deux lieux emblématiques : l’église de

la Très-Sainte-Trinité et le sanctuaire de Laghet. Des conférences

ont eu lieu dévoilant l’histoire et l’évolution de ce patrimoine. Cette
église, “la Mal-aimée”, comme l’expliquait Marie-Thérèse Rebat
mais “tellement aimée des Trinitaires”, comme le montre les
différentes contributions financières des habitants pour la sauver. 

À la découverte 
des joyaux 
de notre commune…

En présence de : Monseigneur Bonfils, Évêque Émérite de Nice, 
Monsieur Le Recteur du Sanctuaire de Laghet le Chanoine Tschann, 
le Père Guy Largillière, le Père Luigi Campaglione, 
le Député Rudy Salles, le Conseiller régional Pierre-Paul Léonelli, 

les Conseillers Départementaux Honoré Colomas et Fatima Khaldi, 
les élus de La Trinité et Jean-Louis Marquès, Délégué Départemental 
de la Fondation du Patrimoine accompagné de Messieurs Chalvet 
et Malaussena délégués adjoints.

Isabelle Martello, Première Adjointe, a présenté
les travaux de restauration de l’église, du clocher
et de la chapelle du Rosaire prévus par l’archi-
tecte Agnès Sourd-Tanzi.  

Marie-Thérèse Rebat a exposé l’historique 
de cette église et toutes les épreuves 
qu’elle a subies (catastophes naturelles, 
dégradations, etc.). 

Les Trinitaires ont pu aussi découvrir 
la symbolique de ce lieu expliqué 
par le Chanoine Tschann. 

◄ Jean-Louis Marquès 
a présenté la mission 
de la Fondation 
du Patrimoine. 

Un repas a clôturé cette matinée, 
lançant par la même occasion, 

la souscription pour les travaux 
de rénovation. 

Découverte 
de l’exposition 

consacrée 
à l’histoire 
de l’église 

et ses différentes 
ramifications. ►
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BON DE SOUSCRIPTION
pour la restauration de l’Église de la Très-Sainte-Trinité

� Oui, je fais un don de …..................................... euros pour aider à la restauration de l’Église de la Très-Sainte-Trinité et je bénéficie d'une
économie d'impôt pour l’année en cours. J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine
pour le cas où celui-ci n'aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et
validé par la Fondation du patrimoine.

NOM ou SOCIÉTÉ : …………………………................................................................………………………………................................................................…….…………………………................................................................…….…………………………...................................

Adresse : …………………………................................................................…….…………………………................................................................…….Code Postal : …………………………........……. Ville : ………………………….....................................................

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :

de l’Impôt sur le Revenu ou     de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune ou     de l’Impôt sur les Sociétés

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
• de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
• Ou de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50000 € (cette limite est atteinte 

lorsque le don est de 66666 €). Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Comment faire votre don?
• Par courrier : envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de votre règlement par chèque à cette adresse :

Fondation du patrimoine, CCI Nice Côte d’Azur - 20 boulevard Carabacel – 06 005 Nice Cedex 1

• Par Internet : faites votre don en ligne sur notre site Internet sécurisé www.fondation-patrimoine.org/32594

• Flashez : ce QR code à l’aide de votre smartphone et faites immédiatement un don pour ce projet !
(Installation d’une application QR code requise.)

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui com-
muniquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi
que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
la délégation régionale dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il
n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5 % du montant des dons
reçus en paiement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et à 3 % du montant des autres dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label.
Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

%

L A FONDATION DU PATRIMOINE a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine
rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel,

mobilier, naturel… tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de
la Fondation. Aux côtés de l'État et des principaux acteurs du secteur, elle aide les
propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés
de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise.

Ainsi la Municipalité a souhaité la réhabilitation de l’intégralité de l’église de
la Très-Sainte-Trinité, de la chapelle paroissiale et du clocher. Ces travaux, dont le coût
prévisionnel est évalué à 1600 000 euros HT, vont permettre de redonner à ce véritable
joyau de notre commune son éclat originel. En effet, la préparation du dossier de
travaux a été confiée à une architecte du Patrimoine, qui a travaillé avec les autorités
compétentes en matière d’autorisation de travaux sur édifices protégés au titre
des monuments historiques, avec le Service territorial de l’architecture et du patrimoine
de même qu’avec la Conservation régionale des monuments historiques.

Restauration de l’église
de la Très-Sainte-Trinité
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C ETTE RENCONTRE a permis à la trentaine d’associations
présentes de se faire connaître auprès du public,
d’échanger entre-elles et aux Trinitaires de découvrir

le panel d’activités disponibles sur la commune à travers des
stands et des démonstrations sportives.
Le Député Rudy Salles, les conseillers départementaux 
Honoré Colomas et Fatima Khaldi, étaient présents pour saluer
cette initiative, autour du Maire Jean-Paul Dalmasso, de son
Adjointe déléguée aux Sports et aux relations avec les
associations, Virginie Escalier, du Conseiller subdélégué à la
vie associative, Jean-Marie Fort. Une manifestation qui a aussi
permis de mettre à l’honneur cinq personnalités issues du
tissu associatif :
• Maryse Malva de
La Tr in i té -Spor ts
Sports-Adaptés (tréso-
rière depuis 1996).
• Lionel Cravero de
La Tr in i té -Spor ts
section Gymnastique
(entraîneur fédéral
depuis 13 ans et juge
régional).
• Georges Dazzi, du
Club de Tir des Cadres
Militaires de Réserve (trésorier
depuis 20 ans).

• Michel Moratuwage
de l'Amicale Franco-
Sri Lankaise, s’est vu
remettre une Médaille
d'argent des bénévoles
méritants.
Une dernière person-
nalité a été mise en 
lumière: Hamza Ridène
pour son parcours au-
delà des frontières

nationales : il a remporté deux titres de champion
du monde, l’un en Boxe-thaï, l’autre en Shidokan.

2e Journée 
des associations
La Trinité dispose de nombreuses infrastructures
dédiées à la détente, la culture, la pratique sportive,
l’information et les loisirs pour les petits 
et les grands. Pour la deuxième année, la commune
a organisé une journée des associations.

Évènement



9

Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire
“Plus on prend de la hauteur, plus on voit loin” Proverbe chinois.
Les 19 et 20 septembre derniers, avaient lieu les Journées Européennes
du Patrimoine. À La Trinité comme ailleurs, nous le mettions en valeur
en veillant à associer tous les Trinitaires à la future restauration de notre
église paroissiale.
Mais c’était aussi la journée d’appel des 36 000 maires de notre
pays contre les baisses drastiques et historiques des dotations de l’État !
Le plan gouvernemental d’économie supprime 30 % de dotations aux
collectivités territoriales. Quelle institution pourrait survivre à une telle
amputation? Malgré nos messages d’alarme par la voix de l’Association
des Maires de France, le gouvernement reste irrémédiablement sourd,
voire même autiste à nos appels à la raison. 
Pourtant, la situation est extrêmement grave. Cette décision met en péril
les services publics de proximité assurés par les communes, premier
échelon de la vie locale.
Si rien ne change, les maires se retrouveront TOUS quelques soient
leurs obédiences face à une seule alternative pour combler les baisses

drastiques de leurs ressources principales. Soit augmenter les impôts
locaux, soit renoncer aux investissements !
Nous sommes déjà confrontés à des choix de financement incontournables
pour la pérennisation de nos services. J’ai la responsabilité d’adopter la
politique d’utilisateur/payeur pour que la participation collective soit la
plus juste et la plus adaptée ! Mais je ne m’inscris pas dans l’angélisme
qui consisterait à s’autopersuader que nos gouvernants actuels vont enfin
être frappés de réalisme et descendre de leurs sphères pour compren-
dre le quotidien des Français.
Comme l’a souligné le Président de l’AMF, “la vision dogmatique qui
considère comme un progrès l’assèchement de nos collectivités de
proximité est une erreur absolue contre laquelle il faut lutter fermement”.
Les arguties de mes opposants en deviennent puériles. La manœuvre est
grossière et ne sert pas l’action locale. La réalité cartésienne nécessite
de prendre de la hauteur et de réfléchir à l’avenir.

Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso

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

Bonne rentrée !
Les enfants ont repris le chemin de l’école. Cette
école de la République, si importante pour l'avenir.
Saluons les excellents résultats des élèves,
dont beaucoup sont trinitaires, du lycée de
Drap où l'on passait le bac pour la première fois
cette année.
Quant à nos écoles communales, il faut insister
sur la nécessité d’y réaliser au plus vite les travaux
qui restent à faire.
L'augmentation du tarif de la restauration, mais
aussi celle des “NAP” passant du simple au triple
est par ailleurs une pilule difficile à avaler. Le
maire s'abrite derrière la baisse des dotations,
mais toutes les communes sont confrontées
à cette baisse, et toutes n'ont pas fait le choix
de pénaliser les familles : ces activités sont
gratuites dans certaines communes où les
impôts locaux sont pourtant moins élevés !
Nous avons récemment listé les recettes dont
se prive la municipalité.
Notre “addition” a semblé contrarier M. le Maire
qui se fait même menaçant dans les colonnes
du précédent “3v”. Pourtant, les faits sont têtus
et M. Dalmasso porte une grande responsabilité
dans la situation financière alarmante de notre
commune dont il fut l'adjoint aux finances pendant
13 ans avant d'être maire.
La rentrée, c'est aussi celle des associations
dont il faut saluer l'engagement des bénévoles
à La Trinité. Regrettons seulement que certaines
associations aient été écartées du forum des
associations qui vient de se tenir.
Engagés pour notre commune et vigilants sur sa
gestion, nous continuerons de défendre sur tous
les sujets ce que nous pensons le plus conforme
à l'intérêt général, et nous continuerons de nous
autoriser à dire les vérités qui fâchent. Surtout
lorsqu'elles concernent le portefeuille des
Trinitaires et le bien des enfants.

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

Et oui ! Nos trinitaires
se divertissent ailleurs
Un mois d'août bien calme… Pas de lieu
de rencontre ouvert pour nos anciens,
aucune activité festive, seule distraction
pour nos Trinitaires Auchan et sa galerie !
Par conséquent nos administrés finissent
par se divertir dans les communes avoisi-
nantes ou des activités culturelles, de loisirs
et spectacles de qualité sont présents. Il
est urgent que notre municipalité envisage
des projets structurants afin d'éviter
certaine exode.
Du nouveau à la veille de la rentrée?
Avec une hausse nationale de plus de 3 %
par rapport à l’année passée le prix de la
scolarité ne cesse d’augmenter et varie en
fonction du niveau de l’enfant : exemple
pour un enfant en CP il faut compter
151,18 €/an et 337,80 € pour une
sixième. Et notre Municipalité en rajoute !
en augmentant de plus de 300 % le prix
de nouvelles activités scolaires (NAP) de
3 € à 10 €. Si cette augmentation se
confirme il est à craindre que certaines
familles abandonnent ces services, rendant
leur situation plus précaire faisant recours
à des solutions non officielles et privant les
enfants d’activités sportives ou culturelles.
Cette réforme décidée par le gouvernement
des rythmes scolaires met en difficulté
les collectivités territoriales et effectivement
nous étions contre. Mais la commune a
certainement d'autres moyens de faire
des économies au lieu de faire payer
les parents.
Vos élus indépendants
et républicains trinitaires.
Nadine, Nathalie et Jacques
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Infos communales

Recrutement
• La commune de La Trinité ouvre deux postes en Service Civique sur le thème
“Éducation et Citoyenneté pour tous” à l'attention des jeunes de 18 à 25 ans. 
Engagement de 12 mois à raison de 30 heures par semaine.
Contact : Service Proximité – Éducation
13, Place Pasteur - La Trinité
Tél. 0497205532

• Le SIVoM Val-de-Banquière recrute deux infirmières ou puéricultrices, à temps
complet pour un CDD de 6 mois renouvelable. Rémunération statutaire d’environ
1950 € brut mensuel + complément annuel de rémunération.
Renseignements au 0493276502.
Les candidatures sont à adresser, à Monsieur le Président du SIVoM Val-de-Banquière
– Hôtel de Ville – 06730 Saint-André de la Roche

Ils se sont
dit “oui”

Célia Spitaleri 
et Stéphane Cabanis,

le 24 juillet.

L’équipe du complexe sportif vous propose :
• Un accès illimité à la salle de musculation,
• 13 cours de fitness/semaine : step, pump, abdos fessiers, zumdanse, 

combat, stretching…
• Le sport loisir : 2 h de sports collectifs, le mardi de 19 h à 21 h.
• Des animations régulières : semaine du bien-être, téléthon, carnaval…

Afin de découvrir ces activités, une séance d’essai est offerte. Un bon d’essai sera
à remplir auprès de l’accueil du complexe.

Pour tous renseignements, s’adresser à l’accueil du complexe sportif La Bourgade,
impasse Jean-Micheo. Tél. 0492007290. Accès réservé aux Trinitaires.

Les rendez-vous
de la Médiathèque

Garder la forme avec le service 
des sports de La Trinité

lundi : 17 h 30 - 18 h 15 Full Body 
          Pump 
           18h15 - 19 h Cardio-boxing

mardi : 12h15 - 13h15 Total Body 
            Conditionning

mercredi : 17 h 30 - 18 h 10 abdos-
                 fessiers
                  18h15 - 19 h Full Body 
                  Pump
                  19 h - 19h45 Zumdance

jeudi : 17 h 30 - 18 h 30 Cross-training 
           + stretching

vendredi : 12h30 - 13h15 Body-sculpt
                17h30 - 18h15 Cuisses-
                Abdo-Fessier
                18h15 - 19 h Zumdance

samedi : 9h45 - 10h30 Step
              10h30 - 11h15 Full Body 
              Pump
              11h15 - 12 h Streching

Planning des cours collectifs
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Les rendez-vous de l’Astrorama
L’Astrorama vient à vous samedi 26 septembre. Une conférence
sur les éclipses sera organisée dans la salle de l’Eau-Vive, à
partir de 21 heures.
Samedi 17 octobre, à partir de 21 heures : conférence
“Domestiquer l’arc-en-ciel” par B. Benest, salle de l’Eau-Vive.

Journée des Trinitaires
La 2e édition de la Journée des Trinitaires se déroulera
dimanche 11 octobre, sous le chapiteau.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra ses
permanences au CCAS mardis 13 et 27 octobre. Pour toute
demande de rendez-vous, contacter le 0493276435.

Animation Sportive familiale
Samedi 17 octobre : randonnée pédestre à l’écoute du
“Brame du cerf”. Inscription au complexe sportif.

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants- parents “Li Calinous” vous accueille le lundi
de 9h30 à 11h30 au Pôle Petite Enfance pour partager entre
parents et professionnelles autour de différents thèmes et le
mercredi de 14h30 à 16h30 pour des activités.
mercredi 30 septembre : médiathèque ;
mercredi 7 octobre : baby-gym;
mercredi 14 octobre : activité au pôle petite enfance ;
mercredi 21 octobre : baby-gym;
mercredi 28 octobre : médiathèque ;
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 28 septembre : promenade à Peira-Cava (Baisse de
Patronel) ;

jeudi 1er octobre : randonnée pédestre au Boréon-Salèse.
Groupe A : lacs Scluos, groupe B : Lac Graveirette ;
lundi 5 octobre: promenade au plateau de Calern (Observatoire
de la Côte d’Azur) ;
jeudi 8 octobre : randonnée pédestre à Lucéram. Groupe A :
circuit de Béasse, groupe B : Peira-Cava et col de Turini ;
lundi 12 octobre: promenade au col de Braus (tête de la Lavina);
jeudi 15 octobre: randonnée pédestre à Valdeblore-La Colmiane.
Groupe A : traversée Pépoiri, Pétoumier, Baou de la Frema ;
groupe B : traversée Pépoiri.

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 24 septembre : initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 25 septembre: sortie à Port Grimaud (sur inscription);
lundi 28 septembre : jeu “Remue-méninges”, chorale ;
mardi 29 septembre: gym de 14h30 à 16h30 et jeux divers;
mercredi 30 septembre : loto et chorale ;
lundi 5 octobre: atelier mémoire et chorale;
mardi 6 octobre : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 7 octobre : jeux divers et chorale ;
jeudi 8 octobre : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 9 octobre: pique-nique en covoiturage (sur inscription);
lundi 12 octobre : jeu “Remue-méninges”, chorale ;
mardi 13 octobre : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 14 octobre : art floral et chorale ;
jeudi 15 octobre : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 16 octobre : activité manuelle et chorale ;
lundi 19 octobre : jeu “Remue-méninges”, chorale ;
mardi 20 octobre : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 21 octobre : soins esthétiques des mains et des
pieds et chorale ;
jeudi 22 octobre : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 23 octobre : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 26 octobre : jeu “Remue-méninges”, chorale ;
mardi 27 octobre : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 28 octobre : loto et chorale ;
jeudi 29 octobre : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 30 octobre : sortie du mois (sur inscription).

Vos rendez-vous

Infos communales

Accession
à la propriété
Dans le contexte actuel, l’achat d’un
appartement n’est pas chose aisée.
C’est pourquoi, et en cohérence avec
sa politique d’accession à la propriété,
la Mairie, en association avec Logirem,
a autor isé la  construct ion d’un
nouveau programme de 17 logements
en accession sociale baptisé le Baccia
Dona, situé en plein cœur du vallon de
Laghet. Ils seront réservés en priorité
aux Trinitaires.
Renseignements au 0820015015 ou
par courriel à arebours@constructa.fr

lundi 28 septembre 
à 16 h à l’école de La Plana ;

mardi 29 septembre :
à 11 h au Sanctuaire de Laghet
à 11h30 à Spraes Laghet
à 14 h aux Vignasses
à 14h30 au Négron
à 14h50 au Square Bertagna
à 15h30 à l’école du Chêne-Vert

Mercredi 30 septembre :
à 11 h au collège La Bourgade
à 14 h au quartier Mollet-Sainte-Anne

Jeudi 1er octobre : 
à 15h30 à l’école Denis-Delahaye

Vendredi 2 octobre :
à 10 h aux Rives du Paillon
            Stade de l’Oli
à 11h15 à la Cité du Soleil
à 11h45 aux Hauts de La Trinité
                 Place de l’Hexagone

Samedi 3 octobre :
à 10 h sur la place du marché
           Cœur de ville

Permanence du véhicule de la Proximité
Les agents du Service Proximité viendront à la rencontre des Trinitaires 
dans leurs quartiers :



L ES VACANCES TERMINÉES, petits et grands ont repris le chemin de l’école.
Un moment parfois angoissant ou excitant ! Une journée toujours pleine de
surprise où les enfants doivent être rassurés… et souvent les parents aussi !!!

Une journée qui s’est très bien déroulée pour les petits Trinitaires. Et si on revivait
cette rentrée?

Sur le chemin de l’école

Maternelle
Vira Souleù

Maternelle
Chêne-Vert

Maternelle Victor-Asso

Maternelle La Plana

Élémentaire Denis-Delahaye

Élémentaire 
Chêne-Vert

Élémentaire 
La Plana

Élémentaire
Lepeltier

Élémentaire
Victor-Asso

Collège La Bourgade


