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L

’ÉTÉ EST LÀ, ses premières chaleurs viennent de
frapper à nos portes et l’heure des vacances
approche.

Pas pour tous mais pour tous les enfants. C’est en
très étroite collaboration avec le Syndicat intercommunal du Val-de-Banquière, que la saison s’organise
pour eux.
Notre ville est connue et reconnue pour la qualité
de ses accueils pour l’enfance.
Qu’il s’agisse de sport, de culture, de loisirs, notre
jeune génération fait l’objet de toute notre attention.
C’est aussi ce qui fait l’attractivité de notre cité.
Nous avons voulu poursuivre et intensifier cette
offre depuis de très nombreuses années.
Grace à l’investissement des équipes d’animation
du SIVoM Val-de-Banquière et à celui des services
municipaux qui savent travailler ensemble, ce sont
toujours plus d’activités qui sont proposées aux
familles.
Je me réjouis de cette collaboration efficace qui va
dans le sens de l’intérêt général et qui répond
également aux exigences économiques et politiques
locales.
Je me réjouis de ce choix politique malgré les
tentatives de discrédit de cet établissement
continuellement mis en cause par mon opposition
de gauche.
La synergie des actions coordonnées entre les villes
et les structures intercommunales est le gage d’une
cohérence territoriale dont les citoyens sont les
premiers bénéficiaires.
Le dossier que nous vous proposons dans ce numéro
en fait la démonstration et je me félicite de cette
réussite.
Dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance,
de la jeunesse, du sport, mais aussi de la formation,
de l’emploi et des seniors, nous sommes heureux
de réussir l’exercice de la mutualisation efficace.
Je vous souhaite au nom de toute ma majorité
et au nom de toute la municipalité d’excellentes
vacances.
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Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Chouette Production
L’association “Chouette Production” a organisé le
spectacle de fin d’année des élèves des ateliersthéâtre de La Trinité. Les enfants et les ados ont
ouvert le bal avant les adultes qui ont joué une
pièce intitulée “les Chou Shoe’s” au Foyer de la
Cité du Soleil. Le spectacle a été dirigé avec brio
par leur professeur Bénédicte Leturcq. Le plaisir
était partagé entre les comédiens et les spectateurs!
Une soirée remplie d’amusement…

ine

Commémoration Indoch

En 1946 et durant 9 années, des dizaines de milliers d’hommes sont tombés
au combat en Indochine. 70 années sont passées depuis… et pour leur rendre
hommage, les élus, les petits Trinitaires, les représentants d’associations
d’Anciens Combattants et la population se sont réunis au Monument aux
Morts du square Barbero pour une cérémonie. Des gerbes de fleurs ont été
déposées au pied de l’édifice.

illons

Entreprises Vallées des Pa
Vide - Greniers
Comme chaque année, les Trinitaires ont installé
des stands le long du boulevard François-Suarez.
Organisé par le Comité des Fêtes, l’événement
attire toujours beaucoup de monde. Les exposants
et les chineurs étaient au rendez-vous malgré un
temps mitigé. Ainsi les visiteurs ont pu dénicher
des trésors oubliés pour leur offrir une nouvelle vie.
Le Comité des Fêtes, présidé par Dolly Fernandez,
a tenu une buvette tout au long de la journée sous
le chapiteau.

L’association EVP (Entreprises Vallées des Paillons) a organisé sa
deuxième rencontre économique des Paillons. Les chefs d’entreprises
des 15 communes du territoire ont pu échanger après le discours de
bienvenue de la présidente, Christine Scaramozzino. L’assemblée,
composée de 80 personnes, dont Isabelle Martello, Première Adjointe
au Maire de La Trinité a pu assister à deux ateliers sur le thème du
commerce de proximité. La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet
et du traditionnel “speed meeting buisness”.

Bus Proximité
Les agents du Service Proximité sont venus à la rencontre des Trinitaires
dans leurs quartiers. Un moment pour échanger, informer et répondre
aux questions des habitants, en présence de l’Adjointe au Maire
déléguée à la Proximité, Annick Meynard.
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Vues d’ici

Appel du Général de Gaulle
Une cérémonie a eu lieu pour fêter le 76e 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. Le texte historique a été lu par Jean-Marie Fort, Conseiller
municipal, et Correspondant Défense, avant le traditionnel dépôt
de gerbes.

Hansel et Gretel

Prix citoyenneté
Accompagnés de leur directrice, Karine Rainero et de
leur maîtresse Françoise Bernier des élèves de DenisDelahaye se sont rendus au Palais préfectoral, pour
recevoir le 2e prix de l’Éducation citoyenne qui récompense
des élèves qui se sont distingués par la réalisation d’une
action (suite aux attentats de novembre) relevant du
champ de la citoyenneté, au sein de leur classe. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence du Préfet, de
l’Inspecteur d’Académie et d’Adjoints au Maire de La Trinité.
Marie-France Maloux, Adjointe à l’Éducation, représentant
le Maire, a remis la médaille de La Trinité aux enfants et
à l’équipe pédagogique.

Tournoi Euro
Entreprises

Le spectacle initialement prévu pour les
“rendez-vous du développement durable”
a dû être reporté à cause de la pluie. Il s’est
tout de même déroulé à la médiathèque
municipale dans le cadre d’En Avant la
Musique. La classe de guitare d’Évelyne
Cas, de l’École de musique, a offert un
concert sur le thème : “La Forêt dans tous
ses états”, inspiré du conte des frères
Grimm, Hansel et Gretel.

Boxeur
Le Trinitaire Amaury Cattani,
boxeur du club Nice Azur Boxe,
a été sacré champion régional
à Salon-de-Provence puis champion interrégional à Lyon avant
d’atteindre les quarts de finale
des championnats de France des
moins de 48 kg en Boxe Éducative
Assaut, qui se sont déroulés à la
Pommeraye. Des débuts prometteurs à suivre de près…

Le Trinité-Sport Football-Club a
organisé le 1er Challenge GabrielChanez. Les matchs se sont déroulés
au stade du Rostit avec des
équipes composées d’entreprises
trinitaires. À l’issue de la compétition,
l’équipe de La Trinité a battu le CHU
de Nice et Auchan a remporté le
prix du fair-play. Avec une bonne
ambiance et de la convivialité, ce
premier rendez-vous a été une
réussite.

Kermesse paroissiale
Depuis
plusieurs
années, la paroisse
Amédée-IX-de-Savoie
organise sa kermesse.
Stands de jeux, vente
de produits régionaux,
déjeuner pris en
commun, toutes ces
animations ont permis
aux fidèles de passer
une belle journée.
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Dossier

SIVoM Val-de-Banquière… quand l’interco paye !
Depuis quelques années, le recours à l’intercommunalité est devenu incontournable.
En effet, la situation économique des communes étant de plus en plus critique, notamment
à cause des multiples transferts de compétences de l’État mais aussi aux baisses de
dotations, il était nécessaire de trouver une nouvelle manière de gouverner les communes
afin de maintenir un niveau de services et d’investissements optimal.

L

’INTERCOMMUNALITÉ a été une solution adoptée par la Municipalité trinitaire par le biais du SIVoM Val-de-Banquière et
qui permet aujourd’hui de mutualiser les investissements,
d’avoir des moyens d'exploitation plus conséquents, une meilleure
qualité des prestations, une tarification harmonisée et une offre
plus importante sans pénaliser financièrement les Trinitaires.
Ce transfert de compétences concerne la Petite-Enfance,
l’Enfance, la Jeunesse et le Sport. Ces différents services
continuent donc à agir pour les Trinitaires, nous vous invitons à
(re) découvrir toutes leurs actions sur la commune.

Petite-Enfance
En janvier 2005, la Petite-Enfance est transférée au SIVoM Valde-Banquière, un transfert de compétence stratégique qui
permet à la commune de disposer de moyens plus importants
dans ce domaine et
donc d’une plus grande
marge de manœuvre
dans le développement de ce service.
La Municipalité a
souhaité repenser intégralement l’organisation de son service
Petite-Enfance pour
améliorer la qualité
des structures existantes en offrant le meilleur confort possible aux familles et aux enfants. De ce fait, la commune a délégué au SIVoM, en 2006, la maîtrise d’ouvrage de la construction
de l’Établissement Multi-Accueil Intercommunal. Ce pôle est dimensionné pour répondre aux besoins des familles en rendant
la structure d’accueil des enfants plus accessible et accueillir
d’avantage d’enfants de moins de 4 ans dans les meilleures
conditions. Le 2 novembre 2011, l’Établissement Multi-Accueil Intercommunal “Li Calinous” a ouvert ses portes. Le centre est
très complet et permet différents modes de garde :
• l’accueil en crèche collective de 45 enfants à temps
plein réparti en trois niveaux (petits, moyens, grands) ;
• l’accueil ponctuel des 15 assistantes maternelles
de la crèche familiale et de leurs 40 enfants à charge ;
• l’accueil ponctuel des assistantes maternelles privées,
rattachées au “Relais des Assistantes Maternelles“ ;
• l’accueil des activités parents-enfants.

Service Enfance
Le Service Enfance de La Trinité est sous la compétence du
SIVoM depuis janvier 2009. Il participe activement aux différentes
actions éducatives autour des enfants en partenariat avec la
Mairie, l’Éducation nationale et les familles. Les activités proposées sont diverses et variées et ont lieu sur différents temps.
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Le travail est
axé sur la
bienveillance
et les activités
proposées sont en
corrélation
avec le projet
pédagogique.
Ces temps
sont primordiaux pour
les enfants et l’objectif est de rendre ces enfants acteurs de
leur temps et qu’ils se sentent en sécurité physique, morale et
affective lors des différents temps d’accueil - matin, pause méridienne, NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), accueil du soir
et étude – mais aussi durant les temps d’activités extrascolaires
(mercredi et vacances scolaires).

Service Jeunesse
Transféré en 2011, ce service s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans.
Il regroupe :
- L'animation jeunesse pour les 11/17 ans qui propose des programmes d'activités tout au long de l'année pour les adolescents de La Trinité, le mercredi, vendredi en soirée, samedi et
durant les vacances scolaires. L'équipe d'animation accueille
les adolescents à
la Maison des
Jeunes
(MDJ),
contre-allée Bd
François-Suarez
(ancienne école
des
Gerles).
L'équipe
s'appuie sur un projet pédagogique
avec des visées
éducatives comme le développement de l'autonomie. L'organisation de séjours, la mise en place de journées événementielles et l'élaboration de projets avec les adolescents sont des
points forts du service jeunesse.
- Le BIJ, Bureau Information Jeunesse (BIJ) pour les 16/25 ans
est un lieu ressources d'informations ouvert à tous les jeunes
mais aussi aux parents, enseignants, travailleurs sociaux. Le
but est de répondre à l'ensemble des préoccupations de
la jeunesse. Il est proposé un service d'information anonyme et gratuit, accessible avec ou sans rendez-vous.
Les locaux sont désormais situés 41 bd du Général-de- Gaulle,
Tél. 04 92 00 10 37.

Dossier
Service des Sports
En 2011, il a été décidé de transférer la compétence Sport au
SIVoM Val-de-Banquière. Et cette décision a été d’une grande
importance car si certains ont craint un recul des activités et de
l’offre de la commune, il en a été tout autrement. Effectivement,
ce transfert a
permis d’obtenir des moyens
supplémentaires, d’augmenter
les
effectifs des
éducateurs
sportifs, de développer les activités
et
surtout de mutualiser
les
moyens avec
les communes

membres du SIVoM Val-de-Banquière. Toutes les activités qui
existaient sur la commune ont été développées et d’autres ont
été créées comme le fitness qui regroupe 400 adhérents ou les
animations Sport et Nature en collaboration avec le Service Environnement.

Portage des repas
Le SIVoM Val-de-Banquière propose un service de portage de
repas à domicile pour les habitants de La Trinité et des onze autres communes du territoire. Pour pouvoir en bénéficier, il faut
soit être âgé de plus de 60 ans, soit être titulaire de la carte
d'invalidité à 80 % ou être dans l'incapacité physique ou psychique de préparer ses repas (sur présentation de certificat médical). Les agents sociaux du SIVoM livreront des repas cuisinés
de façon traditionnelle et régionale, fabriqués par une société
prestataire. Les menus sont équilibrés et adaptés à chaque état
de santé. Les livraisons se font du lundi au vendredi avec des
repas prévus pour le week-end et les jours fériés.
Pour plus d'informations, contacter l'équipe de la Maison des
Seniors du SIVoM au 04 97 00 07 30.

Inauguration du Point-Relais
Particulier Emploi
Un nouveau service de proximité a été inauguré au 39/41 boulevard du Général-deGaulle en présence de Jean-Paul Dalmasso, Maire de La Trinité, d’Honoré Colomas,
Conseiller départemental et Président du SIVoM Val-de-Banquière représentant Éric
Ciotti, Député, Nadine Pradier, Présidente régionale de la FEPEM (Fédération des
Particuliers Employeurs de France). Cette nouvelle structure propose une information
aux publics sur l’emploi à domicile et le statut de Particulier-Employeur, un
accompagnement et une sécurisation
juridique de la relation d’emploi entre particuliers et mais aussi le développement et la
promotion de la professionnalisation et de la
qualification de ce secteur d’emploi. Une visite
des différentes infrastructures d’Inter’Val
Formation a eu lieu.
Coupé de ruban
Visite du local
d’Interval’
Formation
de la place Pasteur

Visite de l’appartementtémoin dans lequel
se déroulent
les formations pratiques

Présentation de l’ÉMAI

7

Actualité
Environnement et Développement durable
Développement durable
Plusieurs actions municipales ont été
menées, afin de respecter l’Environnement. La gestion écologique des
espaces verts communaux s’inscrit
dans une démarche “zéro phyto” avec
l’utilisation d'engrais organiques naturels
et la lutte biologique intégrée, c’est-àdire l’introduction d'insectes auxiliaires
dans les milieux naturels pour remplacer
les traitements chimiques: introduction
de coccinelles dans les plates-bandes
et lutte contre le tigre du platane,
fauchage tardif mais aussi implantation
d’espèces méditerranéennes peu
consommatrices d’eau. À noter que la
manifestation “le lâcher de coccinelles”
vise à inciter les Trinitaires à introduire
cet auxiliaire dans leur jardin. Pour
lutter contre le tigre du platane, la
Collectivité a utilisé les chrysopes. De
plus, l’usage des paillis colorés s’est
généralisé. Dans les espaces verts de
la commune, les plantes ne sont
arrosées que durant leur stade évolutif,
à partir du mois de juin, elles ne sont
plus arrosées mais taillées. Il est à
souligner que la collectivité a opté pour
une gestion différenciée des espaces.
En effet dans certaines zones,
l’intervention du service est très
soutenue, dans d’autres la fréquence
de passage est moindre, le désherbage
s’effectue, donc, d’une manière moins
récurrente (fauchage tardif). Tolérer
quelques plantes spontanées dans les
jardins permet de préserver des niches
de biodiversité, ainsi des espèces
comme les papillons se sont développées. Le travail sur la structure des sols
a également fait l’objet d’une réflexion,
l’utilisation du lombricomposte a
démontré son efficacité. L’intervention
sur les sols se fait d’octobre à novembre.
Le service des Espaces Verts utilise
également la technique du “mulch“,
par exemple: dans les jardins de la villa
Tagnati, ce pôle utilise la tondeuse,
puis le gazon ainsi coupé est mis sous
les rosiers (environ 25 cm). Ainsi, ce
déchet vert est valorisé, il
empêche les herbes indésirables de
pousser et permet d’éviter l’arrosage.
Ainsi, la commune a connu une baisse
sensible du prix de sa consommation
d’eau de 7000 à 1 200 euros.
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Rendez-vous
de l’Environnement
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la mairie
de La Trinité a organisé le Rendez-vous de l’Environnement dans le jardin Tagnati.
La manifestation a débuté par un “lâcher de coccinelles”, élevées par les
élèves de CP - CE1 de l’école
Victor-Asso. Tout l’après-midi les visiteurs
ont pu se renseigner sur le tri sélectif,
et apprécié les différentes animations
proposées.

Débroussailler,
une question de sécurité

Nourrissage
des animaux sauvages

Le feu de forêt est une préoccupation
omniprésente dans la région. Notre
commune peut être exposée à cette
situation et il convient de se prémunir
contre les incendies qui viendraient
menacer les habitations ou ceux
induits par les habitants euxmêmes. Chaque propriétaire est
responsable de la totalité de son
terrain situé en zone urbaine ou
dans un lotissement, qu’il soit bâti
ou non-bâti. En dehors de ces
zones, les propriétaires doivent
débroussailler leurs parcelles de
terrain et leurs abords dans un
rayon de 50 mètres, y compris sur
les propriétés voisines si nécessaire.
C’est avant tout pour des raisons de
sécurité! Retrouvez l’arrêté préfectoral
sur le site internet de la commune.

Il est interdit de nourrir les animaux
sauvages, aussi bien dans les lieux
publics que privés. Cette prohibition
vise par exemple : les chats, les
pigeons et les sangliers. Les nuisances
engendrées par ces animaux sont
multiples, il s'agit donc de réguler leur
nombre. À cette fin, la collectivité a
signé une convention avec l'ARPA
(Alliance pour le Respect et la
Protection des Animaux) pour le
captage, la stérilisation et la réinstallation sur site des chats libres. Elle a
aussi installé un pigeonnier au cimetière
de La Trinité, qui permet la régulation
des naissances, grâce à la stérilisation
des œufs. La lutte contre la pullulation
de ces animaux n'est possible
qu'avec la compréhension et la responsabilisation de chaque Trinitaire.

Moustique-Tigre (Aedes-Albopictus)
La commune a mené des actions, afin de limiter la prolifération de l'aedes albopictus. En effet, la ville s'est dotée d'un piège à moustiques tigres installé dans
le jardin de la villa Tagnati, à proximité de la crèche. De plus, le “bus info santé”
du Conseil Départemental est venu sur la place Pasteur pour informer la
population des gestes préventifs à adopter. Pour éviter la prolifération de ce
nuisible et sa reproduction, chacun d'entre nous doit faire le nécessaire, dans
et autour de son habitat, afin
de supprimer les eaux
stagnantes qui peuvent
constituer un gîte larvaire
(seaux, vases, soucoupes...)
et entretenir les gouttières et
rigoles d'évacuation.

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
AGIR CONCRÈTEMENT POUR
LE COMMERCE ET LES ENTREPRISES
Fin mai, les commerçants et les entreprises trinitaires recevaient la douloureuse addition de la taxe
relative aux enseignes que la municipalité a décidé
de leur faire payer: pour certains d'entre eux, notamment les “petits commerçants”, cette somme
représente un montant très important, forcément
davantage que pour les grandes surfaces implantées sur notre commune.
L'année dernière, au moment de la délibération du
conseil municipal instaurant cette taxe à La Trinité,
nous avions voté contre. En effet, dans une commune comme la nôtre, le maintien et le développement du commerce de proximité et d'entreprises
créatrices d'emplois sont des enjeux très importants. Aussi, la municipalité, dès qu'elle possède
des marges de manœuvre comme ici avec une
taxe municipale, doit se donner les moyens d'inciter plutôt que de décourager le développement
économique. Instaurer une taxe qui ne rapportera
à la commune que quelques dizaines de milliers
d'euros (alors que la municipalité renonce par
exemple à réclamer des centaines de milliers d'euros qu'il lui doit au SIVOM), nous paraît être contreproductif : La Trinité et ses habitants ont besoin de
voir prospérer le commerce et les entreprises créatrices d'emploi, plutôt que de les voir fermer, et d'assister au spectacle désolant de locaux commerciaux
désespérément vides en plein centre ville.
Soutenir le développement economique, ce n'est
pas se contenter de se faire prendre en photo avec
les commerçants le jour de leur inauguration, c'est
se donner les moyens de soutenir concrètement le
dynamisme de ceux qui entreprennent.
Rajouter une taxe et des contraintes supplémentaires aux entrepreneurs, expulser d'un local communal
sans solution alternative l'une des
associations les plus dynamiques de la commune
comme il vient de le faire avec le “Savoir faire partagé”, ce sont de très mauvais signaux qu'envoie
le maire : plutôt que des paroles et de la communication creuse, il faut des actes pour montrer
qu'on aime et qu'on défend concrètement La Trinité.
L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY, K. ROSSIGNOL,
A. MOUTON, M-A. ORSINI, I. DEPAGNEUX,
G. GIBELLO, conseillers municipaux

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

Nous ne pouvons que nous associer aux
nombreuses congratulations adressées
sur les réseaux sociaux, de la Première Adjointe au Maire, pour la réussite du concert
de Gold.
Bien évidemment, la population trinitaire
est au rendez-vous quand on lui propose
de la nouveauté, de l’innovation !
Et heureusement que cette municipalité arrive encore à nous surprendre car après les
nombreux faux pas recensés depuis
presque deux ans : la SATEM, le terrain
ATTIA, l’annulation du forum de l'emploi, les
grèves de cantines scolaires et ses désagréments, etc…. il fallait au moins redorer
le blason de la Municipalité.
Toutefois, la plus belle réussite de La Trinité
restera l’encadrement de nos enfants dans
le domaine sportif. Cette année, l’association Trinité Sports a fêté son cinquantième
anniversaire ; évènement réussi sous la
houlette de son président, Robert NARDELLI, dont l’implication et elle de l’ensemble des dirigeants et responsables
sportifs (nous ne pourrons malheureusement pas tous les citer) ont été saluées.
Merci à tous les animateurs bénévoles qui
ont fait passer une soirée VIP aux enfants
Trinitaires.
Il est toutefois regrettable de constater,
qu’en raison du comportement de certains
élus (courriers restés sans réponse, remarques inadéquates), de nombreux Trinitaires n’aient pas souhaité s’associer à
cette fête du sport.
Quoiqu’il en soit cette journée s’est déroulée dans la joie et la convivialité.
Vos élus indépendants et républicains
Nathalie CESARONI et Jacques BISCH
élus indépendants et républicains

La parole du Maire
Inqualifiable
Encore une fois, le conseil municipal a été le théâtre des bouffonneries
et de la suffisance qu’affichent les élus de mon opposition. Une nouvelle
fois, c’est l’invective, les cris, les quolibets et les insultes de Monsieur
Polski et de ses colistiers qui ont tenté de discréditer la majorité
municipale.
Si ce n’était que cela, on pourrait dire qu’il s’agit après tout du jeu
politique qui consisterait à faire de la politique partisane, dont
d’ailleurs la grande majorité des citoyens est particulièrement dégoutée.
Mais c’est le jeu de cette “opposition constructive”.
Depuis quelques temps, pourtant, cette propension à la calomnie
publique atteint un nouveau seuil qu’il ne m’est plus permis d’accepter.
En effet, c’est à présent sans aucune retenue que mes plus proches
collaborateurs de l’administration municipale et de mon cabinet sont
mis en cause par ceux qui, a priori, sont censés être a minima
respectueux de leur intégrité morale et professionnelle.

Cette attitude est déplorable, étonnante même pour une gauche qui
se veut l’expression des salariés. Je tiens d’ailleurs à assurer de mon
total soutien l’ensemble du personnel municipal.
Quant aux prises de paroles, elles sont intempestives et sont davantage des exactions nauséabondes qui mettent perpétuellement en
doute l’honnêteté de ma majorité et de mon administration.
Tant et si bien que j’ai signifié à Monsieur Polski, dès le lendemain de
cette triste séance, de cesser et faire cesser parmi ses colistiers ces
attitudes indignes des représentants qu’ils se revendiquent d’être.
Je respecte tous les électeurs, et je comprends qu’ils refusent depuis
plusieurs scrutins un représentant d’une telle arrogance.
Monsieur Polski se dévoile conseil après conseil de plus en plus enclin
à vouloir provoquer plus que de faire évoluer les débats. Il révèle le
vide de sa pensée politique.
Il est comme son gouvernement, à la dérive…
Heureusement à La Trinité les électeurs n’ont pas été dupes.
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Sports
50 bougies pour La Trinité-Sports Omnisports

L

A TRINITÉ-SPORTS OMNISPORTS a fêté ses 50 ans, sous le chapiteau.
Près de 500 personnes étaient présentes dont le Maire Jean-Paul
Dalmasso, le Conseiller régional Pierre-Paul Leonelli, la Conseillère départementale Fatima Khaldi et de nombreux élus locaux. L’événement a
débuté par un mot d’accueil du maire avant la bénédiction du drapeau
de l’association et des remerciements présentés par le Président Robert
Nardelli. Après un bref rappel historique depuis la création de l’association en 1966, chaque dirigeant de section a été appelé pour remettre des
médailles aux bénévoles ainsi mis à l’honneur*. Une dégustation de
socca et un
buffet ont
clôturé cet
anniversaire. Un moment chaleureux qui a permis à tous les adhérents
et sympathisants de se remémorer les bons résultats des sections.

*Le Maire et le Président de l’association
ont médaillé chaque Président de section :
Fabienne Pissarello pour le Basket, Bernard Duhaut pour le Cyclisme, Serge Bonnet pour la Lyonnaise, Gérard Dalbera pour le
Kung-Fu, Logan Leleu pour le Judo, Antoine Porfida
pour la Pétanque, Nathalie Helfter pour le Sport-Adapté,
Thierry Vaute pour l’Escalade, Michel Doglio pour le Tennis-de-table,
Charly Trona pour la Gymnastique,

Le maire Jean-Paul Dalmasso
a remis la Médaille de la ville
au président, Robert Nardelli

40 ans du Judo
La section Judo, présidée par Logan Leleu,
a fêté ses 40 ans en présence des adhérents
et sympathisants. Une belle soirée qui a débuté
par une remise de récompenses et s’est poursuivie
avec des démonstrations. Cette association accueille
des Trinitaires de tous âges qui obtient de très beaux
résultats lors des compétitions. Cette manifestation
s’est déroulée au complexe sportif.
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Un manuscrit
au sommet
du clocher…

Actualités
l’histoire continue!
Au mois d’avril, nous vous informions
qu’un billet autographe avait été
découvert dans la maçonnerie de
l’exhaussement du clocher. Angelo
Luraschi, maçon stucateur de 32 ans,
avait glissé un message lors de sa
construction en 1882. Pour perpétuer l’histoire et laisser une trace de
notre époque, Isabelle Martello,
Première Adjointe au Maire a, à son
tour, glissé à l’endroit de la trouvaille
un billet et un fac-similé du message
retrouvé. Un moment plein d’émotion
précédé de la bénédiction du clocher
par le Père Luigi, en présence des
Adjoints au Maire, Jean-Paul Audoli et
René Ferrero, mais aussi du conducteur
de travaux, Pierre Verdet, à l’origine
de la découverte.

Concert du Père Gil Florini,
un geste pour notre patrimoine
concrète et fédératrice plaît aux Trinitaires
et aux amoureux de l’histoire. Le Père Gil
Florini, en offrant ce concert, a contribué
à alimenter cette souscription en faisant
don de sa voix. Et ce fût un réel plaisir
que de se retrouver autour de lui.
Réel plaisir pour plusieurs raisons :
- plaisir de l’accueillir et de mettre
à sa disposition les moyens de nous
offrir son magnifique répertoire
et la scénographie en lien.
- plaisir d’être ensemble autour
La restauration de l'église de la Très
Sainte-Trinité est une nécessité et
un très beau projet. Classée aux Monuments
historiques, sa réhabilitation nous tient,
ME tient à cœur. Pour rappel, les travaux
sont financés par la Municipalité en
collaboration avec le SIVoM Val-de-Banquière. Vous savez, bien sûr, que nous
avons ouvert une souscription auprès de
la Fondation du Patrimoine et que les
fonds qui sont versés à la Fondation du
Patrimoine sont réservés à un embellissement supplémentaire. Nos monuments
en ont toujours besoin. Cette action

“

de cet objectif qu’est la préservation
de notre patrimoine commun.
J'en profite pour remercier toutes les
personnes qui nous aident à la réussite
de tels événements :
- Monsieur le Député Rudy Salles pour
l’octroi de sa réserve parlementaire.
- Mesdames et Monsieur Rebat,
ils comprendront pourquoi ;
- Le Père Luigi, toujours présent,
et le Père Jean-Marie Tschann,
Recteur du sanctuaire de Laghet ;
- Le Comité des Fêtes, et sa présidente
Dolly Fernandez, qui contribue
à la souscription, une fois de plus,
en organisant une tombola.
Merci de votre générosité.”
Isabelle Martello,
Première Adjointe
au Maire

Souscription pour la réfection de l’Église, comment faire votre don ?
•En ligne : www.fondation-patrimoine.org/32594
•Par courrier : envoyez le bon de souscription complété et accompagné de votre règlement par chèque à :
Fondation du patrimoine, CCI Nice Côte d’Azur - 20 boulevard Carabacel – 06 005 Nice CEDEX 1
• Flashez : ce QR code à l’aide de votre smartphone et faites immédiatement un don pour ce projet !
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Événement
Fête de la Musique
Nous y sommes, le soleil, les pieds en éventail, les apéros… la saison estivale est lancée !
C’est avec la traditionnelle Fête de la Musique que les festivités débutent.
Et à La Trinité, ce rendez-vous immanquable a de nouveau réuni un grand nombre
d’habitants, sur la place de la République, pour des pas de danses rythmés par la playlist
de DJ Palou et un concert de musique actuelle. Et si nous revivions cet événement en images…
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Éducation
Le collège se met en scène
Des activités sportives, artistiques ou ludiques sont proposées tout au long de l’année au
collège La Bourgade. Spectacles, exposition d’arts plastiques ou même animation nutritive,
l’éducation se fait dans un esprit de globalité. Découvrons différents événements qui se
sont déroulés en cette fin d’année…
Spectacle de danse

Quand les arts se mélangent…

Les élèves de la section Danse et de l’UNSS, conduits par Sylvia
Osello, professeur de sport, ont présenté leur spectacle de fin
d’année au CAL Bon-Voyage.

Les élèves du collège ont présenté leur spectacle de fin
d’année mêlant danse et audiovisuel. Des tableaux et projections composés par leurs professeurs, de belles prestations
des élèves, un mélange qui a fait de spectacle une véritable
œuvre artistique. Une belle soirée qui s’est déroulée au CAL
de Bon Voyage.

Exposition d’arts plastiques
En présence de Michel-Jean Floc’h, Inspecteur d'académie,
Directeur des services départementaux des Alpes-Maritimes,
de Josyane Rouch, Inspectrice en arts plastiques et d’élus de
la commune, une exposition d'arts intitulée “à la rencontre
d'œuvres in situ ou comment nos collégiens peuvent s'approprier le travail des artistes Boltanski et Moya” a eu lieu lundi
6 juin au collège La Bourgade. À l’initiative d’Agnès Peron et
Maud Machefer, enseignantes en arts plastiques, le projet a permis aux élèves de 3e et 5e de réaliser un travail de confrontation,
de comparaison entre les œuvres des deux artistes. L’exposition
a été mise en scène avec quatre élèves de 5e qui ont servi de
guides pour présenter les œuvres : Wassim (en maître de cérémonie), Ismaël (l'élève), Enzo (représentant Moya) et Florian
(représentant Boltanski), une façon très originale de sensibiliser
les élèves à l'art contemporain. Le collège a le privilège de posséder deux œuvres des artistes : celle de Boltanski acquise dans
le cadre du 1 % car depuis plus de 60 ans des œuvres d'art
sont installées dans les établissements d'enseignement

(écoles, collèges, lycées…) au titre de l'obligation de décoration
de constructions publiques, et celle de Moya qui est une fresque
murale réalisée en juin 2013 dans la salle du même nom.

Du bio, du bon !
À l'initiative du chef-cuisinier de la cantine, Éric Baret, un
repas bio composé d'un bar à salades (salade verte, tomate,
carottes, concombre), de steak haché, de galettes risotto
(riz, champignon, sans viande) avec des pâtes, et fromage
râpé a été servi aux demi-pensionnaires. Pour aller encore
un peu plus loin et montrer l’étendue du bio, une animation
a été proposée : une dégustation d’allumettes fumées végétales, au goût et à la texture de knakis, cuites sur place par
un animateur de la société BioFinesse. Les élèves ont pu
goûter et donner leur avis. Une façon nouvelle et ludique de
faire goûter aux élèves des produits bio.
13

Infos communales
Ils se sont unis

Le mois de juin a vu de nombreux commerçants
s’installer sur la commune. Tour d’horizon de ces
nouveaux services pour les Trinitaires…

Espace funéraire
La marbrerie Piccioni
et l’Assistance
Professionnelle du funéraire
proposent désormais
un espace funéraire situé
47 bd du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 93 54 70 67

Alexandra Randazzo et Michaël Llados, le 4 juin.

La Marmite du Pirate
Johanna Teixeira Nogueira
et Tiago Almeida Da Silva, le 4 juin

Christophe Ballester vous accueille
pour un repas, un anniversaire,
une soirée privée dans son restaurant
au décor de Pirates des Caraïbes,
à l’angle de la rue de l’Hôtel-de-Ville
et du bd Général-de-Gaulle.
Tél. 04 93 62 35 08.
lamarmitedupirate@gmail.com

Véronique Blanchon et Sébastien Alessi, le 18 juin

Toiture

Mad…Âme
Christel Herrera et Sébastien Molino, le 28 mai

Le marché de la place Pasteur
a accueilli un nouveau commerçant.
Mad… Âme vous propose
un panel d’épices bio tous les samedis.

Tuiles, fenêtres de toit, isolation,
zinguerie… Les toitures BarbatoSchreiber sont au 87 route de Laghet.
Tél. 04 93 54 02 65
www.toitures-barbato-couverture.fr

Il nous a quittés
Un bien triste mois de juin
pour tous ceux qui ont
connu Vincent Di Blasi. Parents, amis, élus, anciens
combattants étaient réunis
en l'église de La Trinité pour
lui rendre un dernier hommage lors de son ultime voyage. Né en 1934
à Tunis, il s’est marié à Gilda en 1956. De
cette union, naitront 3 enfants, 7 petits-enfants, 3 arrières petits-enfants. Trinitaire depuis 1961, Ancien Combattant, il a porté
pendant de nombreuses années le drapeau
tricolore lors des cérémonies patriotiques.
Tous ses proches retiendront sa gentillesse,
son engagement et sa bonne humeur.
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Psychologue
Jean-Marc Sochala,
psychothérapeute
psychanalyste,
a ouvert son cabinet
au 33 bd Général-de-Gaulle.
Uniquement sur rdv
au 06 75 00 65 98.

Tonton Pizza
Xavier Levêque propose une carte variée
de pizzas, tous les jours de 18 h à 22 h 30,
bd Georges-Buono à La Plana.
Tél. 06 03 85 67 33

Infos communales
Vos rendez-vous
Service Pôle Animation seniors du CCAS

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents

Le Service 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.
mercredi 29 juin : piscine de 11 h à 13 h, loto et chorale ;
jeudi 30 juin : balade de 9 h 30 à 11 h 30, jeux divers
et initiation au dessin et à la peinture.
vendredi 1er juillet : fête annuelle au Clos des Oliviers
(sur inscription) ;
lundi 4 juillet : atelier entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 5 juillet : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 6 juillet : chorale ;
jeudi 7 juillet : initiation au dessin et à la peinture et jeux ;
vendredi 8 juillet : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 11 juillet : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 12 juillet : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 13 juillet : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 14 juillet : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 15 juillet : pique-nique en covoiturage
au Plateau de la Justice ;
lundi 18 juillet : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 19 juillet : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 20 juillet : soins esthétiques des mains,
jeux et chorale ;
jeudi 21 juillet : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 22 juillet : repas au local (sur inscription) ;
lundi 25 juillet : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 26 juillet : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 27 juillet : loto et chorale ;
jeudi 28 juillet : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 29 juillet : sortie du mois à Tende par le Train
des Merveilles (sur inscription).

L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille
tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30 au Pôle Petite Enfance pour
partager autour de différents thèmes et le mercredi
de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tient une
permanence au CCAS mardi 12 juillet.
Demande de rendez-vous au 04 93 27 64 42.

Astrorama
Le stage Astérisque, initiation à l'astronomie pour les jeunes
de 8 à 14 ans, reprend le mercredi 6, jeudi 7 et vendredi
8 juillet, avec observation le soir du dernier jour. Apprenez à
vous servir d'une lunette, sachez reconnaître les constellations, les planètes, vous repérer en lisant le ciel et découvrez
les légendes que les peuples y ont laissées.
Tarif : 100 € sur inscription sur notre site :
www.astrorama.net

Fête nationale
Le Maire et son Conseil municipal vous convient aux festivités
du 14 juillet. 10 h, départ du bus place Pasteur. 10 h 30, dépôt
de gerbes à Laghet. 11 h 30, dépôt de gerbes au Monument
aux Morts square Barbero, suivi d’un apéritif.

12e Challenge de Pétanque
La Trinité Auto Sport organise un concours de pétanque
dimanche 3 juillet au Clos Sainte-Anne.
Restauration sur place.
Infos et inscriptions au 06 65 66 32 00 - 06 84 95 32 25.

Les Estivales...
Avà réalise un mélange savant de polyphonies
anciennes et de créations où s’exprime sa maîtrise
des nuances et des harmonies.
Mercredi 13 juillet - 21 h - Chapiteau
Blue Power, c’est un quartet qui mélange funk,
soul, jazz et hip-hop, teinté d'une touche
de mélancolie.
Lundi 18 juillet - 21 h - Square Barbero

Concert
de l’École de Musique
à l’Eau-Vive
Samedi 2 juillet à 17 h 30
Récompenses aux élèves,
concert des professeurs
Dimanche 3 juillet à 17 h 30
Concert de piano
des élèves de Madame Delor

Recrutement
La Mairie recherche un Papy ou une Mamy Trafic pour assurer la sécurité des enfants lors des entrées et sorties des écoles maternelles et élémentaires (de 8 h à 8 h 45 et de 15 h à 15 h 45 ou 16 h à 16 h 45, le mercredi de 8 h à 8 h 45 et de 11 h 45 à
12 h 15). Travail à exercer quelles que soient les conditions météorologiques et repos uniquement durant les vacances scolaires.
Les personnes intéressées devront se présenter au service des Ressources Humaines, bureau 107 au 1er étage de la Mairie. Poste
à pourvoir au 1er septembre.

Opération Tranquillité Vacances
Les Trinitaires souhaitant obtenir une surveillance extérieure de leur habitat lors de départs en vacances, peuvent s’inscrire auprès
de la Police municipale à l’Opération Tranquillité Vacances.Téléphone : 04 93 54 81 68.
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Du jeudi 7 juillet
au mardi 23 août
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.

3/5 ans

6/11 ans

École Denis-Delahaye
06 16 65 56 26

Domaine de l’enfance
06 34 56 21 50

Thèmes proposés par le service Animation Enfance de La Trinité, pour les 3/11 ans :

Juillet : “Les Arts” - Août : “Intervilles”
Le service des Sports organise des activités sportives avec le service Enfance
Juillet et août (pas d’inscription au préalable)
3/5 ans : Familiarisation avec le milieu aquatique ;
Rencontre intercommunale autour de l’escalade,
de la gymnastique, de la natation et de jeux d’adresse ;
Parcours gymnique.

6/11 ans : Rencontre intercommunale autour du sport ;
Piscine CLAJ ; Initiation au judo.
Toutes ces activités seront encadrées par des éducateurs
sportifs professionnels du service des Sports.

Mini-séjour Trinitaire

5 ans: du 26 au 28 juillet
Le service Enfance organise un mini-séjour au CLAJ
“Neige & Soleil” situé à Valberg au cœur de la montagne.
Les enfants seront logés en dur au CLAJ.

Projets en partenariat
Avec les différentes communes du SIVoM : La semaine de l’eau,
soirée piscine, intercentre 6-11 ans et 3-5 ans,
Caravanes du sports, milles bornes géants, olympiades…

Projet Passerelle
Avec le service jeunesse : des activités communes
avec les enfants âgés de 10 à 11 ans de l’Accueil de Loisirs :
Laser ball au Domaine de l’Enfance.
Entre les 5 ans et les 6 ans : activités communes
sur des temps de baignade, de repas et de jeux pour
favoriser le passage des 5 ans au Domaine de l’enfance.

Minis-camps intercommunaux
Lac de Sainte-Croix à Bauduen (Var). Logement sous tente
en formule pension complète, pour 10 enfants.

9/11 ans : du mardi 26 juillet au vendredi 29 juillet ;
6/8 ans : du mardi 2 août - vendredi 5 août.

Le service jeunesse
Cet été, du 6 juillet au 12 août le service jeunesse vous propose un planning varié pour combler les journées
de vos enfants. Au programme, laser ball, baptême de plongée, randonnée aquatique et pédestre,
luge d’été, escalade, plage, découverte de la forêt niçoise… Du 1er au 6 août, un séjour à Mende
é
init
au cœur des Cévennes avec accrobranche, VTT, descente en canoë-kayak dans les Gorges
r
T
La
du Tarn visites de la Région, etc.
Infos pratiques
Ramassage en bus
avec animateurs le matin
sur les Accueils de Loisirs
de Denis-Delahaye
et du Domaine de l’Enfance.
Départ place Pasteur à 7 h 45.

Inscriptions – Réservations
Pour les enfants inscrits
à l’Accueil de Loisirs depuis
septembre 2015, les dossiers
sont toujours valables pour cet
été. Pour ceux ne bénéficiant
pas de dossiers d’inscriptions
en cours de validité, il est à
constituer au Complexe sportif.
Réservations et règlements
se font obligatoirement au
complexe sportif, (pas de
réservation par téléphone
et sans règlement).

Restauration
Les repas du midi
sont fournis par la SNRH,
les goûters
par les Accueils de Loisirs.

Complexe sportif,
rue Jean-Michéo
La Trinité
04 92 00 72 90
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