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Sortie au Mont Macaron, dans le cadre
du Cycle VTT pour les ados trinitaires
proposé par le Service Jeunesse.

En avant la musique avec “Badou & le Wat”
(chant, percussions et guitare).

Après-midi dansant organisé par le Comité des Fêtes
et animé par DJ Palou.

Soirée asiatique au Comité Sport et Loisirs
de la Cité du Soleil.

L’association Classi Jazz a organisé une soirée en hommage
à Ami, l’une de leurs danseuses décédée dans l’attentat
du 14 juillet 2016.

Le club de Fitness du Palais des Sports a lui aussi fait son carnaval.
Les adhérents ont joué le jeu en venant déguisés.

Huit médailles d’or, six en argent
et cinq en bronze, pour les onze nageurs
de La Trinité-Sports section Sports
Adaptés.
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L

LA TRINITÉ, 5e ville de la Métropole
Nice Côte d’Azur, est depuis de très
nombreuses années, innovante en matière
d’actions de prévention.
Les résultats de ce travail de terrain quotidien sont
conséquents.
Cette thématique a toujours été particulièrement
importante dans notre ville et nous n’avons cessé
de mettre en place tous les outils disponibles en
faveur de la préservation d’une certaine sérénité
publique, notamment en direction des plus jeunes.
Nous avons opté depuis longtemps pour une
collaboration efficace. La Gendarmerie nationale
de La Trinité, la Métropole Nice Côte d’Azur et la
Régie Ligne d’Azur, mais également nos amis de
la société civile s’engagent à nos côtés de manière
exemplaire.
Ce modèle de coopération et d’échange
d’expériences constitue la garantie de la réussite
d’une politique audacieuse pour la tranquillité
publique, pour le bien-vivre ensemble et pour les
libertés individuelles et collectives de tous nos
concitoyens.
Les 17 et 18 mars derniers nous avons lancé le
premier Forum de la prévention et de la sécurité.
Par cette manifestation, nous avons voulu mettre
en exergue la formidable synergie des professionnels
de la prévention et de la sécurité sur notre territoire.
Ces femmes et ces hommes agissent bien souvent
dans l’ombre, en toute discrétion et dans le respect
des règles déontologiques, à “baliser” notre
quotidien d’un ensemble de mesures de protection
et de veille.
Qu’il s’agisse du corps de la gendarmerie, de celui
des pompiers, du corps des douanes, des polices
nationale et municipales, de l’armée - mais également
des polices de sûreté de nos services publics,
SNCF, Régie Ligne d’Azur, tous participent interactivement à notre sécurité.
Cette synergie est la plus précieuse garantie
de l’efficacité des dispositifs mis en œuvre de
l’éducation à la préservation de la sécurité en
passant par la prévention.
C’est la démonstration de notre engagement et
de notre dynamisme en faveur de la citoyenneté
et je sais à quel point vous êtes attachés à ces
valeurs.
A VILLE DE
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Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

nsé
Un engagement récompe
Une cérémonie de remise de médailles aux bénévoles méritants des associations
des Alpes-Maritimes a eu lieu au Centre Universitaire Méditerranéen. Trois Trinitaires,
Michel Tosello, Maryse Pissarello et Frédérique Leleu ont été récompensés d’une
médaille d’argent et les deux dernières d’une médaille d’or. C’est une vraie
reconnaissance de leur engagement associatif, de leur investissement et des
exemples significatifs de l’obtention par la ville du label “Ville active et sportive”.

Solidarité !
Le “transport solidaire”, qui permet un
transport individualisé sur la commune de
personnes fragilisées, a récemment été
lancé par le CCAS et l’association AAFSL.
Ce service d’entraide fonctionne uniquement sur la commune pour des motifs tels
que des rendez-vous médicaux, visites au
cimetière, faire les courses ou autres
déplacements hors prise en charge sécurité
sociale et service d’aide à domicile. Le
départ et l’arrivée s’effectuent au domicile
du bénéficiaire. À ce jour, 9 personnes
utilisent déjà ce service.

Pour la bonne cause…
Les élèves des écoles Lepeltier et Victor-Asso ont répété durant plusieurs
semaines quelques chansons qu'ils ont interprétées à l’école Victor-Asso. Cette
manifestation a permis de récolter des dons pour l'UNICEF mais aussi de rendre
hommage à Romain, jeune élève décédé dans l’attentat de Nice.

Sport-passion
Toi + Moi
L'association CDSA06 (Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes)
a travaillé toute l'année avec l'école Lepeltier dans le cadre d’un échange entre
les enfants de CM1 et 12 enfants de deux Instituts Médicaux Éducatifs. Pour
finaliser ce projet, une grande rencontre aura lieu à Nice en juin avec les écoles
participant au projet. Les élèves ont appris à mieux appréhender la différence,
à briser les barrières qui pouvaient exister.
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Les enfants de moyenne section maternelle
ont profité d'un aménagement exceptionnel
dans la salle de gymnastique du Palais
des Sports dans le cadre de Sport-Passion.
Les petits se sont attelés aux roulades, au
franchissement d’obstacles en mousse,
à des exercices d’équilibre sur des poutres,
tout cela dans une ambiance joyeuse et
ludique. Des diplômes de participation ont
été distribués à chacun des enfants.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

Assemblée Générale EVP
L’association des Entreprises des Vallées du
Paillon (EVP) a tenu son assemblée générale,
à La Trinité, en présence du Maire. Créée en
2014, cette association réunit des entreprises
de la vallée, de La Trinité et Saint-André-de
la-Roche et a pour objectif de développer un
réseau entrepreneurial.

Canta-Perdrix
L’association de chasse Canta-Perdrix joue un
rôle dans la bonne gestion écologique de la
biodiversité. Les chasseurs contribuent, par
exemple, à réguler l’équilibre des populations
d’animaux nuisibles. Ainsi, 177 sangliers ont
été prélevés cette saison sur l’ensemble du
territoire dont la société de chasse a la charge.
Les chasseurs peuvent également s’avérer
être des alliés précieux dans la mise en place
de programmes de protection ou d’étude de la
faune sauvage. L’association contribue aussi à
la réalisation de projets favorables aux habitats
du gibier (création de cultures, réhabilitation
ou entretien de sentiers, mares, passages à
faune comme sur l'ouvrage d'Escota aux
Pierres longues…).

Exposition à Laghet
Une exposition au sanctuaire de Laghet nous donne toutes les dernières
informations historiques et scientifiques sur le linceul conservé à Turin
(le Saint-Suaire), qui est probablement le drap qui a enveloppé le corps
de Jésus Christ quand on l'a descendu de la Croix et mis au tombeau : un drap
tissé de lin de 4,40 m de long et 1,20 m de large, qui comporte l’empreinte
du corps de quelqu'un qui a subi la crucifixion et dont le visage a été révélé
par la photographie à la fin du XIXe siècle. Des reproductions grandeur nature
et des panneaux expliquent toutes les données concernant ce linceul : d'abord
conservé en Orient et à Constantinople, puis amené en Champagne par un
croisé et devenu la propriété de la maison de Savoie (il a même séjourné à
Nice en 1536 lors d'une invasion française en Savoie et Piémont). Ce linceul
est une énigme pour les savants et un signe de la résurrection pour les
croyants. L'exposition est présentée dans le sanctuaire de Laghet jusqu'en juin.

La Trinité-Sports
cyclisme
La Trinité-Sports section cyclisme a un nouveau
président. Michel Vanhove prend donc les
rênes de l’association. Les adhérents
portent fièrement les couleurs de La Trinité,
dans de nouvelles tenues, à bord de leurs
cyclosportives, leurs enduros ou leurs XMB.
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Dossier

1er Forum de la préven
C’est une grande première : réunir en un même lieu tous les acteurs
de la prévention et de la sécurité du territoire ! Un pari réussi
pour la Municipalité ! Durant deux jours, le chapiteau a accueilli
les partenaires de la mairie pour des échanges, des réunions
de travail et l’exposition de leur matériel d’action.
Appréhender
différemment la sécurité

Le Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance

L

L A T RINITÉ , 5 e commune
de la Métropole, est, depuis de
nombreuses années, novatrice en
matière d’actions de prévention pour
l’ensemble des Trinitaires avec des
résultats conséquents. Conformément
à sa volonté d’amplifier et d’adapter en
permanence sa politique de prévention et
de sécurité pour la rendre toujours plus
efficace, Jean-Paul Dalmasso, Maire de
La Trinité, a confié à Annick Meynard,
Adjointe à la prévention, l’organisation du
1er Forum de la prévention et de la sécurité.
Le Député Rudy Salles était présent pour
soutenir “cette action innovante”.
La coopération et l’échange d’expérience
constituent la garantie de la réussite
d’une politique de prévention et de sécurité
pour les habitants, pour la tranquillité
A VILLE DE

publique, le bien-vivre ensemble, la
citoyenneté, les libertés individuelles
et collectives. Le point fort de cette
manifestation est la réunion de tous les
partenaires œuvrant pour la prévention
et la sécurité sur le territoire communal :
Auchan pour la sécurité privée, la caravane
de la sécurité routière de la Préfecture,
le CCAS, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (Prêt du simulateur
de conduite de deux-roues pour les
collégiens), l’état-major des armées
(présence de la Marine, l’armée de Terre
et l’armée de l’Air), la Police municipale,
la Gendarmerie, Régie Ligne d’Azur avec
le GSCT (Groupe de Sûreté Contrôle
Transport), le Service Départemental
d’Incendie et de Secours et la SNCF avec
la Sûreté ferroviaire.

La Loi LOPPSI II, du 14 mars 2011,
d'Orientation et de Programmation pour
la Performance de la Sécurité Intérieure
s'inscrit dans la continuité de la première
loi mise en œuvre pour la période 20022007, qui a permis de réduire le nombre
de faits constatés par la police et la
gendarmerie nationale de 12,8 %, soit
500 000 victimes de moins, et de
diminuer les actes de délinquance de
proximité de 29,6 %.

La réunion annuelle des Voisins vigilants,
en présence de Rudy Salles

Le texte contient une série de mesures
présentées comme nécessaires pour
permettre aux forces de l'ordre de s'adapter
avec le maximum de réactivité possible
aux évolutions de la délinquance.
Mais cette loi n'est pas limitée pour autant
à la police et à la Gendarmerie nationale,
puisqu'elle intègre aussi la sécurité civile.
Ainsi, l’État n’est plus le seul garant de la
sécurité, la sécurité privée y prend une
part importante.
Temps fort de ce forum :
la signature des conventions de coordination
avec trois partenaires : la Régie Ligne d'Azur
avec Christophe Sylvestre, Directeur Général Adjoint
et Yvan Berrettoni, Représentant CGT du Personnel,
Auchan avec Jean-Luc Bourgin, Directeur du centre
commercial, et enfin la SNCF avec Chantal Vautier,
Directrice de la Zone Sécurité de la SNCF
et Philippe Serre, Délégué Côte-d’Azur de la SNCF.
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Dossier

ntion et de la sécurité
D’autre part, les particuliers s’investissent
de plus en plus dans la sécurisation de
leur environnement de vie.
À La Trinité, le dispositif des Voisins
Vigilants a eu un réel écho et de nombreux
quartiers l’ont intégré. Ainsi, 140 référents
ont pu visiter les différents stands proposés
avant de se réunir pour leur rencontre
annuelle avec la Gendarmerie et la Police
municipale.
L’épreuve pratique du permis vélo
pour les élèves de CM2
Les différents stands :
La SNCF

Les différents stands :
Les pompiers

La Régie Ligne d’Azur

La sécurité de Auchan

La Police municipale

La Gendarmerie
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Évènement

Bienvenue à La Trinité

La Trinité est une ville accueillante, dynamique
et agréable à vivre. “Une ville où il fait bon vivre”,
dixit le Maire Jean-Paul Dalmasso. “Une ville qui a su
garder son caractère et qui est la porte d’entrée
de la Métropole par les vallées du Paillon”,
confie le Député Rudy Salles.

L

ES DEMANDES DE LOGEMENTS sont de
plus en plus nombreuses et il était
donc nécessaire d’adopter une
politique du logement qui réponde à ces
besoins. Pour parer à cette pénurie de
logements, le Maire a fait le choix de
privilégier la construction de logement
pour actifs et favoriser l’équilibre de
dynamique des quartiers en tenant
compte de l’évolution de la population. Ce
qui a permis à de nombreux Trinitaires
d’accéder à la propriété mais aussi à de
nouvelles populations de s’installer dans la
commune.
Pour accueillir tous ces nouveaux arrivants, une réception d'accueil s’est tenue
à la médiathèque, en présence des élus
et des chefs de services de la mairie.
Cette rencontre a permis de présenter la
commune aux nouveaux Trinitaires et
d'établir le contact avec les représentants
de la ville. Conçue comme un moment de
rencontre et d'échange, la cérémonie
d'accueil donne l'occasion de découvrir
le patrimoine ainsi que les grands axes
de l'action municipale. Une pochette
d’accueil contenant des informations
pratiques sur la ville, ses services, ses
animations a été distribuée aux nouveaux
habitants et peut être retirée dans les
locaux de la Proximité.

La parole est à vous !
“Nous avons connu La Trinité par le biais
de nos parents qui y résident. Nous
sommes arrivés en 2015, sur le VieuxChemin de Laghet dans les nouveaux
lotissements qui ont été créés où nous
nous sommes heureux propriétaires.
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La Trinité, c’est à la fois la ville avec tous
les équipements nécessaires pour parer
à nos besoins et ce côté campagne qui
est très respecté. On y trouve également
de nombreuses activités pour les enfants.”
Christophe et Laurence
“Nous avons
pu accéder à
la propriété
ici. D’ailleurs
j’ai mon oncle
et ma tante
qui vivent sur
le chemin de
la Lauvette, ce
qui me permet
de revenir à
des souvenirs
d’enfance.
Nous avons toujours habité Nice et
La Trinité représente pour nous le calme,
la détente et le bon air.”
Manu
“Je suis arrivée à La Trinité en septembre
suite à la mutation de mon compagnon.
On s’est retrouvé dans la ville un
peu par hasard. C’est une ville sympa

avec son centre
commercial.
Nous recevons
également beaucoup d’informations concernant
les nombreuses
activités proposées notamment
pour les enfants.
C’est
quelque
chose que je n’avais pas forcément dans
le Nord.”
Gaëlle

“Nous sommes arrivés dans la région
pour le climat et mes nouveaux collègues
nous ont conseillés de nous installer à
La Trinité. Nous sommes contents de ce
choix.”
Pascal et Delphine
“Nous avons grandi à La Trinité et nous
revenons aux sources.
Nous étions ensemble à l’école DenisDelahaye et aujourd’hui nous nous
retrouvons de nouveau dans cette ville.”
Roselyne et Noémie

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
LA PLANA ET AU-DELÀ...
Le 24 février dernier, le maire réunissait les habitants du quartier de La Plana pour les informer
(enfin!) d’un projet de construction de plus de 60
logements au-dessus de l'école.
Depuis plus d’un an, les habitants de ce quartier
et nous-même interrogions le maire qui refusait
de répondre clairement. Aujourd’hui, les habitants sont au pied du mur...
Entendons-nous bien : nous sommes favorables à
la construction de logements pour les Trinitaires.
Ce que nous n’acceptons pas, c’est que la municipalité se dépouille de son patrimoine foncier pour
pallier en urgence à une situation financière communale catastrophique dont le maire actuel est le
responsable direct depuis 16 ans, comme adjoint
aux finances puis comme premier magistrat.
Ce que nous n’acceptons pas, c’est cette bétonisation galopante de La Trinité, qui ignore les difficultés actuelles et futures : asphyxie des axes
de communication sans renforcement de l’offre
de transport (alors que nos impôts payent la ligne
2 du tramway après la ligne 1 qui n'est jamais arrivée jusqu'à nous), saturation des écoles, nécessité de rénovation de la voirie ou des
infrastructures comme à La Plana où le réseau
d’assainissement est déjà fragilisé.
Et pour faire "avaler la pilule" aux habitants du
quartier, le maire utilise un argument étrange : ça
pourrait être pire !..
Au-delà de La Plana, tous les quartiers de la commune sont concernés par cette bétonisation accélérée : Blanqui, Laghet, le centre-ville (où un
ensemble d'immeubles de 8 étage est en projet),
et bientôt les environs du quartier Sainte-Anne où
une “veille foncière” est déjà en cours...
Permettre à ceux qui en ont besoin de se loger,
nous y sommes favorables.
Mais nous appelons le maire à mieux mesurer les
conséquences des constructions de grands ensembles qu'il autorise, à anticiper les problèmes
et à ne pas dénaturer le visage de La Trinité.

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

L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY, K. ROSSIGNOL
A. MOUTON, M-A. ORSINI, I. DEPAGNEUX,
G. GIBELLO, conseillers municipaux

Depuis mai 2016 une rumeur annonçait la
construction de nouveaux logements sur le
quartier de La Plana. Le 24 février 2017 le
Maire de La Trinité, Monsieur DALMASSO, a
présenté ce projet, pas moins de 62 logements répartis en 8 immeubles et de
150 places de parking. Nombreux étaient présent les résidents de La Plana pour cette réunion d’information.
L’implantation de ces futures constructions se
situe entre l’école et le terrain dit stade. À cet
emplacement, il y a 40 ans lors de la construction des pavillons “Chalandon” à cet endroit il
a fallu abandonner et détruire 2 de ces maisons pour raison de sol instable.
Il y a 40 ans les infrastructures réseau d’eau
potable, eaux usées, réseau électrique et voiries étaient justes suffisantes pour l’ensemble
de la résidence. Mais depuis les constructions
riveraines se sont réalisées mais les réseaux
eux sont toujours les mêmes. Aux questions
justifiées et inquiétudes des habitants Monsieur le maire n’a pas apporté de réponses
concrètes.
La sur-urbanisation du quartier de LA PLANA
n’est pas concevable. Par un manque d’infrastructures convenables il sera difficile d’accueillir aux nouveaux arrivants sans
conditions de vie correcte, mais surtout une
augmentation les problèmes de vie actuelle
des résidents. Ce quartier manque d’équipements : salle polyvalente hors norme, pas
d’espaces de jeux pour nos enfants, ces derniers ont pour espace les rues, trottoirs très
étroits ou inexistants pour se rendre à l’école,
ou se déplacer dans le quartier. En revanche
ces parcelles de terrain offriraient l’opportunité de combler ce vide par la réalisation
d’équipements collectifs que les résidents
sont en droit d’obtenir.
Nathalie CÉSARONI et Jacques BISCH
élus indépendants et républicains

La parole de la Majorité
Nous voilà arrivés à la fin de la période triennale
qui nous a contraints à mettre en œuvre la
réforme des rythmes scolaires.
Or, cette décision avait suscité de nombreux
débats contradictoires desquels étaient
principalement ressortis que ces nouveaux
rythmes étaient néfastes au bien-être des
enfants.
Cette année, la loi nous permet pour la rentrée
prochaine de réaménager ces rythmes
périscolaires.
J’ai toujours été farouchement opposé à cette
réforme. Je souhaite d’ailleurs qu’elle soit
purement et simplement supprimée par le
prochain gouvernement.
Dans l’attente de cette éventuelle annonce et
en étroite collaboration avec l’Académie de
Nice notamment, nous avons proposé une

nouvelle organisation de ces temps périscolaires comme nous y autorise la Loi pour la
rentrée 2017.
Cette organisation consiste à regrouper les
Nouvelles Activités Périscolaires sur un aprèsmidi par semaine par groupe scolaire de La Trinité.
Considérant le nombre d’écoles de notre commune, il a donc été prévu de réserver les
après-midis du mardi et du jeudi, en fonction
des effectifs des écoles.
Ainsi, les animateurs pourront mettre en place
des activités enrichies en termes de durée et
de qualité.
Les enfants pourront enfin profiter des
équipements de la commune et appréhender
des thématiques qui ne pouvaient leur être
proposées au regard de la courte durée
journalière de ces temps périscolaires.

Cette proposition a été présentée à tous les
conseils d’école de la commune. Son adoption
était subordonnée à un vote majoritaire par
conseil d’école.
J’ai la grande satisfaction de constater qu’elle
a été adoptée dans ces conditions et j’observe
avec grande joie que l’intérêt des enfants a
primé sur toute autre considération politique.
Je me réjouis donc de cette avancée en faveur
du bien-être de nos enfants et salue la responsabilité et le professionnalisme de tous ceux
qui ont compris le sens de cette proposition.
Et je note que l’opposition partisane de
certains n’a heureusement pas trouvé d’écho
auprès de toutes celles et ceux qui n’ont pour
objectif que l’intérêt général.
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La touche locale de “Nissa Pantaï”

L’ADAF avait mobilisé ses troupes

L’ASL du Paillos a fait le déplacement

La troupe brésilienne Brassucha Dance

La vidéo du carnav

Le député Rudy Salles et la Conseillère départementale
Fatima Khaldi se sont joints au corso.

De Rio à Venise en passant par La Trinité,
Carnaval égaye le monde et apporte de la légèreté
au quotidien. Déguisements, confettis, musique,
les Trinitaires jouent le jeu à fond en défilant
au rythme des chars et des danseuses
brésiliennes !!!
Et si nous revivions ensemble
ce bel après-midi ensoleillé…

Le Char du service événementiel

Le mimosa des Harley du Cœur

Le char du CSL de la Cité du Soleil.

val 2017 est en ligne su le site : www.ville-de-la-trinite.fr

Incontournable : lou Paillassou

Toujours fidèles, les membres du Comité des Fêtes

Culture

Jean-Gilles Badaire libère son art
Jusqu’au samedi 22 avril, Jean-Gilles Badaire
expose son “Afrique(s)” à la médiathèque.
L’Afrique, il la connaît bien puisqu’il la fréquente
depuis 30 ans. Surtout l’ouest du continent :
Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Togo, Mauritanie…
qu’il a découvert grâce à un ami qui “trouvait
que les couleurs de mes tableaux rappelaient
les couleurs des ocres utilisés dans l’art africain”.
Lors du vernissage de son exposition, lancement
également du Printemps des poètes, avec
ateliers d’écriture et peinture,
l’artiste s’est confié…
l’œuvre… “je n’ai pas du tout
envie d’arrêter la peinture, la
contenir dans un cadre, il faut
que ça déborde, je me vautre
sur le tableau”. Et tout cela
rend magique et unique
l’œuvre de cet artiste, il libère ses toiles des cadres,
leur donne vie.

La littérature,
un support
Lancement du Printemps des Poètes avec le vernissage de l’exposition
de Jean-Gilles Badaire. Les élèves du lycée Goscinny et les participants
aux ateliers d’écriture ont lu des poèmes avant une interview-confidence
de l’artiste, menée par François Heusbourg, ponctuée de lecture
de passages de ses ouvrages.

À

TRAVERS SES TOILES, on
découvre une sensibilité,
on devine un message,
on s’approprie les dessins, on
les interprète. Elles continuent
à vivre, à évoluer sous l’œil du
public. Et tout cela n’est pas
un hasard, Jean-Gilles
n’enferme pas ses toiles, “On
laisse la nuit et la nuit va
peindre”, comme il le dit si
bien. Ainsi, la nuit, le temps lui
permet de prendre du recul
sur ses toiles, de revenir
dessus, de les retravailler, de
les faire évoluer.

“Se vautrer
sur le tableau”
“Ma peinture c’est un peu ma
vie, c’est-à-dire qu’il y a
urgence, c’est un peu ma
12

façon de m’exprimer et même
un peu plus que ça, j’aurais un
peu de mal à vivre si je n’avais
pas ce mode d’expression”.
Sans peinture, plus de JeanGilles Badaire, il est indissociable de son art. “J’ai dit à
mon père très tôt que je voulais être soit toréador soit
peintre”. Il peint tous les jours,
il fait une page de son journal
depuis 35 ans, ça lui permet
“de lancer la journée”.
“Je ne lave jamais mes dessins”,
titre d’un de ses derniers
ouvrages, est un journal d’atelier.
Le titre définit sa pratique, un
art ouvert, tout n’est pas tout
à fait propre ni figé, ses pas
sur le papier, “je marche sur
ma toile”, ses traces de doigts,
des tâches de peinture, tout
cela reste car ils font partie de

Son rapport à la littérature : il
est un grand lecteur, “j’ai eu la
chance d’avoir un instituteur
qui pratiquait la méthode
Freinet dans les années 50,
donc on faisait des choses
assez étonnantes: de la poterie,
de la céramique, de la photographie et tous les soirs, ce
professeur qui avait une très
belle voix nous lisait des
poèmes et un soir, il nous a lu
“Le bateau ivre”, il avait une
interprétation formidable et on

a tous été pénétrés de cet
enseignement”.
S’il écrit des poèmes, JeanGilles se définit avant tout
comme “un peintre qui écrit
des choses en rapport avec la
peinture, comme des souvenirs d’enfance qui ont été son
support”. La peinture et l’écriture sont mêlées, tissées,
“j’accompagne ma peinture
de mes écrits, par exemple
mon journal, c’est le journal
de ma peinture”.
L’écriture pour lui, “c’est
presque des paroles peintes”.
L’écriture ne pourrait lui suffire
car “je pense que j’aurais
voulu être Rimbaud et ça, ce
n’est pas gagné”, confie-t’il
sur le ton de l’humour. Pourtant, il a travaillé avec de
grands écrivains et de grands
éditeurs, “J’ai toujours 3 ou
4 livres sur le feu, à rendre
aux éditeurs qui sont souvent
très pressés”.

Jean-Gilles Badaire initie les Trinitaires à la peinture et au livre d’artiste.

Éducation

Zoom sur le collège
Le collège La Bourgade propose de nombreuses activités à ses élèves : sport, culture, loisirs…
D’autres manifestations permettent d’ouvrir l’esprit des élèves et leur inculquent des valeurs
fondamentales comme le partage ou le don de soi…

École ouverte
Le collège la Bourgade a
organisé, la 1re semaine
des vacances de février,
“L’École Ouverte” 2017.

Forum des métiers
Dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des
formations, le collège a organisé un forum des métiers à
l'attention des élèves de 4e. Chacun d’entre eux a donc pu

rencontrer des professionnels (chirurgien, comédien, journaliste, infirmier, pâtissier…), découvrir les parcours et
poser les questions qui les intéressent.

Ce dispositif a eu pour
objectif de permettre aux
30 élèves inscrits de tous
niveaux et encadrés par des
personnels du collège de
participer à des sorties
culturelles notamment des
visites guidées de musées
et bâtiments historiques de
notre région.

Restos du cœur
Depuis 10 ans le collège s'investit, par
l'intermédiaire de ses professeurs
Josiane Borsa et Michèle Liechtensteger,
dans des projets associatifs tels que les
“Restos du Cœur”. Les élèves de 6e 2
sont passés dans toutes les classes
pour expliquer à leurs camarades les
missions de l’association et collecter
des denrées alimentaires.

Forum de la danse
Durant 2 jours, des élèves de différents collèges et lycées du
département ont été réunis au Palais des Sports afin de participer
à des ateliers de pratiques artistiques. Ce sont 250 élèves qui
ont découvert les différents univers chorégraphiques présentés
par des compagnies de danse et de danse-théâtre des AlpesMaritimes. Ce Forum entre dans le cadre du PEAC (Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle) et s’inscrit dans l’axe
culturel des projets d'établissement relatif à la “Valorisation de
l'estime de soi”.
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Infos communales

Le Conseil municipal en bref…
Le Conseil municipal s’est réuni le lundi
20 février afin de délibérer sur les
affaires concernant la commune.
En attendant la publication du procès-verbal
qui vous sera présenté dans un prochain
numéro, revenons sur le Rapport d’Orientations Budgétaires présenté par JeanPaul Audoli, Adjoint au Maire délégué
aux Finances.
Le Rapport d’Orientations Budgétaires a
pour but d’échanger sur les principales
directives budgétaires et sur l’évolution
de la situation financière de la commune.
Cette première étape du processus
budgétaire sera suivie, lors du prochain
conseil, par l’examen du compte administratif de l’année précédente et du budget
primitif de cette année.
Naturellement, l’examen de la situation
financière de la commune, l’orientation et
les choix impulsés par Monsieur le Maire,
ne peuvent que s’inscrire dans le
contexte économique national, incertain
et fragile.
4 objectifs principaux ont été fixés pour
l’élaboration du budget :

- diminution des frais de fonctionnement,
et parmi ceux-ci, de la masse salariale ;
- pas de recours à l’emprunt et diminution
de la dette municipale ;
- pas d’augmentation du taux des taxes
municipales, conformément aux engagements pris devant les Trinitaires par
Monsieur le Maire ;
- investissements raisonnables et maîtrisés,
financés en fonds propres.
“Le redressement de nos finances, et
nous le constaterons lors de l’examen du
Compte Administratif, se poursuivra, sans
pénaliser le contribuable, le Maire restera
“Le Maire du Pouvoir d’Achat”, et sans
altérer la qualité du Service public.
“À La Trinité, la compensation de la
baisse des versements financiers de
l’État se fait par des économies de fonctionnement et une gestion rigoureuse des
dépenses, comme l’incite la Cour des
Comptes”.
En ce qui concerne la masse salariale, les
frais de personnel, un budget de
6 451 550 euros est prévu pour un effectif
de 168 agents.

Ça vous concerne
Astrorama
L'Astrorama, véritable balcon sur les étoiles, vous propose de
découvrir les astres qui nous entourent, au cours des soirées
“Ciel ouvert”, les vendredis et samedis (sauf le 7 avril), à partir
de 19 h à l'Astrorama. Et pour pousser l’expérience un peu plus
loin, des conférences sont proposées, la prochaine se déroulera
samedi 29 avril sur la thématique “les OVNIS, enquête sur leur
nature”, par Éric Maillot.
Le stage Astérisque, initiation à l'astronomie pour les jeunes de
8 à 14 ans, reprend du mercredi 12 au vendredi 14 avril et du
mercredi 19 au vendredi 21 avril.

À noter que malgré les diverses augmentations de cotisations et indices, une
baisse de 165 373 euros de frais de
personnel a été effectuée et cela sans
suppression d’aucun avantage social.
La reprise en régie la prévoyance du
personnel
s’est
avérée
payante
puisqu’une économie de 61 681 euros a
été faite sans altérer le service destiné au
personnel.
En ce qui concerne la dette communale,
pas d’emprunt en 2017 comme en 2016,
l’encours communal est d’un montant
de 16 680 257 euros, en baisse de
372 698 euros sur l’année 2016.
Malgré la période difficile que nous
connaissons, la situation financière de la
commune s’améliore nettement.
“Les efforts financiers que nous
poursuivrons cette année permettront
de dégager de nouveaux crédits qui
serviront à financer les futurs projets,
tout en maintenant durablement une
situation saine de nos finances communales
pour le plus grand bien des Trinitaires”,
conclut Jean-Paul Audoli.

Sachez vous repérer en lisant le ciel et découvrez les légendes
que les peuples y ont laissées. Tarif : 100 € sur inscription.
Renseignements : 04 93 85 85 58
Réservations : www.astrorama.net

Élection du Président de la République
La prochaine élection est fixée au dimanche 23 avril pour le
premier tour de scrutin et au dimanche 7 mai en cas d’un
second tour. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h
sans interruption.
Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire
représenter par la personne de son choix, un mandataire.
La démarche s'effectue à la gendarmerie. Le mandataire
doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même
commune que son mandant et ne pas avoir reçu d'autre procuration en France. Un mandataire ne peut disposer, pour chaque
scrutin, de plus de deux procurations, dont une seule établie en
France. Un formulaire CERFA est disponible en ligne sur
http://service-public.fr. Une fois daté, visé par l'autorité puis
revêtu de son cachet, le formulaire édité sera adressé par ladite
autorité au maire concerné, sous enveloppe, en recommandé,
ou par porteur contre accusé de réception.

Nouvelles démarches pour la CNI

Au programme : trois jours complets d'initiation à l'astronomie,
avec observation le dernier soir, lors d’une soirée ciel ouvert, où
les enfants seront les “animateurs”. Apprenez à vous servir
d'une lunette, sachez reconnaître les constellations, les planètes!
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Depuis le mercredi 8 mars 2017 les modalités de délivrance
d’une Carte Nationale d’Identité changent. La procédure mise
en place est désormais la même que celle pour la délivrance
d’un passeport biométrique. Les demandes ne s’effectueront
plus obligatoirement dans la mairie de domicile mais dans une
mairie dotée d’un dispositif de recueil. Les villes les plus
proches dotées de stations biométriques sont : Nice, Contes
& la Maison du Département à Saint-André-de-la-Roche.

Vos rendez-vous

AG Trinité-Sports
La Trinité-Sports omnisports tient son assemblée générale
annuelle jeudi 30 mars à 19 h 30 au Palais des Sports.

Loto “Love Dance”
Service pôle Animation seniors du CCAS
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.
jeudi 30 mars : initiation à divers jeux de société,
au dessin et à la peinture ;
vendredi 31 mars : sortie du mois à Vintimille
en journée libre (sur inscription) ;
lundi 3 avril : atelier Entretien de la mémoire
avec une psychologue et chorale ;
mardi 4 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 5 avril : soins esthétiques des mains et chorale ;
jeudi 6 avril : initiation à divers jeux de société,
atelier dessin et peinture ;
vendredi 7 avril : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 10 avril : atelier Entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 11 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 12 avril : art floral spécial Pâques et chorale ;
jeudi 13 avril : initiation à des jeux de société,
atelier dessin et peinture ;
vendredi 14 avril : loto spécial Pâques
avec des lots à gagner et chorale ;
mardi 18 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 19 avril : préparation de gâteaux avec les enfants
de l’Accueil de loisirs de 10 h à 12 h, jeux collectifs
et goûter de 14 h 30 à 16 h 30 avec les enfants et chorale ;
jeudi 20 avril : initiation à divers jeux de société ;
vendredi 21 avril : concours de rami et de belote, chorale ;
lundi 24 avril : jeu de mémoire “Remue-méninges”
et chorale ;
mardi 25 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 26 avril : quizz musical et chorale ;
jeudi 27 avril : initiation à divers jeux de société,
atelier dessin et peinture ;
vendredi 27 avril : sortie du mois (sur inscription).
Le local sera fermé lundi 17 avril. L’encaissement de l’art
floral, des sorties et de la carte de gym se fera mardi 4 avril
de 9 h 30 à 11 h 30.

Les rendez-vous de l’Accueil
enfants-parents
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.
mercredi 5 avril : baby gym au gymnase ;
mercredi 12 avril : pôle Petite Enfance ;
mercredi 26 avril : pôle Petite Enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 30 mars à 14 h 30
dans la salle de l’Eau-Vive.

L’association organise son premier loto samedi 1er avril
à 19 h, sous le chapiteau.

Vide-dressing
Le Club 3e âge du Chêne-Vert organise une journée porte-ouverte
samedi 1er avril de 9 h à 17 h, au local situé avenue DenisDelahaye, bât. B7. Le but de cette journée est de récolter des
vêtements, du linge, des chaussures ou autres objets.

Chasses aux œufs de Pâques
La chasse aux œufs des Harley du Cœur aura lieu
lundi 17 avril, à partir de 10 h, dans le jardin “Li Belli Flou”.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra sa
permanence au CCAS mardi 25 avril. Pour toute demande
de rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 42.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région:
lundi 3 avril: promenade pédestre au Muy (Gorges du Blavet);
jeudi 6 avril : randonnée pédestre à Ilonse. Groupe A :
Lauvet d’Ilonse. Groupe B : col des Fourches - Ilonse ;
lundi 24 avril : promenade pédestre à Peïra-Cava
(Cime de la Calmette) ;
jeudi 27 avril : randonnée pédestre à Valdeblore.
Groupe A : Saint-Dalmas – Mont-Viroulet – la Roche.
Groupe B : la Roche – col de la Séréna.

Journée du Souvenir
Les Trinitaires sont conviés aux cérémonies de la 72e journée
du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation,
dimanche 30 avril. 10 h 30 : commémoration au Monument
aux Morts de Laghet; 11h30: dépôts de gerbes au Monument
du square Barbero.

Grainothèque
La grainothèque est de nouveau ouverte à la médiathèque.
Servez-vous et déposez des graines en échange ! Chacun(e)
est invité à venir “emprunter” un ou plusieurs sachet(s), puis
à enrichir la boite en fin de récolte, grâce à ses propres
productions de graines, identiques ou d’une autre variété,
toujours traditionnelle de préférence. Par ailleurs, un
mercredi par mois, des ateliers de jardinage sur des carrés
potagers seront proposés.

Seniors Trinitaires en Vacances
Séjour du 18 au 25 juin organisé par le CCAS et l’ANCV
à Gruissan dans l’Aude. Tarif : 393 euros ou 208 euros avec
l’aide de l’ANCV (hors transport).
Renseignements : 04 93 27 64 40 ou 04 93 54 34 45
Inscriptions au CCAS les 24, 25, 27 et 28 avril
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
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