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L

’ ANNÉE ÉCOULÉE NOUS AURA APPRIs une chose essentielle : plus que jamais nous devons être
vigilants pour préserver notre qualité de vie
et les valeurs de notre démocratie ! Ces valeurs, qui
nous paraissent universelles, ne le sont vraisemblablement pas pour tous et il est de notre devoir
de les transmettre aux générations futures pour
qu’elles demeurent le socle de la démocratie !
Cette transmission passe par l’instruction auprès
de nos plus jeunes citoyens. Ils doivent pouvoir en
appréhender l’architecture dès leur plus jeune âge
et notamment intégrer le principe de la représentation dans les instances démocratiques.
Dans le système démocratique contemporain les
représentants sont élus et ce sont ces élus qui,
par l’intermédiaire du vote des électeurs, détiennent le pouvoir et représentent les citoyens dans leur
ensemble. Le conseil municipal des enfants
est organisé sur ce même principe.
Dans toutes ses étapes, il participe au programme
d’instruction civique et morale des écoles. Cette
instruction est au cœur des valeurs républicaines
portées par l’École et ce d’autant plus dans le
contexte qui est le nôtre aujourd’hui.
La sensibilisation de nos jeunes générations à la
vie publique et aux droits et devoirs des citoyens
est primordiale. En outre, elle leur permet de se
familiariser avec les processus démocratiques
que sont les candidatures, les votes, les débats
et l’élection. Elle les amène à exercer leur réflexion
sur des sujets d’intérêt général, pour lesquels ils ont
été élus et choisis à l’issue du suffrage. Élus, ils apprennent à être responsables de leurs engagements et à mesurer qu’ils ont la responsabilité
de la confiance qui leur a été donnée.
Ce conseil municipal des enfants est aussi
l’expression du travail et de l’investissement de
tous les acteurs de la vie publique de notre cité
dont les enseignants des écoles publiques de la
commune et du collège de La Bourgade.
C’est un beau message d’espoir pour la démocratie et pour son avenir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2016.
Votre Maire
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Vues d’ici

Des moments
clés,
vo
o
Des moments
clés, vos

Loto TS
Omnisports
L’association La Trinité-Sports
Omnisports a organisé, sous le
chapiteau, un loto qui a réuni de
nombreux Trinitaires. Dans la convivialité et la bonne humeur, de nombreux lots ont été distribués.

Recensement
La campagne du recensement 2016 vient de débuter et se poursuivra jusqu’au
samedi 27 février. Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette année,
les agents recenseurs, munis d’une carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur
photographie et la signature du Maire, viendront vous rencontrer afin de déposer les
questionnaires qui sont à compléter par vos soins.
Ils pourront, si vous le souhaitez, vous aider à les remplir. Merci de réserver le meilleur
accueil à nos trois agents recenseurs : Yoann Billon, Benoît Esnault et Anis Nakara.

Loto de la Paroisse
La paroisse Bienheureux-AmédéeIX-de-Savoie a organisé son loto
annuel. De nombreux élus et
Trinitaires ont participé à cet
après-midi convivial. De très beaux
lots ont été distribués aux heureux
gagnants.

Des Robots
très physiques
La médiathèque propose de
découvrir l’exposition interactive
“Des Robots très physiques” visible
jusqu’au 20 février. C’est l’occasion
de découvrir la complexité des
robots à travers un parcours présentant les notions de robotique, les
expériences sur la mécanique des
robots, sur la partie électrique et sur
la programmation, la fabrication de
mécanisme ou une démonstration de
robots intelligents.

Zen et bien-être
Il y avait du monde à la médiathèque pour
participer aux ateliers proposés par
Grégory Antipas : pratique des postures de
base du Hatha Yoga visant à libérer le corps
de ses tensions et blocages, approche de
la relaxation, apprentissage de la respiration
consciente qui amène le pratiquant à mieux
sentir l’unité du corps et de l’esprit, premier
pas dans l’expérience de la méditation.

En avant la musique
Pour cette édition, les Trinitaires se sont retrouvés
autour d’un thé dansant. Avec Claudie au chant,
Christine Waegeman à l’accordéon et Jean-Christophe Louc à la batterie, le public s’est emparé de
la piste : valse ou paso-doble, les danses endiablées
se sont succédées.
4
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Vues d’ici

Vœux aux agents
La Municipalité a présenté ses vœux au
Personnel. Le Maire a pris la parole pour
saluer le travail des agents et leur implication.
Une minute de silence a été observée pour
rendre hommage à Nadine Menardi qui est
décédée en ce début d’année. Après ce
moment de recueillement, le Directeur Général des Services s’est adressé, à son tour, à
l’assemblée : il a d’abord présenté ses vœux,
avant de faire part de la ligne directrice de
cette nouvelle année, de remercier les
services pour le travail accompli et de les
encourager à poursuivre leurs efforts.

Un monde de miniatures
Le Trinitaire Pyer Houdusse a exposé ses œuvres dans la salle Animanice
de Cimiez. “Figurines Collectors Strike” y est visible jusqu’au 15 février.
Des figurines miniatures peintes à la main sur le thème du fantastique,
du manga, des films et de l’histoire étaient présentées et une initiation
pour enfants a été organisée. Un travail minutieux qui avait déjà beaucoup
plu lors d’une première exposition. Face au succès, une seconde exposition a donc été commandée par la ville de Nice. Le vernissage a été, pour
cet artiste, l’occasion de remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu.
Au dernier concours français “Fimaje” à Antibes, il a reçu, par ailleurs, une
médaille de bronze (challenge Star Wars), un prix spécial Star Wars,
2 médailles d’argent (1 catégorie historique et 1 catégorie fantastique) et
1 médaille d’or (catégorie GK-Manga).

Les animateurs
en formation
Les animateurs du SIVoM Val-de-Banquière, qui
encadrent les enfants sur le temps périscolaire,
ont suivi une formation, menée par les coordonnatrices et les directeurs sous forme d’un grand jeu.
Divisés en 4 équipes, les animateurs ont tourné sur
différents ateliers autour des thématiques suivantes : activités innovantes, jeux télévisés, jeux
sportifs, théâtre, jeux de société… L’objectif
étant d’intégrer les notions essentielles et
des bases de travail nécessaires à l’accompagnement des enfants.

Auditions
École de musique
Les élèves de l’École de musique ont passé
leurs auditions, soutenus par leurs familles et
des élus. Un moment intense où ils ont pu mettre
en application les enseignements de leurs
professeurs. Prometteuses, les prestations au
piano, à la guitare, au violon et à la batterie ont
été à la hauteur de leur investissement. Un
moment musical d’échange qui permet aux
parents de constater l’évolution de leurs enfants.
5
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Politique financière :
l’heure est, plus que jamais,
à la gestion responsable
En ces temps difficiles, le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations. Le souhait
du Maire était et reste de ne pas faire peser davantage sur les ménages
le désengagement de l’État. C’est pourquoi, son premier geste fort fut de baisser les
impôts. Cette année encore, la décision a été prise de ne pas augmenter la fiscalité locale
et d’autres mesures seront prises dans une optique de gestion rigoureuse et responsable…

A

LORS QUE TOUS LES MARQUEURS ÉCONOMIQUES sont au plus bas
et que la plupart des communes de France n’ont eu
d’autre choix que d’augmenter leurs taux d’imposition,
le Maire faisait le choix, au lendemain de sa prise de fonction,
de soulager les Trinitaires en baissant les impôts locaux et souhaite poursuivre cet engagement !
Du courage, il en a fallu pour prendre une telle décision alors
même que pour la troisième année consécutive l’État réduit
drastiquement ses dotations tout en obligeant les communes
notamment à financer ses réformes.
Comme dans beaucoup d’autres communes, la situation de
La Trinité est difficile. Malgré tout, l’objectif reste de concilier
des finances saines, une stabilisation de la fiscalité, le maintien
du pouvoir d’achat des Trinitaires et la réalisation du programme
électoral.
C’est en ce sens que la politique financière a été élaborée, avec,
notamment, un souci de maîtrise de l’endettement. Ainsi, toutes
les opportunités sont étudiées dont la renégociation de prêts
pour améliorer encore l’efficacité a été priorisée.

Profiter du fonds de soutien

l’examen de
la délibération portant
sur la proposition formulée par le
fonds de soutien aux collectivités
locales à la
commune de
La
Trinité,
dans le cadre du projet de protocole transactionnel portant sur
l’emprunt structuré. La démarche entreprise par la commune
consiste à gérer l’endettement de manière rigoureuse et responsable. Cet endettement est une condition incontournable
afin de doter la commune de projets structurants.
Parmi ces prêts, celui dit “Helvetix Dollar” a été souscrit en 2007
auprès de la Caisse d’Épargne d’un montant de
5 755 846,44 euros. Ce type de contrat fut, à l’époque, adopté
par de nombreuses collectivités. Mais, la crise bancaire est
passée par là. 2008… les taux flambent ! Ce prêt est alors
classé “structuré”, avec pour certains un classement à risques
et des intérêts plafonnant à plus de 20 %.
Bienheureusement, la commune a été épargnée : le contrat de
prêt souscrit se trouvant à parité
dollar/franc suisse, le taux variable est
relativement bas avec une base à 2, 83 %
en 2007 alors même que les taux fixes
étaient supérieurs à 5 %. Ce taux variable
a permis à la commune d’économiser
693 895, 27 euros d’intérêts par rapport
à un taux fixe. Face à la situation de nombreuses communes, l’État a créé un fonds
de soutien pour leur permettre de sortir de
la spirale des emprunts structurés dits “à risques”. Le type de
prêt “Helvetix” rentrant dans la catégorie des emprunts structurés, la commune peut bénéficier de ce dispositif préfectoral
à des conditions très avantageuses.

La réunion de la Commission des Finances a eu lieu
lundi 7 décembre en présence de l’ensemble des groupes
politiques représentés dans cette assemblée. Des explications
ont été données concernant le recours à l’emprunt structuré.
Au dernier conseil municipal, le sujet a été approfondi avec

“Au regard de la situation géopolitique et financière mondiale,
des évolutions incertaines des secteurs économiques, de
l’impossibilité de se projeter à échéance de 5 à 10 ans sur ce
secteur, nous avons décidé d’intégrer la démarche entreprise
au niveau national, dans le cadre de ce fonds de soutien”,

Des investissements maintenus
Malgré la difficulté de la situation, des réalisations voient le jour
afin d’offrir un cadre toujours plus agréable aux
habitants. Ainsi, l’église a commencé sa rénovation dont le
budget s’élève à 1150000 euros ! La place
Pasteur, place cntrale du cœur de ville, a
eu droit à une cure de Jouvence.
Cette initiative est le résultat d’une gestion
rigoureuse du budget alloué à la commune par la Métropole Nice Côte d’Azur
en 2015 sur ce que l’on appelle le récurrent ! La précision et la gestion rigoureuse
ont permis de dégager une somme de
près de 80 000 euros pour cette mise en
valeur. C’est la démonstration de la formidable synergie qui
existe entre les services municipaux et ceux de la Métropole
Nice Côte d’Azur.

La commune
a économisé
693 895, 27 euros

6
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Dossier
explique Jean-Paul Audoli, Adjoint aux Finances, au Budget
et aux Marchés publics.

Un réajustement nécessaire des finances
De même, une décision modificative a été votée en Conseil
municipal afin de réajuster les finances. En effet, selon l’évolution
au cours de l’année, une régularisation des écritures sur le projet
de vente de la Satem, qui nécessite l’ouverture de lignes budgétaires obligatoires, a été effectuée. Cette régularisation de la
situation comptable fait suite à un nouveau recours dont la
vente de la Satem fait l’objet. Le Tribunal administratif se prononcera sur la suite à donner. En fonction de cet état de fait, la

décision a été prise de régulariser la situation comptable
puisque la commune est en capacité de le faire.
De plus, un réajustement des crédits a été effectué en matière
de dépenses de personnel suite aux nombreux remplacements
liés aux absences pour maladie et aux validations de services
auprès de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents
des Collectivités Locales).
Naturellement, la commune a procédé à la réfaction de lignes
budgétaires pour permettre cette régularisation, tout en conservant les crédits nécessaires pour les opérations en cours
jusqu’à la fin de l’exercice. Prochaines étapes : le Débat
d’Orientation Budgétaire et le Budget Primitif pour 2016.

3 questions à l’adjoint, Jean-Paul Audoli,
Délégué aux Finances, au Budget et aux Marchés publics
•Pouvez-vous nous expliquer clairement ce choix d’un
recours aux emprunts structurés et maintenant votre
décision de recourir au dispositif préfectoral ?
“Oui, la base du raisonnement est avant tout
l’intérêt financier de la commune. Lorsqu’en 2007,
cet emprunt structuré a été signé, son taux d’intérêt
était nettement inférieur à ceux des taux fixes. Ce
qui a permis d’économiser 693 895, 27 euros
d’intérêts. Depuis, s’est présentée l’opportunité de
profiter du dispositif du fonds de soutien de l’État,
avec une aide d’à peu près 1, 3 million d’euros à
minima pour la renégociation du prêt Helvetix.
Après avoir longuement pesé le pour et le contre, et
au regard des incertitudes que vous développez
précédemment, nous avons décidé de sécuriser la
situation et d’avoir une visibilité à long terme.
Ainsi, l’intérêt financier de la commune est une
nouvelle fois préservé. Il n’y avait aucune opposition
entre les deux possibilités, c’est une affaire de choix
et nous l’avons fait”.
•Il a été évoqué, lors du dernier conseil municipal, une
classification de la commune dans le “réseau d’alerte”,
que cela implique-t-il ?
“Là aussi, j’ai répondu clairement, nous sommes
comme beaucoup de communes dans le réseau
d’alerte.
Alors, je sais qu’en matière de finances, faute de
pouvoir ou vouloir cerner les réalités, la complexité,
il est toujours plus facile de manier les peurs…
Surtout, avec des mots tels que “emprunts
toxiques” ou “réseau d’alerte”…
Loin de moi, cependant, l’idée de nier que notre
commune est en situation financière tendue. On en
connaît les raisons : baisse de dotations financières
de l’État, réformes imposées aux communes et non

financées, catastrophes naturelles à répétition et
obstruction systématique avec des recours à
répétition et j’en passe.
Alors, le réseau d’alerte est un dispositif qui est
destiné à déceler de façon préventive, je dis bien
préventive, les difficultés financières des collectivités locales qui pourraient surgir. Donc, c’est une expertise, un outil mis à disposition permettant un
travail constructif avec les services préfectoraux et
fiscaux. Et c’est ce à quoi nous œuvrons”.
• Quelle est la vision pour les années à venir en matière
de politique financière ?
“La volonté du Maire se résume ainsi : une gestion
rigoureuse et adaptée aux réalités, continuer à
maîtriser et diminuer tout ce qui est fonctionnement,
sans renoncer à investir, à réaliser notre
programme. La vision du Maire, notre vision, demeure ambitieuse tout en étant pragmatique.
Il est évident que lorsque, entre le début du mandat
et maintenant, l’État réduit de 693 000 euros ses
dotations financières et que celles-ci atteindront
1 387 371 euros en 2016 en pertes cumulées, on
ne peut envisager sereinement l’avenir. Et, cela
exige naturellement des adaptations dans le déroulement des réalisations.
Donc, d’ores et déjà, le Maire a confirmé sa
détermination à ne pas augmenter la fiscalité, à ne
pas procéder à de nouveaux emprunts, à maîtriser
la masse salariale tout en maintenant des services
publics de qualité. C’est compliqué, difficile, c’est
un défi mais, notre volonté et notre détermination
à le relever sont plus que jamais là !
Seul l’intérêt de notre commune et de ses citoyens
guide notre action ! ”

7
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Dossier

Conseil Municipal des Enfants :
Séance d’intronisation
C’est un grand jour pour
les 26 nouveaux Conseillers
municipaux enfants.
Ils ont officiellement
pris leur fonction.
Samedi 16 janvier,
ils se sont réunis
dans la salle des Mariages
soutenus par le Maire,
Jean-Paul Dalmasso,
l’Adjointe à l’Éducation,
Marie-France Maloux
et d’autres élus.

A

CCUEILLIS PAR LES AGENTS EN CHARGE du Conseil Municipal
des Enfants, les jeunes étaient ravis de prendre
place dans cette salle symbolique où se déroulent
habituellement les Conseils municipaux de leurs aînés.
Excités, un peu intimidés aussi, les jeunes ont été
accueillis par Monsieur le Maire qui leur a fait part de sa
satisfaction à les voir remplir une fonction citoyenne si
importante.

Marie-France Maloux les a assurés du soutien de leurs
aînés et expliqué le déroulé des prochains rendez-vous.
Les jeunes ont alors pris un à un la parole pour se
présenter, expliquer la raison de leur engagement et
présenter les projets qu’ils souhaitent défendre. Leurs
prédécesseurs étaient présents pour leur passer le
relais. Par ailleurs très investis, ces derniers
accompagneront leurs cadets dans leurs projets.

Ils nous livrent leur expérience…
•Marie, ancienne Conseillère
“J’ai fait deux mandats, en 2009 et 2011. Mon projet
principal était de créer une piste cyclable dans la
commune (...). On se sent important, grands comme les
adultes et ça nous apporte de la maturité”.

•Pierre, ancien Conseiller
“Au départ, je me suis engagé sans projet précis.
Finalement, mon mandat m’a permis de comprendre le
fonctionnement d’une mairie et des institutions.
C’était une belle expérience”.

La Parole aux jeunes élus…
•Laura
“Je me suis investie pour défendre ma ville.
Mon projet serait de mettre plus de sécurité sur les
routes pour éviter les accidents et protéger les
piétons car certains automobilistes roulent très vite”.

8

•Cyndell
“Je souhaite développer un espace pour les
enfants et les adolescents”.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Vœux d'espoir

Une grande Dame
nous a quittés…

À tous, nous présentons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
À côté des drames qu'a vécus la Nation
en 2015, notre conseil municipal a été
endeuillé par la disparition de Nadine
Menardi, pour qui nous avons une pensée
en écrivant ces premières lignes de
2016 : nous n'appartenions pas à la
même famille politique, mais nous
savions nous retrouver pour la défense
des intérêts de notre chère Trinité, des
valeurs républicaines et tout simplement
des valeurs d'humanité.
S'il n'est bien sûr plus temps de polémiquer, nous n'oublierons pas, cependant, le
comportement inhumain ces derniers
mois, de certains élus qui se reconnaîtront.
Nous n'oublierons pas non plus la leçon
de courage et de combativité que Nadine
Menardi nous donna à tous.

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

Au-delà des vœux personnels, souhaitons
aussi, collectivement, que notre commune connaisse des jours meilleurs :
La Trinité, petit coin de tranquillité aux
atouts souvent cachés, mais aussi aujourd'hui cinquième ville de la métropole,
mérite mieux que la cacophonie impuissante à laquelle la livre l'équipe actuelle.
Ensemble, il nous faut préparer un avenir
dynamique et vivant pour notre
commune.
Santé et bonheur à tous.
L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol,
A. Mouton, M.-A. Orsini, I. Depagneux,
G. Gibello. Conseillers municipaux

Le 4 janvier 2016, sur son lit
d’hôpital, elle écrivait : “J’espère
que tout va bien se passer pour
continuer mon traitement dans
de bonnes conditions… La vie
vaut vraiment la peine d’être
vécue pour nous, notre famille, nos enfants. Essayer de ne pas se prendre la tête avec des
choses sans importance, se protéger… Ne pas
perdre espoir car parfois une petite lueur nous
fait appel…”. Des mots qui transpirent l’espoir,
comme Nadine… L’espoir en l’homme, l’espoir
face à la maladie, l’espoir d’un monde juste…
Tout au long de ses mandats, elle a œuvré pour
les Trinitaires. Dans les associations comme la
Cité du Soleil, “J’aime ma Trini” dont elle était la
marraine ou les Harley du Cœur où elle pouvait
donner du temps pour les enfants malades, dans
l’événementiel où elle rassemblait les habitants
de son quartier, Nadine s’investissait sans compter. Et vous, Trinitaires, lui avez bien rendu, en venant aussi nombreux lui rendre hommage lors de
son dernier voyage qui s’est déroulé sous vos applaudissements.
Son écharpe tricolore sur sa dernière demeure
et La Trinité debout devant elle resteront à jamais dans nos mémoires. Nadine s’en est allée
mais comme l’écrivait Paul Éluard :
“La nuit n'est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l'affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager”.
Alors nous poursuivrons son rêve en continuant
à œuvrer pour le bien-être de sa chère Trinité.
Nous t’aimons…
Nathalie et Jacques vos élus indépendants.

La parole de la Majorité
À l’aube de cette année 2016, je vous souhaite à toutes et tous une
très bonne année.
Au-delà de ce message d’amitié, je sais que vous aurez compris la
décision que j’ai prise d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire prévue le dimanche 10 janvier 2016. En effet, au regard du
décès d’une conseillère municipale en exercice, les circonstances ont
commandé le respect du deuil et du recueillement et je vous remercie
de l’avoir compris. Aujourd’hui nous garderons de 2015 le souvenir
des événements dramatiques de janvier et novembre.
Le terrorisme nous a frappés en plein cœur et c’est l’esprit même de
notre République qui a été visé : Notre culture, notre Liberté d’expression, notre jeunesse…
Dans cette même année, les catastrophes naturelles qui ont
endeuillé notre département. Au XXIe siècle, en France, sur la côte
d’Azur, le climat a tué.
Mais, nous avons aussi subi les décisions d’un gouvernement à la
dérive, empêtré dans la déroute nationale qu’il a lui-même provoquée !
Il nous a promis la baisse de la courbe du chômage, elle n’a jamais

été aussi haute ! Il nous a promis un pouvoir d’achat amélioré, il n’y
a jamais eu autant d’impôts ! Notre système de sécurité sociale
s’écroule, notre système judiciaire s’effondre, nos entreprises
meurent ou s’expatrient. Notre pays n’est plus attractif ! Mais que font
nos gouvernants ?
Ils font comme leurs représentants à La Trinité !
Ils polémiquent, ils usent de fourberie, ils tentent de diviser, ils
utilisent la rumeur, ils accusent individuellement pour finalement,
cacher leurs propres inaptitudes ! Ils gesticulent pour donner l’illusion
mais personne n’est dupe ! Encore moins les électeurs si j’en crois
les derniers résultats des élections régionales…
Pour ma part, je reste celui que j’ai toujours été !
Aux commandes d’une équipe que j’ai constituée, des Adjoints que
j’ai nommés et qui ont plus que jamais toute ma confiance pour
mener nos projets pour La Trinité !
Construire l’avenir c’est avoir du courage et de la pugnacité.
Nous avons tout cela pour servir La Trinité !
Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso
9
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Infos communales
Portrait de Trinitaires
Alain Fine, un passionné d’histoire
Qui n’a pas entendu parler d’Alain, le collectionneur d’objets historiques ? Intriguée,
l’équipe de Vivez votre Ville a décidé d’aller à la rencontre de cet homme. Alain est là,
dans ce garage, qu’il a aménagé en sanctuaire. Dès l’arrivée, c’est la stupéfaction : des
véhicules, des casques, des caisses d’objets… Plongée dans le monde d’Alain Fine…

A

LAIN EST CHALEUREUX ET SYMPATHIQUE, un sourire sur les lèvres,
il ouvre la porte de son sanctuaire. Dès l’entrée, nous
sommes transportés dans une autre époque, dans un
autre monde, son univers.
Il raconte ses trouvailles, ses reconstructions. Parce qu’Alain, il
est comme ça: il vit sa passion et nous la fait vivre. Contrairement
à beaucoup, il n’est pas tombé dedans étant petit…

La naissance d’une passion
Après son mariage avec
Jeanine, il s’installe dans
une maison de La Plana.
Très vite, le problème des
déplacements se présente.
Jeanine a besoin d’une
voiture mais, ce jeune couple n’a pas les finances nécessaires. C’est sans compter la débrouillardise de ce jeune
amoureux: il se rend aux ventes aux enchères des Domaines et
parvient à s’offrir deux véhicules de l’armée. Il utilise l’un
d’eux pour retaper le second. Quelque temps après, la Jeep est
prête à prendre la route… Au détour d’une conversation, un
homme lui raconte l’histoire du véhicule. Alain boit ses paroles,
se nourrit de ses récits et commence alors sa belle aventure…
De recherches en recherches, de fouilles en fouilles, le jeune
homme va acquérir un véritable patrimoine : des lettres, des
restes d’avion, des véhicules, des plaques d’identité, des effets
personnels ayant appartenu à des soldats…

Un travail de fourmi
Alain a accumulé depuis près de 45 ans suffisamment de
reliques de cette époque pour en faire un musée mais aussi
une multitude d’anecdotes : de la découverte de restes de corps

de soldats allemands à l’organisation de leur rapatriement… et
même en 1992, la découverte des débris d’un avion de
l’Escadrille Jeanne-d’Arc à Lucéram. Alain avait eu écho de
l’existence de cet avion abattu au printemps 1945 par la DCA
Allemande mais, lui ne s’en contentait pas, il voulait vivre son
histoire.
Alors, il se rend dans le Haut-Pays, guidé par un berger, pour
le retrouver : c’est un véritable jeu de piste qui se joue alors
mais Alain est coriace, quand il a une idée en tête, rien ne l’arrête.
Après la découverte d’une porte et d’éléments de fuselage, il
tombe sur le moteur, puis le train d’atterrissage, des bandes de
mitrailleuses… Et de ces éléments, il a fallu reconstituer l’histoire.
Et, c’est une belle histoire puisque le pilote s’en est sorti en
parvenant à s’extraire du cockpit et terminer sa descente en
parachute.

Partager sa passion, raconter l’Histoire
Tenues d’époques de soldats, cartes, lettres de poilus, pièces
d’avion, documents, il en possède des centaines, des milliers.
L’histoire des deux grandes guerres, il la connait mais il aime
aussi la partager. En partenariat avec l’association de son fils,
spécialisée dans l’Histoire vivante et l’archéologie expérimentale,
il se produit dans les écoles, au milieu de décors qu’il a lui-même
construits, avec une fidélité et un réalisme jusque dans les
détails. Les tranchées,
les batailles, on s’y
croirait. Avide de
transmettre
ses
connaissances, Alain
est un véritable gardien de notre histoire,
un patrimoine à lui
seul…

Elles nous ont quittés…
Chantal Lessatini s’en est allée,
à l’âge de 61 ans.
Elle était l’épouse de Jean-Pierre
Lessatini, issu d’une grande et
ancienne famille trinitaire. Mère
de deux enfants, Christine et
Daniel, 6 fois grand-mère et
arrière-grand-mère d’une petite fille, Chantal
était une femme dévouée à sa famille et fort
appréciée par son entourage.

10

Nadine Ménardi nous a quittés. Ancienne Adjointe au Maire
de La Trinité de 2008 à 2014, Conseillère Municipale,
Nadine s’est éteinte entourée de sa famille le 9 janvier
2016. Chacun gardera en mémoire son long combat contre
la maladie et son engagement pour La Trinité.
Employée de Pôle Emploi, Nadine s’était mobilisée
fortement en faveur des demandeurs d’emplois, notamment
à travers “les journées de l’emploi”. De très nombreux Trinitaires lui ont
rendu un dernier hommage. Elle laissera le souvenir d’une Trinitaire
engagée dans de nombreux combats.
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Infos communales
Vos rendez-vous

Les randonnées seniors du Service des Sports
lundi 1er février : promenade à Nice (Mont-Boron – Mont-Alban) ;
jeudi 4 février : randonnée pédestre au Muy. Groupe A et B :

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 28 janvier : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 29 janvier : “Les âges florissants” avec les enfants de
l’école Victor-Asso et chorale ;
lundi 1er février : atelier entretien de la mémoire avec
une géronto-psychologue et chorale ;
mardi 2 février : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux ;
mercredi 3 février : Faisons sauter les crêpes pour la
Chandeleur et chorale ;
jeudi 4 février : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 5 février : “baccalauréat” jeu de mémoire, chorale ;
lundi 8 février : “remue-méninges” jeu de mémoire, chorale ;
mardi 9 février : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux ;
mercredi 10 février : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 11 février : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 12 février : quiz musical ou karaoké et chorale ;
lundi 15 février : “remue-méninges” jeu de mémoire, chorale ;
mardi 16 février : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux ;
mercredi 17 février : soins esthétiques des mains, jeux,
chorale ;
jeudi 18 février : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 19 février : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 22 février : jeu de mémoire “remue-méninges”, chorale ;
mardi 23 février : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux ;
mercredi 24 février : loto et chorale.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra une
permanence au CCAS mardi 16 février. Pour toute demande de
rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 35.

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 3 février : baby-gym ;
mercredi 10 février : activité au pôle petite enfance ;
mercredi 24 février : activité au pôle petite enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

La Colle du Rouet ;
lundi 22 février : promenade autour du Cap d’Antibes ;
jeudi 25 février : randonnée raquettes à Saint-Dalmas-La Colmiane. Groupe A : lacs de Millefonts et groupe B : Mont-Viroulet ;
lundi 29 février : promenade à Vaugrenier (initiation à la marche
nordique).

Sortie Famille
Sortie familiale "Échappée blanche" samedi 6 février. Découverte du milieu montagnard en hiver : biathlon, ski de fond,
escalade sur mur de glace, raquettes à neige (Renseignements au complexe sportif).

Événement du Fitness
mardi 2 février : cours collectifs spécial Chandeleur avec dégustation de crêpes ;
mercredi 24 février : cours collectifs déguisés pour le Carnaval.

Astrorama
L’astronome Jean-Louis Heudier tiendra une conférence
samedi 30 janvier à partir de 20 h 30 à l’Eau-Vive, rue AntoineScoffier. C’est l’occasion de découvrir les grands noms de l’astrophysique : Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler,
Galileo Galilei… Réservations sur www.astrorama.net,
renseignements au 04 93 85 85 58.

Gala de boxe
La Trinité-Boxing-Club et Nice-Azur-Boxe organisent un gala de
boxe éducatrice au complexe sportif dimanche 31 janvier.

Atelier d’écriture
La médiathèque propose un atelier d’écriture réservé aux
adultes, samedi 30 janvier à partir de 15 h, avec Jean-Louis
Giovannoni.

Repas de la paroisse
Dans le cadre de la visite pastorale de Monseigneur André
Marceau, l’évêque s’est rendu dans différents lieux de la commune. Sa tournée s’achèvera dimanche 31 janvier, avec une
messe à 11 h suivie d’un apéritif à partir de 12 h 15 et d’un
repas partagé sous le chapiteau.

Permanence du véhicule de la Proximité
Les agents du Service Proximité viendront à la rencontre des Trinitaires dans leurs quartiers
Lundi 1er février
à 10 h aux Hautes-Vignes
à 10 h 30 au Négron
à 11 h au Square Bertagnia
à 15 h 30 à l’école du Chêne-Vert
Mardi 2 février
à 10 h Place Pasteur
à 11 h 15 Mollet-Accossato
à 15 h 30 à l’école Denis-Delahaye

Mercredi 3 février
à 10 h au collège La Bourgade
à 15 h 30 à la Cité du Soleil
à 16 h au Stade du Rostit
à 16 h 30 aux Hauts de La Trinité
Place de l’Hexagone

Vendredi 5 février
à 10 h au Paillos
à 11 h au Rives du Paillon - Stade de l’Oli
à 14 h Place du Figour
à 15 h au Sanctuaire de Laghet
à 16 h à Spraes
Samedi 6 février
à 10 h à Terre d’Èze
à 10 h 30 à l’école de La Plana
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