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TTribune des oppositions

La parole de la Majorité
Les “Y’a qu’à faut qu’on…”
Les Bien-pensants et les donneurs de leçons font partie de
l’espèce humaine depuis les premières traces de vie clanique.
Ils forment une famille assez disparate qui a cette particularité
de ne pas se reconnaître elle-même. Particulièrement doués
pour la projection d’eux-mêmes, cela semble les autoriser à
formuler ce qu’ils considèrent issu de leur remarquable
expérience et de leur fine analyse.
La principale occupation des “Y’a qu’à faut qu’on…” est donc
de donner un avis sur tout.
C’est ainsi qu’ils sont capables d’affirmer les pires inepties avec
un aplomb surprenant, au mépris, la plupart du temps, de
l’ensemble de leur auditoire et de son intelligence.
Ils sont par ailleurs si certains et obnubilés de détenir leur vérité,
qu’ils supportent mal la contradiction, la connaissance, la réalité.

Ceux qui sont contraints de les côtoyer ou de les entendre –
en politique notamment – remarquent que l’attitude qu’ils
adoptent est de l’ordre de la diversion, de la dispersion par
l’adoption d’attitude agressive, provocatrice, le verbe haut.
On retrouve partout quelques individus qui veulent croire qu’ils
ont une certaine légitimité du fait de leurs appartenances
originelles. Les “Y’a qu’à faut qu’on…” sont généralement
minoritairement représentés dans les instances locales et
trouvent dans ces postures l’occasion d’exister un peu.
Il faut être magnanime, il en va de la survie du monde. 
Garder notre part du rêve, d’enfance, mais ne pas perdre de
vue que le temps de la bibliothèque rose ou verte est révolu.
La réalité, c’est qu’assumer les prises de décisions fait partie
des responsabilités que m’ont confiées les Trinitaires.

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

RENTRÉE
La rentrée, c'est d'abord la rentrée des classes.
Cette année, elle s'est déroulée après le trauma-
tisme de l'attentat de Nice, et tout doit être mis
en œuvre pour assurer une sécurité réelle dans
les écoles.
L'école est l'arme la plus puissante pour la Répu-
blique: elle doit permettre à chaque enfant de
trouver un jour sa place et apaiser les tensions
de la société.
Les communes assurent la responsabilité maté-
rielle des écoles : nous souhaitons que les be-
soins de la communauté éducative soient
soutenus avec détermination.
La rentrée, c'est aussi le moment où les contri-
buables reçoivent leur avis d'imposition : les Tri-
nitaires auront sans doute constaté une nouvelle
augmentation des impôts locaux par le biais du
SIVOM, ce qui porte la fiscalité locale additionnée
à presque 29 % quand les Nicois ne payent “que”
23 %. Cette réalité qui s'aggrave est d'autant plus
déplaisante que les Trinitaires continuent de
constater le faible investissement public dont bé-
néficie notre commune contrairement à cer-
taines de ses proches voisines qui savent tirer un
meilleur parti de leur appartenance au SIVOM ou
à la métropole.
Dans ce contexte, la municipalité a fait le choix de
vendre le bâtiment de la cuisine centrale pour
faire rentrer un peu d'argent frais dans les
caisses, et continue de faire préparer en dehors
de La Trinité les repas des écoliers trinitaires: quel
gâchis! En reprenant la main sur les cantines, la
commune aurait pu, avec un peu de volonté et
sans surcoût, fabriquer sur place les repas, amé-
liorer leur qualité,  et donner du travail aux Trini-
taires plutôt que de rémunérer des prestataires.
Au lieu de se perdre dans des considérations po-
liticiennes, le maire et sa majorité doivent faire
preuve de volonté et agir pour la commune.
Dans la période difficile que vit la Nation, les Tri-
nitaires comme tous les Français ont besoin
d'élus utiles et mobilisés.

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

NOS ENFANTS SONT RENTRÉS
Une rentrée 2016/2017 particulière pour
nos enfants. Une rentrée surveillée au vu
des directives académiques et préfecto-
rales prises pour sécuriser nos petites
têtes blondes. Difficile de trouver les
mots pour expliquer la présence des
forces de l'ordre devant nos écoles.
Pourtant la réalité des derniers événe-
ments, qui nous ont bouleversés et tou-
chés au plus profond de notre être,
nécessite ce dispositif.
Notre attention, notre bienveillance à
TOUS doivent renforcer ces dispositions
qui semblent parfois dérisoires face à des
actes de barbarie innommables.
Nous devons TOUS nous sentir responsa-
bles et concernés pour défendre notre
République trop souvent mise à mal. Loin
de vouloir donner des leçons, nous res-
tons convaincus que nous avons “le de-
voir de résistance” devant de tels actes.
Nous ressortons meurtris de ce 14 juillet,
mais sûrement pas vaincus.
Le gouvernement en place semble très
loin de nos préoccupations quotidiennes,
embrumant la réalité de nos vies par une
guéguerre politique. Tout comme notre
Premier magistrat, qui au lendemain du
14 juillet, nous insulte en nous traitant
“d'indigent intellectuel” alors que l'unité
du peuple niçois résonne encore sur la
promenade des anges!
Le Club des Cinq est lui AUSSI bien ab-
sent des préoccupations des Trinitaires,
loin de réunir les forces nécessaires pour
veiller à leur sécurité .

Nathalie CESARONI et Jacques BISCH
Élus Indépendants et Républicains
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LES ENFANTS ont repris le chemin de leur
école, leurs cartables sont remplis de
cahiers neufs, autant de pages

vierges qui attendent qu’ils y inscrivent
l’histoire et les enseignements de l’année
scolaire qui commence. C’est immuable dans
toutes les écoles de France. 
Mais cette année, un nouveau cran s’est
enclenché et c’est avec des mesures supplé-
mentaires de sécurité qu’il a fallu organiser
cette rentrée particulière à bien des égards.
Nous pensons à tous ces enfants qui n’ont pas
rejoint leurs écoles…
Notre devoir est de protéger nos enfants, de
les aider à grandir, de leur donner les clés pour
comprendre le monde d’aujourd’hui et
construire celui de demain. 
C’est dans un contexte tendu mais en
complète collaboration avec les services de
l’académie, que cette rentrée scolaire s’est
déroulée dans le respect des enfants et des
consignes de sécurité. 
Je salue le professionnalisme et la responsa-
bilité des agents municipaux et du corps
enseignant qui s’inscrivent depuis longtemps
déjà dans cette logique de collaboration. Ils
sont la démonstration que les nombreuses
dispositions que nous avons mises en œuvre
depuis longtemps sont utiles et adaptées. 
On ne se réjouira jamais d’avoir à mettre en
place des mesures qui restreignent inexorable-
ment notre champ de liberté et d’insouciance.
Mais la clairvoyance doit nous donner le cou-
rage de faire face à l’adversité. Il nous faut
penser le monde de demain en tenant compte
des événements du présent pour que le futur
de nos enfants soit empli de rêves et d’espoir. 
Parce que comme disait Hérodote “ce sont les
événements qui commandent aux hommes et
non les hommes aux événements”. 

Votre Maire

L’éditoSommaire
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vvoos instants dévoilésvoDes moments clés,Des moments clés,

Nativité

Love Dance

Tous les ans, le 8 septembre, l’Église célèbre la
fête de la Nativité de la Vierge Marie. Le sanc-
tuaire de Laghet n’a pas dérogé à la règle. La
messe a été présidée par l’Évêque de Nice.

La traditionnelle procession nocturne
a réuni de nombreux fidèles la veille
de l’Assomption, le 14 août, sous
l’œil bienveillant des forces de l’ordre.
Le lendemain les fidèles se sont
rassemblés sous le dôme pour la
messe du 15 août.

Pétanque

Dans un clos Sainte-Anne flambant
neuf, rénové par les membres du
bureau durant l’été, une trentaine
de triplettes se sont amicalement
affrontées pour le tournoi Molino.

Une nouvelle association “Love
Dance” propose des cours de danse
dès 3 ans à la salle de la Cité du Soleil.
Amandine, Vanessa, Véronique,
Mélanie et Pauline vous accueil-
lent le mercredi à partir de 14h30
et le vendredi soir à 19 h 30
(salsa débutant et avancé). 
Inscriptions sur place.

Nouveau Kiné

Catalin Donisan, masseur-
kinésithérapeute, reçoit dans son

cabinet situé au bâtiment A
du 27 bd François-Suarez

Tél : 06 31 51 36 86 
ou 04 93 27 02 13. 

Vigilance 
au collège

Dans le cadre du Plan Vigipirate, la direction du
collège La Bourgade a mis en place un dispositif
“contrôle des sacs” à l’entrée de l’établissement
depuis la rentrée scolaire. Les élèves doivent
présenter leur carnet de correspondance à
chaque entrée et aux heures décalées de sortie.

Trini-fit

Une nouvelle boutique spécialisée
dans les produits d’entretien du
corps s’est installée au 15 bd De-
Gaulle, du lundi au samedi de 10 h
à midi et de 15 h à 19 h. Lionel
Miranda propose des vitamines, et
des compléments alimentaires.
Tél. 049362 52 71.

Assomption
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vvos instants dévoilésvos instants dévoilésDes moments clés,s,

Libération

Taekwondo

28 août 1944, la France est libérée du joug des Allemands.
Comme tous les Français, les habitants de La Trinité-Victor
entrevoient un avenir plus serein. C’était il y a 72 ans… 
La commune a commémoré cette libération devant la Stèle
François-Suarez et au Monument aux Morts du square Barbero,
en présence du Député Rudy Salles, du Conseiller régional
Pierre-Paul Léonelli, de la Conseillère départementale Fatima
Khaldi, de nombreux élus, des représentants de la Brigade de
Gendarmerie de La Trinité et d’associations d'Anciens Com-
battants.

Sous la houlette de Serge Bonnet, 22 équipes se sont
affrontées sur deux jours au boulodrome Bruno-Santicchi
en présence du Maire, Jean-Paul Dalmasso, du Député Rudy
Salles, et de nombreux élus.

Grand Prix 
de La Trinité

Le Taekwondo Trinité a fait sa rentrée. Les entraînements,
cours d'essai et inscriptions se feront au Gymnase, avec
Patrick Buttigieg. Les horaires des cours sont : lundi et ven-
dredi de 19 h à 20 h 30 pour les ados (14 ans et +) et les
adultes, mardi de 17 h 20 à 19 h pour les 7 à 12 ans. Les
cours de Silat Defence System (self défense) se déroulent le
mardi de 19 h 15 à 21 h pour les ados (+18 ans) et adultes.

Une douzaine de séries a émaillé ce Grand Prix des Vétérans
qui s’est déroulé au boulodrome. L’OGCN a remporté le
concours. Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, et son Adjointe
déléguée au Sport et aux Associations, Virginie Escalier, ont
partagé avec les joueurs un repas convivial.

Sortie familiale

Le Service des Sports du
SIVoM Val-de-Banquière a
organisé une sortie nature
en famille à la base
nautique de Cap d’Ail.
Une cinquantaine de
personnes ont profité
des conseils avisés des
professionnels. 

Rentrée paroissiale

La paroisse a fait sa rentrée. Une messe a été célébrée en l’église
de la Très-Sainte-Trinité suivie d’une exposition sur le parvis des
différentes actions menées par les jeunes du catéchisme. Les
paroissiens se sont ensuite retrouvés autour d’un apéritif et d’un
pique-nique pour un moment de partage.

Prix des Vétérans
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Dossier

CCULTURE &culture
La saison estivale 2016 qui se termine m’invite 

à faire un point sur les événements
socioculturels et patrimoniaux marquants.

LA FÊTE PATRONALE et le groupe Gold ont ouvert les festivités
au mois de mai. 900 personnes présentes et une ambiance
très chaleureuse.

Puis les Estivales du Conseil départemental, malheureusement
affectées par le drame du 14-Juillet…
Les deux soirées proposées ont permis à près de 800 personnes
de se laisser emporter par la musique. Je remercie la Gendarmerie
et les services de la Police municipale qui sont là, à chaque
manifestation, et grâce à qui artistes, équipes, spectateurs
peuvent se consacrer en toute tranquillité au spectacle.

L’École de Musique, avec ses  175  élèves, accueille trois
nouveaux professeurs. Je leur souhaite la bienvenue.
La réputation de l’enseignement musical à La Trinité dépasse
nos frontières. Le dynamisme, la pédagogie, la créativité,
la gestion et la gentillesse sont les piliers de cette charmante
école.

Le CCAS en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques
Vacances a permis à  33  seniors de partir en vacances dans
les Pyrénées, à Montegut. Le pôle animation a repris ses
activités depuis le début du mois de septembre.

La Médiathèque Les Quatre-Chemins propose sa programmation
depuis le 17 septembre.
En ouverture, une exposition conçue et réalisée par Arno Célérier,
auteur et illustrateur sur le thème : “le papier dans tous ses
états”, est à découvrir.

Le 2 septembre, Franck Angello & Groove Session Band
vous ont présenté un répertoire varié de funk, groove et Rn’B.

Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, Isabelle Martello,
1re Adjointe, et le Directeur Général des Services,
Mathias Pinet, ont rencontré les professeurs de l’École
de Musique à l’occasion de la rentrée.

Lors
d’un atelier 

“pop up”
les enfants

ont
découvert

cet univers
du papier
en relief.

Outre ses  milliers d’ouvrages, de  films et de magazines, la
Médiathèque propose un programme culturel pour tous publics.
Ainsi, depuis plusieurs années maintenant, chaque mois, des
manifestations à thèmes réunissent tous les âges : 
Les Croq’tibouts, où les 0-4 ans se projettent à chaque fois
dans des histoires merveilleuses ...
Les FilaPhilo, place aux ados pour échanger sur des thèmes
toujours très amusants...
En Avant la Musique où des professionnels viennent donner un
concert dans une ambiance familiale, intime et détendue...

www.mediatheque4chemins.fr
Médiathèque les Quatre-Chemins - Boulevard François-Suarez

Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h.

“

Anne-Sophie Lorens
à la guitare
et Charles Lockie
à l’alto et au violon,
ont offert un beau
moment au public
de la médiathèque
avec un concert
mêlant classique
et tango.

Isabelle Martello,
Adjointe au Maire
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Dossier

CULTURE & PATRIMOINE
Les travaux de  l’Église
ont commencé cet été
avec l’installation des
échafaudages. Ils font
suite à la magnifique
restauration du Clocher
et de la Chapelle Notre-
Dame du Saint-Rosaire.
Je vous encourage à
venir voir cette restau-
ration ainsi que le
focus photographique
sur l’évolution des dits
travaux dans cette
église unique.
Je vous rappelle
qu’une souscription
auprès de la Fondation
du Patrimoine est
ouverte.

L’Astrorama, sur le merveilleux site du parc départemental, a
proposé de nombreuses conférences qui nous permettent de
comprendre ce que sont les étoiles, les planètes, les constellations
et de découvrir le monde merveilleux de la science astrono-
mique grâce à des conférences et des stages.

Les Alpes de la Méditerranée avec ce petit point d’étape sur
ce formidable projet  de candidature auprès de l’UNESCO porté
par le Département. Outre le fait que notre territoire est un trésor

géologique unique sur la dynamique
de la terre, La Trinité, grâce au parc
départemental se trouve dans le
cœur projet. Je ne manquerai pas de
vous informer des avancées très
proches. D’ores et déjà une conférence
présentant le projet est prévue au
mois de novembre. ”

Semaine d’art 1 % au collège
Gaëlle Simon, photographe,
vidéaste et graphiste trinitaire
de 22 ans, a réalisé l’affiche
de la nouvelle saison
du Théâtre de Nice.

Pour permettre aux collégiens d’accéder
à l'Art Contemporain au quotidien et dans
le cadre du 1 % artistique, Maud Machefer
a proposé un projet concernant l'analyse
et la comparaison des œuvres exposées
au collège en mettant en regard “la
matérialité et la virtualité”, pour les
élèves de 5e. Lors de la présentation de
ce travail, collégiens, parents d’élèves et
personnels de l’Éducation nationale ont
rencontré le créateur de l’incroyable
fresque de la salle éponyme : Patrick
Moya. L’artiste a écouté la performance
des élèves de 5e puis s’est prêté, avec
générosité, à une séance de dédicaces
improvisée, à la grande joie de tous les
participants.

Jeune et artiste

patrimoine
Nos prochains rendez-vous…
Croq’Tibouts accueillera vos bambins de 0 à 4 ans
samedi 1er octobre à 11 h à la médiathèque.

Filaphilo vous attend samedi 15 octobre à  11 h,
à la médiathèque, pour discuter autour du thème
“l’Homme est-il un singe comme les autres ?”

En avant la musique vous fera voyager avec la harpiste
Nathalie Lebrun samedi 15 octobre à 15 h
à la médiathèque.

La bourse au ski se tiendra le samedi 12 novembre,
sous le chapiteau.

Les après-midi dansants du Comité des Fêtes
qui reçoivent un très beau succès...
Prochain rendez-vous les
samedis 22 octobre et 26 novembre.

Le festival de la danse : chose promise… chose due.
Le 1er Rendez-vous de la Danse de La Trinité se déroulera
les 18 et 19 novembre. Un travail de réflexion, de collaboration,
de concertation, font de cet événement novateur la vitrine
de tous les acteurs/danseurs de La Trinité.
Ils valorisent ainsi par leur dynamisme, leur travail,
l’engagement des associations notre ville sportive
et pétillante.
Le programme détaillé de cette belle manifestation
vous sera très prochainement communiqué.

Les fêtes de Noël.
Les 13 et 14 décembre se déroulera le Noël
des Poivre et Sel.
Le marché de Noël se tiendra sous le chapiteau
le 17 décembre et son programme
vous sera communiqué.
très prochainement.

Lors du vernissage de l’exposition, l’artiste Patrick
Moya, Mmes Fatima Khaldi, Conseillère

départementale, Fernandez-Baravex et Meynard,
Adjointes et de diverses personnalités

du Département
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Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 1 016 enfants ont pris le chemin des écoles
trinitaires : 381 dans les 27 classes maternelles et 635 dans les 15 classes
élémentaires. Mais face à la menace terroriste, il a fallu s’adapter pour assurer
la sécurité des enfants. Ainsi, après avoir rencontré les Directeurs d'école,
abordé avec eux les dispositifs demandés par la préfecture et le rectorat,
le Maire a décidé de poster devant chaque école un policier municipal, et demandé
à l'ensemble des Adjoints et Conseillers municipaux d'être présents auprès du corps
enseignant, des parents et des enfants. Une rentrée encadrée… mais surtout
en toute sécurité grâce à la coopération de tous !

Une rentrée en toute sécurité
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Vos rendez-vous

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. 0493543445.
lundi 3 octobre : atelier entretien de la mémoire
avec une psychologue et chorale ;
mardi 4 octobre : sortie Vintimille de 9 h 30 à 11h30, gym
de 14 h30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 5 octobre : jeu “baccalauréat” et chorale ;
jeudi 6 octobre : balade de 10 h à 11 h 30,
dessin et peinture, jeux divers ;
vendredi 7 octobre : pique-nique au plateau de la Justice
en covoiturage (sur inscription) ;
lundi 10 octobre : jeu “remue-méninges” et chorale ;
mardi 11 octobre : gym de 14h30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 12 octobre : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 13 octobre : balade de 10 h à 11 h 30,
initiation au dessin et à la peinture, jeux divers ;
vendredi 14 octobre : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 24 octobre : jeu “remue-méninges” et chorale ;
mardi 25 octobre : gym de 14h30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 26 octobre : loto et chorale ;
jeudi 27 octobre : balade de 10 h à 11 h 30,
dessin et peinture, jeux divers ;
vendredi 28 octobre : sortie à Marineland (sur inscription) ;
lundi 31 octobre : jeu “remue-méninges” et chorale ;
L’encaissement pour l’art floral aura lieu mardi 4 octobre
de 9 h à 12 h au local.
Le local sera fermé du 17 au 21 octobre inclus.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra jeudi 29 septembre à partir
de 18 h 30 dans la salle des Mariages.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et prome-
nades pour les seniors à la découverte des trésors de notre
région :
jeudi 29 septembre : randonnée pédestre à Bousieyas.
Groupe A : crêtes de la Blanche, groupe B : cime de Pelousette ;
lundi 3 octobre : promenade à Peïra-Cava (les Cabanettes) ;
jeudi 6 octobre : randonnée pédestre à Isola 2000.
Groupe A : Baisse de Druos, groupe B : Tête Mercière ; 
lundi 10 octobre : promenade au Col de Vence (Plan des Noves) ;
jeudi 13 octobre : randonnée pédestre à Péone. Groupe A :
Tête de Méric, groupe B : circuit de Septenne ;
lundi 17 octobre : promenade à Biot (parc départemental
de La Brague).

Exposition Pop-Up
La médiathèque propose de découvrir, jusqu’au 28 octobre,
l’exposition Pop-Up : livres animés en relief où, au détour
d’une page, surgit une illustration ou un personnage dans
un déploiement d’impressionnants pliages de papier.
Ouverte à tous, à partir de 7 ans. Entrée gratuite.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tient une
permanence au CCAS lundi 3 et mardi 18 octobre sur
rendez-vous au 04 93 27 64 42.

Espace fitness
Les dossiers 2016-2017 sont à retirer au Complexe Sportif.
L’abonnement comprend : accès illimité à la salle de
musculation aux heures d’ouverture, 13 cours de fitness
par semaine, le sport loisir (2 h de sports collectifs, le mardi
de 19 h à 21 h), des animations (Noël, Carnaval,…). Essai
gratuit aux cours collectifs. Réservé aux Trinitaires, dossier
d’inscription complet à jour obligatoire.
Renseignements au complexe sportif La Bourgade, impasse
Jean-Micheo 06340 La Trinité. Tél : 04 92 00 72 90.

Infos communales

Gestion des risques
L’article L 125-2 du Code de l’Environnement dispose que “les
citoyens ont un droit à l’information des risques majeurs auxquels
ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les me-
sures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux
risques technologiques et aux risques naturels prévisibles”
Aussi, la commune s’est engagée à développer un dispositif
d’information et d’alerte à la population comprenant :
- La mise en place d’une sirène située au cimetière
de La Trinité. En cas de danger imminent, la sirène sera

déclenchée afin que chacun adopte, selon la nature de l’aléa,
les mesures de sauvegarde adaptées (mise à l’abri, confinement
ou évacuation). Le signal d’alerte est ondulé et impose trois
séquences d’une minute et quarante-et-une secondes espacées
d’un silence de cinq secondes. Des exercices préventifs ont lieu
chaque premier mercredi de chaque mois, à midi.

- La publication du DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs) sur le site internet de
la commune et qui sera mis prochainement à disposition à
l’accueil de la Mairie.

Lundi 10 octobre
110 h: Vignasses

10 h 30: Mur d’escalade
11 h : Négron

11h 30 : Bertagnia
15 h 30: École Chêne-Vert

Mardi 11 octobre
10 h: Rives

du Paillon- l’Oli (Stade)
11 h: Paillos

15 h: Mollet - Accossato

16 h
École Denis-Delahaye

Mercredi 12 octobre
11 h :

Collège la Bourgade
15 h 30 :

Cité du Soleil
16 h : Rostit (stade)

16 h 30
Hauts de La Trinité

(Micro-site)

Jeudi 13 octobre
10 h : Figour

10 h 30 : Vallon de Laghet
11 h :

Sanctuaire de Laghet
11h30 : Spraës

14 h : Terre d’Èze
15 h : École la Plana

Samedi 15 octobre
10 h

Place Pasteur

INFO DU VÉHICULE
DANS LES QUARTIERS

du lundi 10 octobre
au samedi 15 octobre
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Baptême républicain

La petite
Clara Dumenil 
a été baptisée
civilement 
par la Première
Adjointe 
Isabelle Martello
le 30 juillet.

Noces d’Or

Laetitia Grit 
et Ludovic Barbier, 
le 26 juillet.

Angélique Saussey 
et Michaël Nardin, le 13 août.

Anaïs Roux
et Yann Guttler, le 3 septembre.

Sylvie Giorgini 
et Gilles Imberti, le 13 août.

Iris Cau et Anthony Pougetoux, 
le 6 août.

Marina Dukaric 
et Romain Varney, le 20 août.

Amour et bonheur

Nicolina Anastasio 
et Vincenzo Florio 
se sont dits Oui
le 20 août 1966.
Après 50 ans 
de mariage,
ils ont renouvelé
leurs vœux
le 20 août 2016
devant Monsieur le Maire.

Stéphanie Augias 
et Romain Roux, le 2 juillet.

Ils se sont dits “Oui”

Élodie Boullanger 
et Nicolas Borneat, le 2 juillet.

Johana  Lasuye 
et Olivier Roux, 

le 6 août
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