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Quel festival !
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En partenariat avec Auchan, l'association Amicale Franco-
Sri lankaise organise une collecte de cartables à destination
d’une école dans le village de Bandarawela, en vue d’un
rapprochement avec le Collège de La Bourgade.

Tout le team Trinité-Auto-Sport était de
sortie le week-end dernier pour faire
rugir les moteurs lors du rallye du
Haut-Pays niçois.

Comme chaque année, les Trinitaires ont montré
leur générosité lors de la récolte des denrées
pour la Banque alimentaire. Tout cela sera
redistribué aux plus démunis.

Cette édition des Après-midis dansants du Comité
des Fêtes et du CCAS a une nouvelle fois emporté
les Trinitaires sur des pas endiablés de salsa, de
cha cha ou de tango…

Le quartier de Camp-Bollin a fêté Halloween avec une
distribution de bonbons pour les enfants et un apéritif
pour les plus grands.

Les anciens élèves du collège de La Bourgade étaient invités à une
cérémonie républicaine au cours de laquelle ils ont retiré leur
diplôme du Brevet des Collèges et du Certificat de Formation
Générale.



N’EN DÉPLAISE AUX MAUVAISES LANGUES, La Trinité
est une commune dynamique et toujours à
la recherche de l’innovation.

Pas de clichés ostentatoires dans notre commune.
Nous sommes au cœur du quotidien de nos
concitoyens.
L’époque est difficile, mouvementée, incertaine, et
ce n’est pas de notre fait.
Mais ce que nous pouvons faire, ce que nous
faisons dans notre ville, c’est donner du bonheur,
de l’espoir, du concret.
Vous le savez, je m’astreins à vous parler vrai, quel
que soit le sujet. Lorsque les choses sont possibles
alors nous les faisons. Lorsqu’elles ne le sont pas,
nous le disons !
Et parce que cette clairvoyance porte ses fruits,
nous avons pu lancer, ce 19 novembre le tout-premier
festival de Danse de La Trinité !
Quel succès, quel plaisir de mesurer combien
l’investissement personnel, associatif, citoyen
peut, avec l’ensemble des partenaires publics,
permettre un tel moment festif.
Nous avons eu, une nouvelle fois, la démonstration
qu’il faut avoir le courage d’affronter les réalités
savoir faire preuve d’audace pour construire.
Nos associations de danse, nos partenaires et
notamment le Conseil départemental, nos forces
vives locales, nos services municipaux, nos
bénévoles, nos collègues du SIVoM Val-de-Banquière
et surtout vous, les Trinitaires sont autant d’acteurs
actifs de la vie publique de notre cité. Nous
saluons et remercions très chaleureusement la
marraine de notre festival de Danse de La Trinité,
Priscilla Betti, jeune Trinitaire pleine de talent qui
est aujourd’hui une artiste reconnue. Elle reste
attachée à sa commune et s’en est exprimée avec
beaucoup de tendresse. Nous lui retournons bien
entendu cette affection et lui souhaitons en votre
nom à tous encore de très beaux succès.
Je gage que nous aurons encore très prochainement
l’occasion de partager ces moments de joie et
d’émotion. D’ores et déjà rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.
En attendant, nous allons encore vivre de très
bons moments dans notre ville.
Vous pouvez compter sur notre volonté et notre
énergie.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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vvos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Souvenir français

Service social

itinérant

Maîtrise du numérique

Un hommage a été rendu aux 86 soldats morts pour
la France durant la Grande Guerre. Le carré militaire du
cimetière du centre-ville, magnifiquement fleuri par le
Service des Espaces verts, a donc accueilli les autorités
civiles, militaires, religieuses et des Trinitaires. Pour l’occasion,
Mesdames Castelucci et Suarez ont procédé à l’énumération
de chacun des noms des héros qui ont donné leur vie pour
la France, il y a un siècle. Le Père Luigi a clôturé la cérémonie
par la traditionnelle bénédiction des sépultures familiales.

Orange organise l'opération #SuperCodeurs à l'intention
des jeunes de 9 à 13 ans. L'objectif : sensibiliser filles et
garçons à la culture numérique en les initiant au codage
informatique d'une façon simple et ludique. Animés par des
coaches Orange bénévoles et des associations partenaires,
des ateliers se sont déroulés au collège de La Bourgade. Les
élèves ont également pu expérimenter le robot Thymio.

Vues d’ici
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Après trois ans

de travaux…

Afin de déplacer le trafic actuel du sens de circulation de l’A8
en direction de Nice et pour faire face à un contexte géologique
particulièrement complexe, Vinci Autoroutes a réalisé la
construction du tunnel de la Borne romaine, sur la commune
de La Trinité, qui vient d’être officiellement inauguré. D'une
largeur de 12 mètres et long de 755 mètres, ce tunnel est
réservé à la circulation du sens Nice - Italie, sur trois voies.

Une fois par mois l’assistante sociale
du CCAS se déplace dans chaque
quartier pour délivrer une information
collective sur un thème précis. À bord
du véhicule identifié aux couleurs du
CCAS, elle s’est rendue à La Plana
afin de proposer une information sur
l'accès aux droits “santé”. Pour tous
renseignements, n'hésitez pas à
contacter le CCAS au 0493276442.
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La commune a délégué la compétence sportive au SIVoM Val-de-
Banquière. Le Service des Sports avec l’expérience de plus d’une
trentaine d’années d’existence apporte son savoir-faire aux
écoles de la commune en proposant un programme riche et varié.
Les activités sportives sont organisées en fonction d'une
mutualisation des ressources humaines (collaboration
enseignants/éducateurs). Au dojo Maguy-Leleu, les élèves du
Chêne-vert ont livré leurs premiers combats de judo.

Cent-quatre-vingt-dix-huit! C’est le nombre
d’articles de ski qui ont été vendus (skis,
surf, après-ski, vêtements, chaussures
de ski). “C’est un bon bilan, estime
Michel Vanhove du Service des Sports
du SIVoM, pour une première année
sans le ski du mercredi”. Pour le matériel
neuf, un professionnel tenait également
un stand.

Bourse au ski

Vues d’ici

Le sport dans la vie scolaire
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Le 11 novembre 1918, le cessez-le-feu a mis fin à quatre ans
de guerre, quatre ans de combats, de sang… Le 11 novembre,
à La Trinité, aux Monuments aux Morts de Laghet et du
centre-ville, les autorités civiles, militaires, religieuses et les
habitants de la commune se sont réunis en mémoire de tous
ceux qui ont donné leur vie pour le Drapeau français. Jennifer
Salles-Barbosa, Conseillère régionale, Fatima Khaldi, Conseillère
départementale, les Anciens Combattants et le Maire ont
déposé les gerbes.

Armistice
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Pour cette première édition, de nombreux Trinitaires se sont initiés
aux différents styles de danse proposés par les associations
de la commune. Amidanse, Classi-jazz, Cleopatra, l’Association Trinitaire
de Danse, Love Dance, Trinité Country ont offert des initiations
et des  démonstrations durant toute une journée avant de laisser place
à Priscilla Betti, Trinitaire de naissance. Cette dernière a été honorée
d’être la marraine de cette journée et s’est illustrée dans un magnifique
spectacle de clôture. Et quel succès, plus de 500 spectateurs
ont pu profiter de ce show. Voici des images de cette belle journée…

Le tango argentin
avec les “Amidanseurs”

L’équipe de Cleopatra

Du fitness avec le Service des Sports

Une démonstration de la jeune association Love Dance

Initiations aux “Pom pom Girls” et à “Bollywood” avec Classi Jazz

Une démonstration de Country par Amidanse

Trinité Country

Les “futures
étoiles” de
l’Association
Trinitaire
de Danse
autour
de Madame
Lombart

Démonstration de Street Art,
pour l’association Cleopatra
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En duo avec sa sœur, Sandra

L’allocution du Député,
Rudy Salles, 

Du flamenco,
avec Amidanse

Démonstration 
de danse orientale,
par Cleopatra

Variation classique, de l’Association
Trinitaire de danse

Un final avec les danseuses
de l’association Love DanceSpectacle de cabaret avec Classi-Jazz

Bollywood dans la salle

Hommage aux victimes
des attentats de Nice

Un bouquet bien mérité

..au jeu des autographes

Salsa ! avec Love Dance
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Culture

Au cœur de notre Provence…
Si la Provence m’était contée, elle serait colorée,
elle serait fleurie, elle aurait du goût et serait unique.
À travers ses ruelles, ses maisons, ses spécialités
et sa culture, la “Provence” niçoise
se dévoile et se met à nu.

LA MÉDIATHÈQUE

propose donc
une immersion

au cœur de l’archi-
tecture niçoise avec
une exposition des
œuvres et kakémonos
de Sylvie T.
Passionnée de Nice,
cette artiste peintre,
pose un regard plein
de tendresse et de
magie sur sa ville.
Elle partage, détaille
et laisse entrevoir
une autre Nice avec un regard plus
intime, plus minutieux, révélant la beauté
et la magie des ruelles, des bâtisses, des
façades et des jeux de lumières. Bref, une
autre vision de Nice… Mais au fil de nos
déambulations, d’autres acteurs viennent
à la rencontre du public.

Ainsi, Véronique Thuin-
Chaudron partage sa
connaissance avec une
conférence autour de
l’Architecture niçoise au
XIXe siècle, une intervention
riche et détaillée, accompa-
gnée d’une projection qui a
permis de bien visualiser
les détails architecturaux
de Nice, la Belle.
La promenade continue
avec les “Fabliaux et pro-
verbes du Comté de Nice”

des frères Rainaud présentés avec
humour et talent par Fernand Gasiglia et
sa fille Christelle, tout d’eux issus de la
compagnie Hidraïssa. “Une écriture
brillante et coquine” parsemée d’expres-
sions, de proverbes niçois, d’anecdotes et
de petits faits historiques. La magie de ce

spectacle réside, outre
sur un magnifique jeu
d’acteurs, sur son
adaptation locale :
La Trinité se retrouve
au centre du spectacle,
les histoires se déroulent
dans les rues de la ville
permettant à chacun
de s’identifier.
On rit, on sourit, on
passe un excellent
moment avant de
retrouver Sylvie T.

autour d’un atelier de construction de
maquettes. Enfants et parents appren-
nent ensemble “l’architecture du Vieux-
Nice mais aussi les termes spécifiques”
avant de “mettre en volume le dessin”. Et
puis, “il y a toute cette partie décoration
qui laisse place à l’imaginaire des
enfants”. Les petits ont adoré repartir
avec leurs œuvres.
Cette déambulation se termine avec un
baleti. Et oui, c’est autour de cette paren-
thèse musicale typique du Comté que les
Trinitaires se sont retrouvés. Les amateurs
de danse n’ont pas résisté à fouler le
plancher de quelques pas savamment
orchestrés au rythme envoûtant du trio
Lu Ribaïre.

Petit secret pour ceux qui ont raté ce
programme : l’exposition de Sylvie T. est
visible jusqu’au vendredi 2 décembre,
alors courez-y !

Programme médiathèque
Samedi 3 décembre à 11 h :
Croq’Tibouts sur le thème
“L’as-tu vu ?”

Samedi 10 décembre à 15 h:
FilaPhilo autour de la Naissance
du monde et de la mythologie
grecque, atelier yoga.

À partir du mardi 6 décembre,
la scénographie de Noël sera visible.

La médiathèque sera fermée
du 20 au 30 décembre inclus.
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Elle nous ont quittés
Catherine Chriqui, née La Gattuta, est dé-
cédée à l’âge de 64 ans. Ses proches la
décrivent comme une personne joyeuse,

souriante et aimante.
Toujours présente
pour sa famille, elle
était une super-
mamie très dévouée
pour ses petits-en-
fants. Trinitaire depuis
35 ans, elle résidait
dans le quartier des

Castors où elle était très aimée. Elle
laisse un merveilleux souvenir à ses
proches.

Louise Marie Gransard, épouse de Robert
Canda, s’en est allée à l’âge de 70 ans.
Née le 9 juillet 1946, elle s’est installée
en 1974 à La Trinité,
dans le quartier de
La Plana. Ses
proches ont été tou-
chés par les nom-
breux témoignages
d’amitié et garde un
doux souvenir de
cette grande dame.

Infos communales

Communiqués
Gestion des risques
Pour rappel, la commune a développé un dispositif d’information et d’alerte à la
population, dans le cadre de la gestion des risques. Ainsi, en cas de danger immi-
nent, 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.

Les illuminations de NoëlLa ligne 85 s’adapte
Le Maire a souhaité une adaptation des
transports par bus aux besoins réels des
Trinitaires. Une rencontre a donc eu lieu
avec les responsables des services
métropolitains des transports à l’issue de
laquelle deux rotations supplémentaires
de la ligne 85 sur le temps méridien ont
été instaurées, du lundi au vendredi,
Direction “Cité du Soleil”,
deux nouveaux départs :
• 11h56, dessert les arrêts “Stade
du Rostit”, “L'Espérance” et “Rue Haute” ;
• 12h45, itinéraire normal de la ligne.
Direction “Chênes Verts”,
deux nouveaux départs :
• 12h25, itinéraire normal de la ligne ;
• 13h09, dessert les arrêts “Stade
du Rostit”, “L'Espérance” et “Rue Haute”.

Associations : demandes de subvention annuelle
Les dossiers doivent être adressés avant le 16 décembre à M. Le Maire de La Trinité,
19, rue de l’Hôtel de Ville - B.P. 29 - 06341 La Trinité CEDEX.
Renseignements au Complexe sportif, Tél. 0492007291. 
Télécharger le lien : vosdroits.service-public.fr/associations/R1271

Inscriptions de dernières minutes
Il est rappelé aux Trinitaires, qu’ils peuvent s’inscrire sur les listes électorales de la
commune jusqu’au samedi 31 décembre 2016, aux heures habituelles d’ouverture
de 8h 30 à 12 heures. Il convient de se munir d’une pièce d’identité en cours de
validité (carte d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile récent de
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF ou téléphone…). En cas de démé-
nagement récent, il est impératif de vous rapprocher du service élections afin de
valider votre nouvelle adresse. Dans le cadre de la simplification des démarches
électorales vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale par cor-
respondance en téléchargeant le formulaire sur le site www.diplomatie.gouv.fr ou
sur le site de notre ville www.ville-de-la-trinite.fr.
• Élection du Président de la République les 23 avril et 7 mai 2017
• Élections législatives les 11 juin et 18 juin 2017

Recrutement
Le SIVoM recrute des surveillants de restauration scolaire et des temps récréatifs
de la pause méridienne. Adresser lettre de motivation et CV par mail à l’attention
du Président du SIVoM Val-de-Banquière, à : animationrecrutement@svdb.fr ou
par courrier au SIVoM Val-de-Banquière 21 boulevard du 8-mai-1945 – 06 730
Saint-André-de-la-Roche.

“Comme vous le savez, malgré la baisse
draconienne des financements de l’État
aux communes, la moitié en 4 ans, j’ai
fait le choix de ne pas augmenter la
fiscalité trinitaire et notamment la taxe
d’habitation.
Ce n’est pas le choix de la facilité !
Dans le même temps, au regard de
la menace terroriste persistant sur le
territoire français, j’ai décidé, malgré les
restrictions budgétaires, de continuer à
développer notre politique de prévention
et de protection sécuritaire et cela
notamment dans nos écoles.
Protéger nos enfants et les Trinitaires est
ma priorité !
Cependant, la situation exige de maîtri-
ser les dépenses de fonctionnement et

ne pas augmenter vos impôts, conduit
à faire des choix, choix quelques fois
douloureux pour le Maire que je suis !
Parmi ceux-ci, j’ai décidé cette année de
ne pas consacrer la somme de 55000 €
aux illuminations de Noël.
Comme tous les autres, ce choix je
l’assume ! Le premier intérêt que
j’apporte aux enfants trinitaires et aux
Trinitaires est de leur assurer une
sécurité toujours plus optimale et
efficace. Je sais que cette préoccupation
première nous est commune.
Les enfants de La Trinité continueront à
être choyés par la municipalité et leurs
familles.
Je suis persuadé de votre compréhension.”

Jean-Paul DALMASSO
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Tribune des oppositions

La parole de la Majorité
Les uns nous accusent d’explications alambiquées... C’est un comble
pour ceux qui se réclament du gouvernement socialiste pourtant
grand spécialiste de la confusion.
Les autres donnent en exemple une autre commune et semblent
minimiser l’impact des suppressions des dotations que nous impose
l’État. Ceux-là même qui pourtant se réclament de la même famille
politique que la nôtre ! 
Ils espèrent un évènement joyeux dans notre commune et lorsque
nous lançons le 1er festival de Danse de La Trinité, aucun des deux
ne se manifeste ou si peu. C’est à n’y rien comprendre. 
Pour ma part, j’ai pris le parti depuis longtemps de ne pas chercher
chez mes opposants de tout bord une explication cohérente à leurs
attaques partisanes.
Accorder un quelconque crédit aux dires de ceux qui osent se poser
en donneurs de leçon, en moralisateurs, en une sorte d’objecteurs de
conscience malgré le fiasco de la gauche pour les uns et la déshérence
individuelle pour les deux autres, c’est perdre un temps très précieux.

C’est pourtant bien leurs méthodes aux uns comme aux autres.
Ils inondent les réseaux sociaux de polémiques stériles, ils abreuvent
notre administration de questions redondantes, ils utilisent les
inquiétudes citoyennes pour porter leurs ambitions politiques inéluc-
tablement perdues.
Nous, la majorité municipale élue démocratiquement, résolue plus
que jamais à considérer la réalité de notre époque, avec ses profondes
mutations, avec ses contraintes économiques, nous faisons en sorte
de préserver la qualité de vie des Trinitaires.
Nous préservons votre pouvoir d’achat, nous priorisons votre sécurité
et celle de vos enfants, nous innovons nos manifestations, nous
fédérons autour de nos projets pour la ville.
Cela ne dérange que ceux qui ne voient pas l’intérêt général mais
qui s’engagent dans une lutte pour le pouvoir pour certains et dans
une opposition fratricide pour les deux autres. 
Soyez assurés et je vous le prouve chaque jour, que ce n’est pas et
que ce ne sera jamais notre cas.

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

LA VÉRITÉ DÉRANGE ?
De nombreux Trinitaires ont été choqués par les ridi-
cules tentatives de justification lues dans le dernier
numéro de ce bulletin: par des explications alambi-
quées, on voudrait nous expliquer que nous n'au-
rions rien compris aux augmentations de nos impôts
locaux... Nos portefeuilles, eux, ont bien compris!
Et comme les vérités ne sont pas toujours bonnes
à entendre, le maire ou l'une de ses plumes croient
utile de nous répondre, juste en dessous de la mai-
gre place attribuée à notre tribune, par des propos
injurieux: qu'il ne compte pas sur cette stratégie
d'inversion des rôles pour nous empêcher de dire
la vérité aux Trinitaires.
Au sujet des transports, par exemple. Récemment,
la régie Ligne d'Azur a supprimé un grand nombre
de navettes sur les lignes 85 et 86 qui relient les
quartiers de notre commune et transportent les
scolaires: une pétition circule suite aux deux ras-
semblements organisés par les usagers que nous
continuons de soutenir, et le maire ne daigne pas
relayer auprès de la métropole le sentiment
d'injustice des usagers et de nombreux Trinitaires,
ni même, depuis plusieurs semaines, recevoir ces
administrés.
Pendant que cette offre de transport recule à
La Trinité, nous payons avec nos impôts les travaux
colossaux de la ligne 2 du tram. Avez-vous vu le
maire de La Trinité, 5ème ville de la Métropole,
chercher à faire entendre sa voix ? 
Quant aux bus qui appartiennent à La Trinité via
la régie des transports, ils profitent à d'autres
communes du Sivom auxquelles ils sont souvent
prêtés, sans contrepartie: au moment où nous
publions ces lignes, nous ne disposons toujours
pas, malgré nos demandes, de la liste des prêts de
ces bus pour les autres communes en 2015...
Plus d'impôts, et moins de services : le maire et ses
adjoints semblent ne pas se soucier de l'intérêt de
notre commune.
Ont-ils oublié que c'est au nom des Trinitaires et
pas en leur nom propre qu'ils exercent des respon-
sabilités ?

L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY,
K. ROSSIGNOL, A. MOUTON, M-A. ORSINI,

I. DEPAGNEUX, G. GIBELLO,
conseillers municipaux

C’est toujours avec un peu de tristesse que nous
célébrons et commémorons la Mémoire de nos
Anciens Combattants Morts pour La France.
Comme chaque année, le 1er novembre, Journée
du Souvenir, est l’occasion de nous réunir pour
commémorer ensemble la mémoire de ceux qui
ont donné leur vie pour que la France soit au-
jourd’hui libre et ce n'est non sans fierté que
nous avons porté ce Devoir de Mémoire pour nos
générations futures
Mais à La Trinité, le club des Cinq a choisi anar-
chiquement le 2 novembre !!!
Par convenance personnelle ? Par originalité ?
Par bêtise surtout, la municipalité n’ayant pas
convié l’association d'utilité publique, le Souvenir
Français, son président étant M. Jacques Bisch !
Encore une fois, le club des cinq et sa municipa-
lité majoritaire n'a rien compris...
Les cérémonies du 1er novembre, du 11 novembre
et 8 mai, permettent de ne pas oublier tous ces
hommes et ces femmes qui sont mort au champ
d’honneur pour défendre notre Liberté et notre
France.
Aujourd’hui ces mots raisonnent encore telle-
ment fort dans l’actualité du monde, de notre
pays, de notre capitale, de notre Nice....
Mais le club des cinq n’a rien compris...
Quant aux décisions prisent pour l'annulation de
Téléthon, des illuminations et du reste... nous
sommes démunis... 
La Municipalité va se cacher encore une fois der-
rière la baisse des dotations de l’État, cependant
il suffit de se tourner vers la commune voisine
de Drap, et l'on peut se dire que c’est possible.
Mais le club des cinq va nous répondre que nous
ne comprenons rien, nous insulter poliment...
puisque nos vérités dérangent.
En attendant, un événement joyeux réunissant
tous les Trinitaires, comme l'avait promis, le pre-
mier magistrat, nous restons mobilisés pour
vous servir.

Nathalie CESARONI et Jacques BISCH
élus indépendants et républicains.

Politiquement vôtre
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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. 0493 54 34 45.
jeudi 1er décembre : initiation au dessin
et à la peinture, jeux divers ;
vendredi 2 décembre : rencontre intergénérationnelle
avec les enfants de l’école maternelle Victor-Asso
et les résidents de l’EHPAD Château des Ollières
de 14 h à 15h 30 et chorale de 16 h à 18 h ;
lundi 5 décembre : atelier Entretien de la Mémoire
avec une psychologue et chorale ;
mardi 6 décembre : gym de 14h 30 à 16 h 30,
jeux divers et chorale ;
mercredi 7 décembre : soins esthétiques des mains,
jeux divers et chorale ;
jeudi 8 décembre : initiation au dessin et à la peinture,
jeux divers et chorale ;
vendredi 9 décembre : restaurant du mois (sur inscription)
et répétition chorale ;
lundi 12 décembre : jeux divers et chorale ;
mardi 13 décembre : Noël sous le chapiteau ;
mercredi 14 décembre : Noël sous le chapiteau ;
jeudi 15 décembre : initiation au dessin
et à la peinture, jeux divers ;
vendredi 16 décembre : sortie du mois à Vintimille
en journée libre (sur inscription) ;
lundi 19 décembre : jeu de mémoire “Remue-méninges”
et chorale ;
mardi 20 décembre : gym de 14h 30 à 16 h 30,
soins des mains et jeux divers ;
mercredi 21 décembre : Noël avec les résidents
du Clos des Oliviers ;
jeudi 22 décembre : initiation au dessin et à la peinture
et art floral spécial Noël (sur inscription) ;
vendredi 23 décembre : repas de Noël au local
(sur inscription).
L’encaissement pour l’art floral et de la sortie du mois de
novembre au CCAS de 9h30 à 11h30. Le local sera fermé
à partir du lundi 26 décembre.

Hommage aux Morts pour la France
La cérémonie “Hommage aux morts pour la France” de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et la Tunisie.
aura lieu lundi 5 décembre à 11 h 30 au Monument
aux Morts du square Barbero.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra
sa permanence au CCAS mardi 6 décembre. Pour toute
demande de rendez-vous, contacter le 0493276442.

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
14h 30 à 16h 30 pour des activités.
mercredi 7 décembre : baby gym;
mercredi 14 décembre : pôle Petite-Enfance ;
mercredi 21 décembre : pôle Petite-Enfance.
Fermeture du 23 au 31 décembre inclus.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
jeudi 1er décembre : randonnée pédestre à Cuébris-Sigale.
Groupe A : Cuébris – Sauma Longa – Sigale.
Groupe B : circuit de la Cacia ;
lundi 5 décembre : promenade pédestre à Nice
(parc du Vinaigrier) ;
jeudi 8 décembre : randonnée pédestre à Utelle.
Groupe A : Brec d’Utelle, groupe B : Madone d’Utelle ;
jeudi 15 décembre : randonnée et promenade pédestre
dans le Moyen Pays avec le traditionnel pique-nique
de Noël (tous les groupes).

Conseil municipal
Il se tiendra jeudi 8 décembre à 18h30
dans la salle des Mariages.

Inscriptions ski
Le SIVoM organise des séjours ski/surf pour les 7/17 ans.
Les fiches d’inscription sont à retirer à l’accueil du complexe
sportif. Places limitées.
Pour les 7/11 ans (séjour à Auron) et pour les 12/14 ans
(séjour à Frabosa en Italie), du 13 au 18 février
ou du 20 au 25 février ; pour les 15/17 ans (séjour à Toussuire),
du 13 au 18 février. Renseignements au 0627866487.

Noël de la Paroisse
La paroisse Bienheureux Amédée-IX-de-Savoie propose un
programme pour Noël à l’église de La Trinité :
dimanche 18 décembre : concert de Noël à 17 h 30 ;
samedi 24 décembre : messe de la nuit de Noël à 23 heures ;
dimanche 25 décembre : messe de Noël à 11 heures.

Vos rendez-vous

Candidature UNESCO : Les Alpes de la Méditerrannée
Le professeur Jean-Marc Lardeaux, de l’Université Nice-Sophia Antipolis,

animera une conférence sur la candidature du Département
à l’inscription “Les Alpes de la Méditerrannée”

au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Lundi 12 décembre, à 18 h 30, salle des Mariages.



Mardi 13 & mercredi 14 décembre
Noël des Poivre & Sel (sur inscriptions auprès du CCAS)

Mercredi 14 décembre
Ouverture de la station de sports d’hiver, école des Gerles de 14 h 30 à 17 heures
Une station artificielle dans un décor féérique de Noël est proposée aux enfants

luge, maison du Père Noël, animation musicale, tours de poneys...

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre
Ouverture de la station de sports d’hiver, école des Gerles de 16 h 45 à 18 heures

Samedi 17 décembre
Toute la journée : Structure gonflable, station de sports d’hiver, tours de poneys...

Présentation des décorations de noël réalisées par les enfants des écoles avec les animateurs du temps périscolaire

10 h 30 Activités culinaires
10 heures - 10 h 45 Contes pour les petits lutins (3-5 ans) 

à la maison du père Noël
11 heures Contes
12 heures Activités culinaires
14 heures Spectacle pour enfants

14 h 30 Activités culinaires
15 h 30 Contes
16 h 10 - 16 h 20 Contes pour les petits lutins (3-5 ans) 

à la maison du père Noël
16 h 30 Concert de Noël
17 h 30 Arrivée du père Noël


