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Noël
à La Trinité !
p. 10 & 13

Rencontre intergénérationnelle
à l’école maternelle Victor-Asso.

La Police municipale a été dotée d’un nouveau
véhicule bénéficiant des toutes dernières technologies.

Petit-déjeuner anglais au collège La Bourgade
avec les élèves de cinquième.

Téléthon : le CCAS et la mairie de La Trinité
ont décidé de verser 2500 euros afin d'aider
la recherche.

Durant le temps méridien, les enfants de l’école
Denis-Delahaye ont préparé et présenté
un spectacle de chant et de danse.

Un exercice en situation d’urgence s’est déroulé
à la déchetterie, dans le cadre de la norme 14 001.
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A

VOIR UNE VISION ADAPTÉE des besoins de la
population est une nécessité absolue. Le
logement est l’un des enjeux majeurs de
notre époque et davantage encore dans notre région.
En même temps, le phénomène de société qui voit
de plus en plus de personnes âgées seules, mal
logées et sans revenus adaptés au coût de nos
loyers, ne cesse d’augmenter.
Cette situation n’est pas digne de notre pays.
Depuis plusieurs années, on voit un peu partout
en France l’émergence d’un nouvel habitat, qui
s’inscrit dans le delta disponible entre le parc privé
locatif, le parc social et la maison de retraite.
Dans un pays où la dépendance est toujours plus
repoussée, où l’on favorise le maintien à domicile
de ceux qui ont tant à nous apprendre, il faut pouvoir
leur offrir ainsi qu’à leurs proches une alternative
adaptée.
C’est le choix que j’ai fait à La Trinité en demandant
qu’un projet de Résidence Senior voit le jour dans
notre centre-ville.
Je dis bien dans notre centre-ville, parce que chacun
conviendra que philosophiquement, il est inimaginable
de se réclamer solidaire de toutes les générations,
faire appel à l’intergénérationnel et imaginer que
ce type de résidence soit excentré.
En vivant en centre-ville, ces résidents bénéficient
des services les plus proches, ne sont pas isolés
et font partie intégrante de notre cité.
L’intergénérationnel est une de nos forces à La Trinité.
De nombreuses activités se font dans cet esprit
d’échange et de partage entre les générations.
Cela participe à une véritable solidarité non
seulement en termes de présence et d’écoute
mais également en termes d’échanges culturels
et de respect.
On apprend tous de nos anciens et le respect de
leur expérience passe inexorablement par l’écoute
attentive de ce qu’ils ont à nous transmettre.
Ces valeurs humaines, sociétales et de partage
sont plus que jamais à préserver et à développer.
C’est l’un des objectifs que je me suis fixé. Ce projet
en est une des émanations et je m’en félicite.
J’aurai l’occasion de vous en parler lors de notre
rendez-vous du 8 janvier prochain pour la présentation
de mes vœux.
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2016

3

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés, v

Trophées
Climat Énergie
À l’occasion du Forum annuel 2016 Plan Climat
Énergie des Alpes-Maritimes, les Trophées
Climat Énergie ont été remis par Charles-Ange
Ginesy, représentant le Président du Conseil
départemental. La Trinité a été récompensée
par le Trophée “Développement et Créativité”.

H. Call !!!
La commune vient de mettre en place un dispositif d’alerte en cas d’attentat.
Les directeurs d’école peuvent diffuser très facilement, à l’aide d’un portable,
un signal à leurs collègues et à la Police municipale, qui préviendra
immédiatement les forces de l’ordre et de sécurité. Ce système, H. Call,
a été présenté officiellement au maire, Jean-Paul Dalmasso, à ses adjoints
Christian Giannini et Annick Meynard, à l’Inspection académique, représentée
par Alain Thibaut, Conseiller pédagogique, au Major Del et au gendarme
Chastellier, de la brigade de gendarmerie de La Trinité.

La Trinité,
patrimoine mondial ?
“Les Alpes de la Méditerranée présentent une topographie
anormale… mer et montagne : un seul versant et une pente
très forte supérieure à dix-huit degrés…” C’est sur ce constat
que s’est terminée la conférence du professeur Jean-Marc
Lardeaux. Ce géologue a présenté le projet de la candidature
du Conseil départemental à l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Cette proposition, commune avec l’Italie,
est actuellement en phase de sélection. Avec ses masses
calcaires du cycle alpin découpées vers le Sud, La Trinité est
concernée : l’un des sites se trouve dans le parc de la Grande
Corniche.
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Différent…
et champion !
Après s’être confronté avec succès en 2015 aux meilleurs
nageurs T21 européens, le jeune Trinitaire Rafaël Dutay
découvrait le top mondial lors des “Trisome games” (Jeux
Olympiques pour trisomiques”) à Florence. Dans un contexte
très relevé regroupant quasiment trois cents nageurs, Rafaël
ponctue sa bonne saison en se qualifiant pour trois finales
dans sa spécialité, la brasse. Le meilleur résultat concernant
les relais aura été avec ses trois partenaires une quatrième
place au cent mètres quatre-nages. Une belle compétition,
pleine de promesses pour les années à venir !

vvos
osinstants
instants
dévoilés
dévoilés

Vues d’ici

Hommage

Média-Police
Le maire, Jean-Paul Dalmasso et ses adjoints, Isabelle Martello, Jean-Paul Audoli
et Annick Meynard ont accueilli des cadres des polices municipales des Alpes-Maritimes.
Ceux-ci se sont réunis à la médiathèque “Les Quatre-Chemins” et ont confronté leurs
points de vue sur les sujets d’actualités communs : la sécurité des personnes et des
biens. Des gradés qui se sont déplacés de Nice, de Saint-Etienne-de-Tinée, du Cannet,
de Menton... Une matinée de travail très fructueuse !

Journée nationale d'hommage aux
“Morts pour la France” pendant la
guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie : Élus et Anciens
Combattants ont déposé les gerbes au
Monument aux Morts.

Le sport c’est la santé
Crèche à Laghet
Depuis quelques années Madame Belvisi habitante de La Trinité
met son imagination et ses talents au service du sanctuaire
pour mettre en place, avec l’aide des sœurs bénédictines,
cette belle crèche de Noël. Cette année il a fallu deux jours de
travail pour qu’elle soit dressée et décorée ! On peut visiter la
crèche dans le cloître jusqu’au 2 février 2017 !

Le Service des Sports du SIVoM Val-de-Banquière, dans
le cadre du “Sport Santé” et en partenariat avec l’ARS, en
collaboration avec le Centre d'Études et de Recherche sur
l'Obésité de Nice Côte d'Azur, a organisé une réunion de
sensibilisation sur le sport et l'obésité, animée par Meggy
Hayotte, doctorante au CÉRON. Ce débat, par un jeu de questionsréponses avait pour but de mieux connaître cette pathologie.
Les intervenants du projet sport sur ordonnance (éducateurs
sportifs du Service des Sports et moniteurs fédéraux ou
entraîneurs de club) ont beaucoup apprécié cette initiative.

Jeux d’opposition
Les élèves de CM1 et CM2 de La Trinité ont participé à une journée
Sport-Passion, sur le tatami du dojo Maguy-Leleu, au complexe
sportif. Les enfants ont “combattu” avec ardeur en présence des
Adjointes à l’Éducation et aux Sports, Marie-France Maloux et
Virginie Escalier, et des éducateurs du Service des Sports.
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Aménagement du site de la gare : u
Lors du dernier Conseil municipal en date du jeudi 8 décembre, une délibération
concernant le site de la gare a été débattue puis votée. Ce projet d’aménagement
répond à des enjeux multiples et englobe plusieurs problématiques.
Zoom sur un projet d’envergure…

L

E CONSEIL A VOTÉ le lancement de la
procédure d’utilité publique et de
cessibilité, avec mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme, pour la
réalisation d’un projet d’intérêt général
de logements mixtes. Ce projet répond à
des enjeux importants : l’augmentation et
la bonne répartition du parc de logements
sociaux afin de se conformer aux obligations
du Code de la Construction et de l’Habitat,
la création d’un site proposant une mixité
de fonctions et du stationnement en
centre-ville, la conception d’un projet qui
respecte le paysage et l’environnement
grâce à une organisation spatiale ingénieuse
et enfin le réaménagement fonctionnel et
qualitatif de l’accès à la gare SNCF.

Accessibilité sanitaires :
• Sol antidérapant
• Douche à l’italienne avec barres d’appui
et fauteuil de confort escamotable
• Cabinet de toilette suspendu
à hauteur réglable, avec barre d’appui.
Une accessibilité renforcée :
• Interrupteurs à 100 cm du sol et rétroéclairés
• Bouton d’alarme et détecteur de fumée
dans toutes les pièces
• Volets roulant motorisés
• Possibilité d’installer un détecteur d’ouverture
du réfrigérateur (permettant de déceler une baisse
anormale de l’activité quotidienne
et de déclencher une alerte).

Logement T2
S = 40 m²

Un programme répondant
aux exigences de la loi
La ville de La Trinité est soumise aux
obligations de production de logements
sociaux imposées par l’article 55 de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) modifié qui impose aux communes
de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile
de France) situées dans les agglomérations
de plus de 50 000 habitants comprenant
au moins une commune de plus de
15 000 habitants de disposer d’au moins
25 % de logements locatifs sociaux par
rapport à leur parc de résidences principales
à échéance 2025.
Le PLH, Programme Local de l’Habitat, de
Nice Côte d’Azur, adopté le 10 septembre
2010, a défini des objectifs de réalisation
de logements sociaux sur le territoire
métropolitain pour la période 2014-2016.
Ainsi, les objectifs sur la commune de
La Trinité sont de 102 logements locatifs
sociaux, soit 34 logements par an.
L’opération projetée sur le site de la gare
permet de remplir une partie de ces
obligations et va dans le sens de la politique
définie en faveur de la diversité de l’habitat
en proposant notamment des logements
locatifs sociaux et de l’accession libre,
dans le cadre d’un habitat social intergénérationnel.
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Logement T2 + 1
S = 60 m²

Logement type d’une résidence autonomie

Un projet favorisant
l’intergénérationnel
Ainsi, 84 logements répondant aux
normes de confort et de sécurité seront
créés au cœur d’un ensemble favorisant
la mixité sociale. En effet, le projet
comprend des logements locatifs sociaux
(environ 42), des logements en accession
libre (environ 42), 70 places de stationnement et des commerces de proximité
et services (environ 1 200 m² de surface
de plancher).
Les seniors ne sont pas oubliés puisque
les logements locatifs sociaux seront
proposés spécifiquement pour les
personnes âgées autonomes et se
trouveront au sein d’une résidence,
ce qui permettra de concilier leur aspiration
de maintien à domicile avec la triple
exigence de la lutte contre l’isolement, de

Futur quartier

Bd Anatole-France

Tunnel d’accès au futur quartier

Dossier

un projet d’utilité publique
la maîtrise du loyer et des charges garantissant un reste à vivre (pour l’équilibre
alimentaire et les soins médicaux). Elle
comprendra des espaces communs
accueillants et une typologie adaptée aux
besoins des résidents et à leur solvabilité
à travers un loyer “social”. Cette résidence
vise également la recherche du bien-être
des résidents avec la mise en place
d’animations gérées par la conciergerie
de la résidence.

Revaloriser la ville

Voie ferrée

Gare de La Trinité

prise en considération des aspects
paysagers et environnementaux du site,
prise en compte du développement
durable permettant également de donner
une réelle plus-value au quartier par la
production de logements respectant
l’environnement. Le projet prévoit
notamment une percée visuelle vers la
gare SNCF par le réaménagement de
l’allée de la Gare, dans la continuité des
aménagements d’espaces publics
réalisés sur le boulevard de Gaulle.

Jardin

Serres

Distribution verticale

L’architecture du projet et la prise en
compte des objectifs de développement
durable dès sa conception donnent une
image qualitative au quartier. Elle permet
de plus une densification de l’habitat tout
en maintenant un important taux
d’espaces verts paysagers. Le projet
permet de rationaliser l’occupation du sol
et de par ticiper à la dynamique de
rénovation du quartier autant par le
nombre de logements créés que par sa
qualité architecturale et par l’importance
du projet paysager. Il permet également
de prolonger l’allée de la gare et les
aménagements d’espaces publics réalisés
sur le boulevard de Gaulle.
L’architecture du projet doit permettre de
participer à son image novatrice et à son
inscription dans une démarche durable
de l’aménagement : projet économe en
surface, prolongation du centre-urbain,

Stationnement RÉSIDENCE

Bd du Général-de-Gaulle

LOGEMENTS

ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET SERVICES PUBLICS
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Le Conseil en bref…
Création de la réserve communale de sécurité
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
souligne que la sécurité civile est l’affaire de tous. Si l’État est
le garant de la sécurité civile au plan national, l’autorité
communale joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte
de la population, la prévention des risques, l’appui à la gestion
de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions
nécessaires à une vie normale. En outre, il convient également
d’apporter un soutien à la Police municipale dans le cadre de
certaines missions de police administrative. Ainsi, la loi prévoit,
afin d’aider l’autorité municipale à remplir ces missions, la
possibilité pour les communes de créer une “réserve communale
de sécurité civile”, fondée sur les principes du bénévolat et placée
sous l’autorité du Maire. Cette réserve n’a par ailleurs pas
vocation à se substituer ou à concurrencer les services publics
de secours et d’urgence mais est complémentaire. Une précédente
délibération, en date du 12 juin 2008, a donc été rapportée et
le Conseil a voté la création de la réserve civile.

Rapport d’activités et compte administratif
2015 du SIVoM Val-de-Banquière
En vertu de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président du SIVoM Val-de-Banquière a adressé,
ainsi qu’à chaque commune membre, un rapport retraçant
l’activité de cet établissement public de coopération intercommunale pour l’année 2015.
Compétence “ANIMATION DU TERRITOIRE”
Pour les trois services, composant le Pôle Animation du Territoire
l’année 2015 a permis de réaliser une grande partie des
propositions faites lors de la préparation budgétaire 2015.
Centre de formation Le centre de formation a mené en 2015
plusieurs actions pour favoriser la qualité des interventions à
domicile que ce soit auprès du jeune enfant ou auprès du public
fragilisé vieillissant en perte d’autonomie.
Aussi, l’action globale s’est construite dans le domaine des
Services à la Personne pour améliorer :
- le recrutement avant la prise de poste,
- la professionnalisation des salariés,
- l’aide aux aidants familiaux et/ou salariés.
Compétence “ENVIRONNEMENT/SÉCURITÉ”
La poursuite et le maintien des équipes de Brigades Vertes,
dans le cadre de la réinsertion des personnes dans le domaine
de l’emploi, ont été poursuivis en 2015. Le service est composé
de deux équipes comprenant neuf agents dont deux chefs
d’équipe qui interviennent à raison de 142 heures par mois et
par agent. Le nombre total de journées d’intervention en 2015
a été de 367.
Compétence “ENVIRONNEMENT/PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS”
Les actions de communication et de sensibilisation se sont
poursuivies tout au long de l’année 2015 avec l’EID contre le
Moustique tigre. Statutairement compétent pour agir contre les
nuisibles, et en collaboration avec les communes le composant,
le SIVoM a lancé en 2015 une action à l’encontre de l’insecte :
3 sites pilotes, dont la crèche intercommunale présente sur
La Trinité, ont été définis afin de recevoir 2 types de pièges.
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Compétence
“TRAVAUX ET MARCHÉS”
Au cours de l’année 2015, le syndicat
a pris en charge 7 opérations
nouvelles sous délégation de
maîtrise d’ouvrage. Ainsi à la fin
de l’année 2015 le syndicat portait,
au total, 35 opérations pour le
compte de tiers.
Dans le respect des procédures
imposées par le code des marchés
publics, il a été conclu 182
contrats dont 49 sont des contrats
passés par le syndicat pour le
Sophie Berrettoni,
fonctionnement de son adminisVice-Présidente du SIVoM
tration (fournitures, services…),
Val-de-Banquière,
une concerne le groupement de
rapporteur du rapport
commande organisé par le syndicat
d’activités.
pour permettre aux communes
membres de bénéficier du service de fourrière animale et enfin,
concernant les 132 marchés, le syndicat a agi pour le compte
d’une commune (sous délégation de maîtrise d’ouvrage, y
compris pour des marchés consécutifs à des sinistres de type
dommage ouvrage).
En ce qui concerne la compétence “COMMUNICATION”
Toutes les créations graphiques et les mises en page sont
réalisées en interne. De même, la grande majorité des
documents produits sont imprimés en interne.
Pour la compétence “SOCIALE”
La compétence sociale a continué ses actions menées depuis
2007 pour favoriser le maintien à domicile de qualité et sécurisé,
des personnes âgées et handicapées du territoire. Depuis
plusieurs années la compétence sociale mène également des
actions de prévention santé, grâce au soutien des caisses de
retraite et de l’Agence Régionale de Santé.
Pour la compétence “PETITE ENFANCE”
Le Service Petite Enfance, outre ses missions d’accueil et
d’accompagnement des jeunes enfants et de leurs parents, a la
responsabilité de garantir la qualité de l’accueil et l’ajustement
des services aux besoins des publics. C’est pourquoi, malgré
les restrictions budgétaires, le Service met en œuvre un partenariat
privilégié avec les partenaires financeurs par le biais d’appels
à projet qui lui garantissent la possibilité de poursuivre une
politique d’accueil innovante et réactive aux nécessités de terrain.
Compte administratif
Le bilan démontre un excédent sur les fonctions fonctionnement
investissement et recettes. Ce dernier provient d’économies
réalisées sur les postes de charges à caractère général et de
charges de personnel et du fait que lors de l’élaboration du
budget 2015, les dépenses ont été majorées et les recettes
minorées. La gestion efficace des services du SIVoM a permis
de baisser les dépenses et d’aller chercher des recettes supplémentaires, ce qui a permis d’affecter 174 000 € du résultat
financier de 2015 sur l’année 2016. Pour La Trinité, cette
gestion a permis de verser dans le budget communal un peu
plus de 70 000 € pour cette année.

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
BONNES FÊTES… malgré tout !

Cette année 2016 a été douloureuse.

> La décision prise par le maire de ne pas décorer
la commune à l'occasion des fêtes de fin d'année,
incompréhensible et inacceptable, a suscité un
grand émoi dans la commune.
> Malgré tous les citoyens qui l'ont interpelé
comme nous, le maire s'est entêté dans cette
décision, ajoutant cette annulation à d'autres
(comme le renoncement à la journée du téléthon
ou au spectacle du Noël des écoles) et privant les
enfants et tous les Trinitaires de cette ambiance
chaleureuse si particulière qui nous rassemble
chaque fin d'année.
> Et malgré les impôts locaux très élevés que
payent les Trinitaires, il a fallu la générosité d'un
fleuriste de la commune pour que les écoles
trinitaires aient un sapin de Noël !
> Parallèlement, le maire annonçait au conseil
municipal la mise en œuvre d'une déclaration
d'utilité publique pour la construction d'immeubles
de grande hauteur dans le centre.
> Entre la gendarmerie et l'allée de la gare, c'est
un grand ensemble de 8 étages qui est annoncé.
> Pour “habiller” ce projet, le maire évoque une
partie de l'immeuble qui serait occupée par une
“résidence seniors”.
> Mais quels qu'en soient les occupants, on ne
peut accepter de voir des immeubles de taille
aussi démesurée construits dans le centre de
notre commune, alors même qu'à L'Ariane par
exemple, certains grands ensembles sont détruits.
> Nous n'accepterons pas que soit reproduites à
La Trinité les erreurs d'urbanisme qui ont fait tant
de mal dans certains quartiers des grandes villes
de France.
> Renoncement aux illuminations, annulation de
manifestation festives et bétonnisation: voici les
annonces de fin d'année d'une équipe municipale
qui s'enferme dans des décisions contraires à
l'intérêt de la commune.
Malgré ce contexte, et parce que nous tous avons
besoin plus que jamais d'espoir et d'esprit de
rassemblement, nous souhaitons à tous les
Trinitaires de bonnes fêtes de fin d'année.

Elle va se finir en tristesse, sans Noël pour
nous trinitaires.
Le maire assume. Il n'écoute plus le peuple et
perd toute popularité… Il a clairement laissé les
reines à “des proches” dit-il. Ceux qui ne veulent que Pouvoir et Intérêt Personnel.
Notre mission sera de vous alerter, de dénoncer fautes et abus, de veiller pour que le moins
pire vous arrive pour les années qu’il reste de
ce triste mandat. Elles vont être longues…
Nous dénonçons aussi le peu de respect qu'à
cette équipe envers nous, élus, et aussi légitimes qu’eux, ne l’oublions pas. La méchanceté, la vulgarité sont les seules armes qui
leurs restent face à leur incompétence.
Aussi nous tenons à remercier les commerçants d’avoir illuminé leurs vitrines, ainsi que
Joseph Anastasio, le gérant, “Ô plus belles
fleurs”, qui a offert des sapins à toutes les
écoles pour que nos enfants puissent rêver et
s’émerveiller malgré les décisions prises sans
consultation au près les parents d’élèves.
Enfin, nous aurons aussi une immense pensée
pour notre amie et collègue Nadine, trop tôt
partie et très vite oubliée par cette municipalité
sans cœur, qui n’a su mettre à l’honneur son
travail et engagement pour La Trinité. Son sourire et sa gentillesse manque tellement dans
les rues de notre Trinité. Le maire prononcera
ses vœux, le jour anniversaire de son départ
vers les anges. Vous comprendrez, chers trinitaires, que nous n'y assisterons pas !!
Nous vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes, entourés de vos proches, au travers du
regard émerveillé de nos enfants et d’essayer
d'oublier un instant cette année 2016 endeuillée trop souvent.
Chers trinitaires, nous serons à vos côtés sans
faille, pour cette nouvelle année 2017, car
nous vous le répétons, nous n'y arriverons pas
sans Vous.

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

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

Nathalie CESARONI et Jacques BISCH
élus indépendants et républicains

La parole de la Majorité
On atteint à présent le paroxysme de ce que les électeurs détestent
avec les nouvelles attaques puériles et partisanes de mon opposition.
C’est d’un ridicule qui fait pâlir les meilleurs de nos dramaturges
caustiques ou de nos farceurs historiques de la littérature française.
Une bouffonnerie comme seuls en sont capables les plus vils bien
penseurs du moment, tout occupés qu’ils sont à se dédouaner d’un
bilan politique du gouvernement d’une gauche historiquement
honnie dans la Cinquième République.
Mais pourquoi Monsieur Polski et ses acolytes de la gauche socialiste
ne démontrent-ils pas qu’ils n’adhèrent définitivement pas à la
politique de Monsieur Hollande et de ses satellites ?
Bien sûr, à chaque assemblée il se dit en opposition avec certaines
décisions qu’il juge inadaptées ! Bravo Monsieur, mais dans ce cas,
il conviendrait que vous accompagniez vos paroles d’actes et tirer
votre révérence à ceux qui trahissent leurs électeurs serait la
meilleure attitude.
Mais non, Monsieur le Président départemental et régional, et

secrétaire du MRC, allié de la gauche socialiste, fait preuve comme
à l’accoutumée d’un opportunisme tout partisan.
Alors qu’il est déjà en train de briguer un mandat législatif, il vogue
sur la vague de la suspicion et de la manœuvre politicienne locale
en ne trouvant d’autres méthodes que celles de caniveaux au mépris
des citoyens et de leurs véritables attentes.
Ne vous détrompez pas, il n’a que faire de notre commune, sans
cela, il se dédouanerait de ce joug socialiste dont il se réclame à des
fins électoralistes pour ne se consacrer qu’à La Trinité! Et surtout, il ne
se ferait pas l’auteur de la farce à laquelle nous avons assisté à propos
des illuminations de fin d’année. Mais il est vrai que l’occupation de
l’espace médiatique est l’arme des petits candidats ou des sans voix…
Quant à mon autre opposition, 2 mandats ne leur auront décidément
pas permis de mesurer l’ampleur et le sérieux de la tâche.
Pour ma part, je vous souhaite à toutes et tous la meilleure fin
d’année 2016 possible, sachant qu’elle fut une épreuve à plus d’un
titre pour notre pays.
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La Station de Sports d’hiver

C’est Noël !
De nombreux Trinitaires sont venus partager en famille
un moment festif dans un décor féerique. De nombreuses
activités ont été proposées : luge, ateliers de cuisine,
tours de poneys, animation musicale, contes…

Auron une autre station
de sports d’hiver
Quelques élus autour
du Maire,

Toujours prisée, la Structure gonflable

Les ateliers culinaires de Fabio Merra “Vino e Cucina” et de Aurélien Nourry “Le Millésime”

Le temps périscolaire

L’Association franco-srilankaise
faisait découvrir ses produits
La conteuse, Katya Lopez

L’Atelier “Peinture sur plâtre” de Canal 4.3

Un Comité des Fêtes toujours fidèle au poste

Belles prestations des Professeurs de l’École de Musique

Les Enfants de la Paroisse ont fait passer le message...

Une calèche… et c’est la magie de Noël

Premières
distributions
de friandises

Le père Noël accueilli par le Maire, en personne

Séances photos pendant les chants de la chorale paroissiale

Après l’intervention de la Première Adjointe,
Isabelle Martello et la prestation de la chorale
des “Poivre & Sel”, le loto pouvait commencer

Le Noël des agents municipaux,
avec le Comité des Œuvres Sociales de La Trinité

Le père Noël est descendu de la colline
pour venir distribuer des friandises
aux enfants de la Cité du Soleil.

La période des fêtes est un moment propice
à la solidarité. Et pour que chaque enfant puisse
goûter à la magie de Noël, l’hypermarché Auchan,
le CCAS et le Secours populaire leur ont distribué
des cadeaux.

Infos communales

“

Ils se sont unis

LE DERNIER TRIMESTRE
2016 nous a réunis
à de nombreuses
reprises pour des
événements festifs et
culturels.
Les
après-midis
dansants avec notre
partenaire qu’est le
Comité des Fêtes ont
ouvert la danse et accueilli nombre
d’amateurs : 200 en 3 mois.
Les rendez-vous de la médiathèque Les
Quatre-Chemins avec les expositions
telles que Pop-Up, les Déambulations
provençales associées à des vernissages
ou des ateliers ont attiré les amateurs
de contes ou d’architecture niçoise et
sans parler de la féerique scénographie
de Noël !
Quant au festival de la danse, premier
de ce nom, c’est l’accueil de plus de
500 spectateurs en soirée et sûrement
plus en journée avec les propositions
d’atelier de nos associations de danses
toujours aussi dynamiques.
La Bourse au ski a connu un grand succès,

Aurélie Gandrez & Slimane Djemmal,
samedi 3 décembre

Ils se sont unis…

Lle 13 décembre 1956, à San Procopio (Italie).
Rocco Labozzetta et Rosa Forgione ont renouvelé leurs vœux en présence du Maire, JeanPaul Dalmasso.

Il nous a quittés
Jean-Luc Broquet est décédé brutalement
à l’âge de 56 ans. Il habitait à La Trinité
depuis 13 ans, d’abord à La Plana puis
aux lotissements Les Terres du Coulet.
C’était une personne avec d’immenses
qualités humaines (gentillesse, générosité,
disponibilité pour tout
le monde). Aimable,
très apprécié, il aimait
la vie... Il laisse dans
une profonde douleur
sa compagne, ses
enfants, ses beaux
enfants et ses petitsenfants.

VÉHICULE
DANS LES QUARTIERS
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La vignette 2017
pour le stat i o nnement des
riverains en zone
bleue est en
vente à partir du
lundi 9 janvier 2017
au poste de police
municipale. Tél. 04 93 54 81 68.
La campagne du recensement 2017
débute le 19 janvier pour se terminer le
25 février. Merci de réserver le meilleur
accueil aux trois agents recenseurs :
Anis Nakara, Benoît Esnault et Yoann
Billon (de gauche à droite).

Lundi 30 janvier
1O h - Vignasses
1O h 30 - Mur d'escalade
11 h - Négron
11 h 30 - Square Bertagnia
15 h - École Chêne Vert
Mardi 31 janvier
1O h - Rives du Paillon
I'Oli (stade)

la recherche médicale et le Téléthon
ont reçu un chèque de 2 500 € de la
part du CCAS et de la Mairie et la
conférence sur le projet UNESCO avec
la présentation du professeur Lardeaux
de l’Université de Nice Sophia-Antipolis
fut de haute tenue.
Et puis les festivités de Noël. Pour les
600 personnes venues sous le chapiteau
apprécier les deux après-midi récréatifs
ce fut un beau moment. Pour les
800 bénéficiaires du colis offerts par le
CCAS (à partir de 60 ans) en cette fin
d’année, ce sera un moment gourmand.
La Station de sports d’hiver ouverte aux
enfants dès jeudi 15 a vu son pic de
participation samedi avec au moins
500 personnes venues en famille ou
entre amis bénéficier de la sympathique
programmation en attendant le père Noël.
Avec la triste certitude que le Maire a
pris les bonnes décisions en matière de
sécurité, je salue les équipes de la Police
municipale, toujours sur le terrain.
Belles fêtes pour tous et à très bientôt.”
Isabelle Martello,
Première Adjointe au Maire

Carnaval de Nice et d’Ailleurs :
expo, conférence, atelier…
Du 17 janvier au
25 février, la
médiathèque
vous propose de
découvrir une
exposition sur le
thème de Nice
et les Carnavals
du monde. Ce
sera l’occasion de
rencontrer ce personnage fantastique
qu’est Annie Sidro. Cette amoureuse
de carnaval présentera une conférence
vendredi 20 janvier à 19 h lors du
vernissage. Samedi 4 février, à 11 h,
venez participer à un atelier de confection
de masques, pour petits et grands (sur
réservation à la Médiathèque).
Et c’est gratuit !

11 h - Paillos
15 h - Mollet - Accossato
16 h - École Denis-Delahaye
Mercredi 1er février
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 2 février
1O h - Figour
1O h 30 - Vallon de Laghet
11 h - Sanctuaire de Laghet
11 h 30 - Spraës
14 h - Terre d'Èze
15 h - Ecole la Plana
Samedi 4 février
1O h - Place Pasteur

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. 04 93 54 34 45.
Lundi 2 janvier : Jeux divers, chorale ;
Mardi 3 janvier : Gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
Mercredi 4 janvier : Jeu collectif du baccalauréat, chorale ;
Jeudi 5 janvier : Jeux divers, initiation au dessin
et à la peinture de 16 h à 18 heures ;
Vendredi 6 janvier : Fêtons la nouvelle année
et l’Épiphanie ! Partage de la galette des rois ;
Lundi 9 janvier : Atelier entretien de la mémoire
avec une psychologue, chorale ;
Mardi 10 janvier : Gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
Mercredi 11 janvier : Art floral sur inscription
Jeudi 12 janvier : Atelier floral avec les enfants de l’école
maternelle de Victor Asso de 14 heures à 15 h 30, initiation
au dessin et à la peinture de 16 heures à 18 heures ;
Vendredi 13 janvier : Jeux divers, chorale ;
Lundi 16 janvier : Jeu collectif entretien de la mémoire
“remue-méninges”, chorale ;
Mardi 17 janvier : Gym de 14 h 30 à 16 h 30, Jeux divers ;
Mercredi 18 janvier : Soins esthétiques des mains,
jeux divers, chorale ;
Jeudi 19 janvier : Initiation au dessin ;
et à la peinture de 16 heures à 18 heures,
initiation aux différents jeux de cartes ;
Vendredi 20 janvier : Restaurant du mois sur inscription ;
Lundi 23 janvier : Jeu collectif entretien de la mémoire
“remue-méninges”, chorale ;
Mardi 24 janvier : Gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
Mercredi 25 janvier : Loto, chorale ;
Jeudi 26 janvier : Jeux divers, initiation au dessin
et à la peinture de 16 heures à 18 heures ;
Vendredi 27 janvier : Sortie du mois au cinéma.
Sur inscription ;
Lundi 30 janvier : Jeu collectif entretien de la mémoire
“remue-méninges”, chorale ;
Mardi 31 janvier : Gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
jeudi 5 janvier : Randonnée pédestre à Agay – Saint-Raphaël.
Groupe A : Le Mal Infernet, le lac de l’Écureuil
et le Pic de l’Ours ; Groupe B : Le Mal Infernet,
le lac de l’Écureuil et la Dent de l’Ours ;
Lundi 9 janvier : Promenade à Agay.
Le Rocher de Saint-Barthélémy.
Jeudi 12 janvier : Randonnée raquette à Saint-Dalmas
Le-Selvage. Groupe A : Cabane de La Braisse ;
Groupe B : Plateau d’Anelle.
Lundi 16 janvier : Promenade à Menton. Castellar.
Jeudi 19 janvier : Randonnée pédestre à Levens.
Groupe A : Crête du Férion : Groupe B : Chapelle Saint Michel.
Lundi 23 janvier : Promenade à La Turbie.
Le tour de la Tête de Chien.
Jeudi 26 janvier : Randonnée raquette à Andon.
Groupe A : L’Audibergue : l’Intégrale ;
Groupe B : L’audibergue à partir du Parc de La Moulière.
Lundi 30 janvier: Promenade à Théoule. Pointe de l’Esquillon.

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 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 06 27 86 64 87.

Samedis ski
Les Services des Sports et de la Jeunesse organisent quatre
journées au ski pour les jeunes de 12 à 17 ans. Renseignements
et inscriptions au Service Jeunesse BIJ, 41 boulevard du
Général-de-Gaulle. Tél. 04 92 00 10 37.

Lotos sous le chapiteau
Dimanche 15 janvier, à 14 h 30, loto paroissial ;
Vendredi 20 janvier, à 19 h 30, loto du Comité des Fêtes.

Rendez-vous de L’Accueil Enfants-Parents Déjeuner solidaire
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 4 janvier : baby gym au complexe ;
Mercredi 11 janvier : activité au pôle petite enfance ;
Mercredi 18 janvier : baby gym ;
Mercredi 25 janvier : activité au pôle petite enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Auchan et le Lions-Club de Nice-Étoile organisent un déjeuner
solidaire, avec animation musicale, samedi 28 janvier à partir
de midi, sous le chapiteau, au profit de l'association du Centre
de Découverte du Monde Marin. L'objectif est la création
et la mise place d'un outil pédagogique avec des ateliers
ludiques, destinés aux enfants, adolescents et adultes
déficients visuels. Participation : 20 euros par personne.
Réservations au 06 11 43 68 51
ou par mél. brun.jeanpaul@sfr.fr.

Permanence CCAS

Inscriptions de dernières minutes

L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra
sa permanence au CCAS mardis 10 et 24 janvier. Pour
toute demande de rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 42.

Il est rappelé aux Trinitaires, qu’ils peuvent s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au samedi 31 décembre 2016,
aux heures habituelles d’ouverture de 8 h 30 à 12 heures.
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