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Cela passe par une politique d’amélioration
des infrastructures et des services.
Proposer l’amélioration du temps de
trajet, permettre l’efficience des transports
en commun, s’inscrire dans une perspective
globale à long terme reste la clé de voûte
de
la
réussite de la ville de demain.
La strate de notre commune permet une
projection de reconquête des espaces publics,
de maîtrise du foncier et de préservation, voire
même de création de nouveaux espaces verts.
Pour autant, certaines contradictions peuvent
émerger, notamment la peur de sacrifier la nature
à la densification des villes moyennes qui est
pourtant nécessaire au regard du besoin
en logements de plus en plus prégnant.
De nouvelles représentations de l’espace
s’imposent pour éviter ces différents écueils.
Mais pas seulement. La ville durable suppose
aussi un civisme et une politique culturelle par
l’éveil des plus jeunes de ses administrés, à l’art,
à la culture et au respect de l’environnement.

Q

u’il
s’agisse
de
La
Trinité
comme
de
l’ensemble
du
territoire
Métropolitain ,
l’aménagement
des
territoires est sans aucun doute
le défi des années à venir.
Les flux de circulation, l’habitat, la densité
urbaine sont et seront de plus en plus les critères
déterminants à une projection à long terme. Ces
critères participent à la notion de ville durable
dans le sens où ils ont des conséquences directes
sur la qualité de l’air et de l’environnement.
En effet, on ne peut dissocier cette durabilité des
projets d’urbanisme ou des orientations politiques
en matière économique, culturelle ou sociale.
Mais il faut à la fois convaincre les populations de
modifier leurs habitudes en matière de transports
ou de production de déchets et proposer un
maillage du territoire réfléchi et réalisé de
façon à favoriser ces orientations nouvelles.

L’enrichissement intellectuel et la qualité de vie
sont améliorés par une offre d'infrastructures
culturelles, sportives et associatives telles
que les salles de sports, les médiathèques,
les écoles de musique, les parcours sportifs,
dont
bénéficie
notre
ville
et
qui
font
l’unanimité
des
utilisateurs.
D’autant plus que La Trinité cultive dans ses
offres sportives et culturelles les notions
d’échange, de partenariat et de respect mutuels.
Certes les défis sont considérables. Mais il faut
s’appuyer sur l’enthousiasme de tous pour mettre
du mouvement et aller vers cette ville, qui pour
être durable, doit aussi être partagée et non clivée.
Nous ne devons pas oublier que les usagers de la
ville ne sont pas seulement ses seuls habitants.
Les acteurs économiques, sociaux et culturels
doivent également y trouver de l’attractivité. Il faut
donc la bâtir avec tous en réalisant l’équilibre des
intérêts sans négliger ceux des générations futures.
C’est notre Trinité.

Votre Maire
Jean-Paul Dalmasso

Cérémonies

Cérémonies Patriotiques
S

e souvenir toujours des évènements qui ont marqué notre histoire,
nous en avons de multiples occasions tout au long de notre vie.
Nous avons tous connu les récits de nos aïeuls, lors d’un repas familial
ou à un moment où celle ou celui qui a vécu, éprouve le besoin de
témoigner. Nous avons tous appris dans nos livres d’histoire, sur les
bancs d’écoliers, les évènements et les dates qui émaillent l’identité
d’une Nation.

Jean-Paul Dalmasso
Le Maire

Nous avons tous été les spectateurs de documentaires ou de films
qui retracent une époque, un mouvement ou racontent une guerre.
Nous savons que le devoir de mémoire anime notre démocratie : les
commémorations sont l’occasion pour tous les citoyens de partager un rituel.

"

Celui de se souvenir de ses morts, des circonstances de leur sacrifice pour nous rappeler que rien
ne vaut la vie, et que c’est aussi la force et la gravité du partage de nos valeurs qui nous portent à
construire l’avenir.

A P P E L D U GÉNÉRAL DE GAU LLE
18 JU IN 2019

7 4 È M E A N N I V E RS A I RE D E L A V I CTOI R E
DU 8 MAI 1945

C O M M É M O RATI O N P O U R L A F Ê TE PATR ONALE R E NDA N T HO M M A G E A U X FE M M ES D UR A N T
L A G U E RRE D E 1 9 1 4 - 1918
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Résultats des Élections
Européennes 2019
% DU N OM BR E S D E VO IX AU NIVEAU NATIO NAL E T L OCA L
LA TRINITE

NATIONAL

La France Insoumise Mme Manon Aubry

6,08 %

6,31 %

Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons
de l’union européenne
Mr Florian Philippot

0,77 %

0,65 %

Renaissance soutenue par la République en marche, le
modem et ses partenaires
Mme Natalie Loiseau

11,84 %

22,41 %

Urgence Ecologique Mr Dominique Bourg

1,52 %

1,82 %

Lutte ouvrière contre le grand capita, le camp des
travailleurs Mme Natalie Arthaud

0,28 %

0,78 %

Les Européens Mr Jean-Christophe Lagarde

2,86 %

1,08 %

Envie d’Europe écologique et social
Mr Raphaël Glucksmann

3,97 %

6,19 %

Ensemble pour le Frexit Mr François Asselineau

1,39 %

1,17 %

1,74 %

3,27 %

6,14 %

2,49 %

3,19 %

3,51 %

0,59 %

10,54 %

8%

8,48 %

Europe Ecologique Mr Yannick Jadot

9,11 %

13,47 %

Partie Animaliste Mme Hélène Thouy

2,94 %

2,17 %

0,54 %

0,32 %

0%

0,01 %

Liste citoyenne du printemps européen
Mr Benoît Hamon
Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent Mr Ian
Brossat
Le courage de défendre les français
Mr Nicolas Dupont - Aignan
Alliance jaune, la révolte par le vote
Mr Francis Lalanne
Union de la droite et du centre
Mr François Xavier Bellamy

Les oubliés de l’Europe, artisans, commerçants, profession
libérales et indépendantes ACPLI
Mr Olivier Bidou
Une France royale au cœur de l’Europe
Mr Robert De Prevoisin
La ligne Claire Mr Renaud Camus

0%

0,01 %

Parti Pirate Mme Florie Marie

0%

0,14 %

Démocratie représentative Mr Hamoda Traoré

0%

0,02 %

0,03 %

0,03 %

0%

0,02 %

0%

0,06 %

0,03 %

0,03 %

PACE Partie Des Citoyens Européens
Mr Audric Alexandre
Liste de la reconquête Mr Vincent Vauclin
Partie fédéraliste européen pour une Europe qui protège
ses citoyens Mr Yves Gernignon
Mouvement pour l’initiative citoyenne
Mr Gilles Helgen
Allons Enfants Mme Sophie Caillaud

0%

0,04 %

Décroissance 2019 Mme Thérèse Delfel

0%

0,05 %

A voix égales Mme Nathalie Tomasini

0%

0,05 %

0%

0,01 %

0%

0,01 %

0%

0,08 %

0%

0,01 %

0%

0,02 %

Une Europe au service des peuples
Mr Nagib Azergui

0,03 %

0,21 %

Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen
Mr Jordan Bardella

40,51 %

23,31 %

Neutre et actif
Mme Cathy Denise Ginette Corbet
Parti révolutionnaire Communiste
Mr Antonio Sanchez
Espérento – Langue commune équitable pour l’Europe Mr
Pierre Dieumegard
Evolution citoyenne
Mr Christophe Chalençon
Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité
(UDLEF)
Mr Christian Luc Person
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La rénovation et l'embellisement de La Trinité

"

Je suis heureux de partager avec vous la réalisation de tous les
travaux prévus. Comme vous pouvez le constater ces travaux
concernent l' amélioration de votre environnement quotidien et
de notre service public

"

N' oublions pas l' excellent travail de remplacement des réseaux
souterrains, gage de réussite pour des systèmes durables.

René Ferrero
Adjoint au Maire en charge des travaux

P LACE DE LA R ÉP UB L I Q U E

APR

ÉGLI SE
APRÈS
AVANT

ÉGLISE

AVANT

APRÈS

APRÈS
AVANT
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APRÈS

CCAS

MAIRIE
APRÈS

APRÈS

Logement

DU LOGEMENT
POUR UNE VILLE
DURABLE

B

énéficier d’une bonne qualité de vie en
milieu bâti et créer les conditions favorables
au bien vivre ensemble, constitue un véritable
tour de force face aux nombreux défis à relever.
En effet, l’évolution démographique, le
vieillissement des populations et les profondes
mutations de nos modes de vie ont des incidences
prégnantes sur l’habitat et sur l’organisation de
l’espace urbain et péri-urbain. Or, la préservation
d’un territoire implique une densification des
zones urbanisées.
Bien sûr, ce principe suscite des craintes chez
les habitants, voisins et autres usagers qui sont
en attente de garantie ou de compensation en
termes de qualité de vie.
Pour autant, anticiper les effets des diverses
et
inexorables
transformations
de
la
société nécessite une approche globale de
l’aménagement du territoire.
Le rythme de ces mutations va s’accélérer en
même temps que le besoin de logements va
s’accroître.
Les phénomènes de gentrification des hypercentres amènent les populations des villes vers
les périphéries immédiates puis vers l’arrièrepays.
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La position stratégique
de La Trinité, trait d’union
entre le proche arrièrepays et Nice -la ville
centre de la Métropolefait de son territoire un
enjeu majeur, en termes
d’habitat, de circulation,
de
développement
économique et de bassin
de vie familial.
Pour faire face à ces
défis, il faut inventer une
nouvelle gouvernance,
au cœur de laquelle se
trouve l’interdisciplinarité de tous les acteurs.
Mais pour y parvenir, il est indispensable
qu'ils s’inscrivent objectivement dans la coconstruction et dans le seul objectif d' être les
acteurs de la ville de demain.
Pour contribuer de manière efficace au
développement durable, il faut recourir à
une approche intégrée qui englobe à la fois
l’économie, l’écologie et la société.
Une ville durable doit être en capacité de
proposer des logements abordables, de la mixité
fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle.

Elle doit relever le défi de la densification
urbaine sans perte de la qualité de vie.

où les constructions adaptées se sont
érigées.

La politique de l’habitat maîtrisé,voulue
par la municipalité s’intègre parfaitement
dans cet objectif. Parce que la demande
de logement est dense, plusieurs
programmes ont vu le jour ces dernières
années sur le territoire de la Commune.

Parce que la densification urbaine
n’est pas seulement l’émergence de
constructions nouvelles, elle est aussi
l’assurance d’une redynamisation et
d’un renouvellement des populations qui
enrichissent nos territoires.

Ces constructions écologiques et à taille
humaine ont fait la joie de
nombreuses familles qui ont
pu s’installer dans notre ville
au sein d’un habitat accessible
et digne.

Refuser de se confronter à cette évidence
revient à programmer, à plus ou moins
longue échéance, la perte d’attractivité
et l’essoufflement économique des
territoires.

Avec l’arrivée de ces nouveaux
trinitaires, ce sont plusieurs
dizaines
d’enfants
qui
fréquentent nos écoles. Là où
certaines communes voient
leurs populations d’écoliers
péricliter dangereusement, La
Trinité, au contraire, constate
une fréquentation accrue de
ses groupes scolaires partout

L

e Tribunal Administratif de Nice a prononcé
l’annulation de la délibération relative à la
vente d’un terrain du domaine privé communal
suite au recours d’une partie de l’opposition
municipale qui se dit constructive…
Le Juge a considéré le fait que le Maire ait débattu
avec l’acquéreur pour la réalisation d’un projet
adapté à l’environnement du quartier constituait
non plus une vente de gré à gré mais un marché
public.
La justice estime qu’ en intervenant pour limiter le
nombre de logements à construire et en exigeant

Les projets de la municipalité répondent
à ces exigences sociétales en même
temps qu' ils favorisent une densification
maîtrisée au bénéfice de tous.
Du logement pour les actifs, des élèves
dans nos écoles,
du dynamisme
économique et une attractivité sans
précédent.

la création d’un accès piétonnier des résidences à
l’école, le Maire a fait une commande publique.
La conclusion logique consisterait à se dire qu’il
eut mieux valu pour la commune se contenter de
mettre à la vente et de laisser le promoteur faire
ce que le PLU l’autorisait, à savoir une centaine de
logements.
La commune et le promoteur ont fait appel de cette
décision. En attendant, les 60 familles trinitaires
et autres qui espéraient pouvoir intégrer ce beau
quartier et fréquenter la belle école de La Plana
devront attendre. C’est dommage.
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Transports

Extension de la ligne 1
du tram niçois
JUSQU'À L'ARIANE ET LA TRINITÉ

L

es
problématiques
de circulations sont
au cœur des enjeux
environnementaux
et
sociétaux de demain.
Chacun s’accorde sur le
fait qu’il faut trouver des
alternatives
efficaces
à l‘utilisation de la
voiture et des modes
de transports polluants.
Mais au-delà de l’aspect
environnemental qui nous
concerne tous, il faut
aussi pouvoir appréhender de façon
objective les spécificités territoriales
de notre pays.
On ne pense pas « déplacement »
de la même façon selon que l’on vit
dans une région de montagnes ou de
plaines.
Pour autant, il est nécessaire d’adapter
les transports, tant aux besoins de
protection de la santé publique, qu’aux
enjeux socio économiques de notre
territoire.
La problématique de la circulation et
des ralentissements monstres à chaque
heure de pointe sur l’axe Contes/Nice
fait l’objet de toute l’attention des
pouvoirs publics locaux.
L’urbanisation
intensive
des
communes de la vallée des Paillons,
résultante d’un phénomène d’exode
urbaine de familles entières dans
l’incapacité de financer un logement
dans la capitale azuréenne, conduit
à une multiplication du nombre de
véhicules sur les axes routiers qui
traversent notre ville.
Depuis
plusieurs
années,
la
municipalité met toute son énergie
pour qu’une solution pérenne émerge

10

d’une réflexion collégiale de tous les
acteurs publics engagés dans cette
problématique.
De nombreux débats ont eu lieu.
La présence sur le territoire de La
Trinité de la gare SNCF, idéalement
située et outil incontournable du
transport public est, et à toujours été
une alternative à la voiture, pour que
les habitants de la ville et de la vallée
des Paillons qui se dirigent vers la
capitale azuréenne.
Aujourd’hui, après de nombreux
et fructueux échanges et études
d’impact,
nous
sommes
enfin
parvenus à trouver une solution
objective qui réponde à toutes les
problématiques de circulation et de
transport collectif.
La ligne du tramway, telle qu’elle
avait été envisagée à son origine,
ne répondait pas à ces nécessités de
maillage global avec nos voisins de la
vallée des Paillons. Elle consistait à
faire de La Trinité, une fin de ligne et
un parking qui ne résolvaient en rien le
flux traversant notre centre.
Aujourd’hui, un projet global, qui
allie à la fois le tram et le train jusqu’à
Cantaron est posé.
Nous nous félicitons de cette avancée
au profit de tous.

AÉROPORT

Des Travaux
qui avancent
L'OFFRE DE TRANSPORT
DE LA RÉGION

MAGNAN

PASTEUR

A la rentrée prochaine, l’ensemble des élèves provençaux,
Alpins et Azuréens pourront bénéficier d’un abonnement
unique pour les transports régionaux. (*)
« Zou ! Etudes » permettra pour 9.20 euros par mois,
aux jeunes de moins de 26 ans, scolarisés, étudiants ou
apprentis la possibilité de se déplacer toute l’année sur
l’intégralité du réseau régional de Transport ZOU.

ST ISIDORE

Un tarif à moitié prix est mis en place pour les familles
les plus modestes dont le quotient familial est inférieur
à 700 et pour les familles nombreuses à partir du 3ème
enfant.
(*)Transports scolaires, interurbains, LER et TER tout au
long de l’année

LE PORT
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P ortraits

L E S J U D O K4 L
PH I L I P P E ET L O G A N

LELEU

L A GRAN D E TR AV ERSÉE
D ES AL PES EN 4L

L'

équipe de Judok'4L dans
l' aventure des "4Alpes" du
4 août au 10 août !
L’équipe de la rédaction, accompagnée par la
1ère adjointe, Isabelle MARTELLO, accueille
avec grand plaisir, Philippe LELEU, le père, et
Logan LELEU, le fils, pour une interview pleine
de complicité et de solidarité.

3V : En quoi consiste le raid
les " 4Alpes" ?
Philippe : Les 4Alpes est un
raid à effectuer en 4L qui se
compose de diverses étapes à
travers la France et l’Italie. Nous
devrons parcourir des routes,
des pistes comprenant des passages techniques et
aériens délivrant de fortes sensations. Le parcours,
d’une longueur de 750 kms s’étale sur 6 jours.

Logan : Chaque jour les organisateurs remettront à
l’équipage un « road book », sorte de carnet de bord,
où le tracé et la direction à atteindre seront notés. On
estime 6 à 8 heures de voiture / jour, effectués pour
l’essentiel sur des pistes (75% du parcours) !
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3V : Vous ne faites pas de pause-repas ?
Philippe : Si, l' arrêt se fait entre 12h et 14h.
Logan : Ah oui, moi, le quinoa ne me nourrit pas !
Philippe, qui reprends plus sérieux : Oui, d' autant
plus que nous avons la mission de récolter des fonds
durant nos arrêts !

3V : Vous allez récolter des fonds pour une
association, pouvez-vous nous en dire plus ?
Philippe : Nous avons décidé de représenter
l’association « Les valeureux petits guerriers » pour
ce raid. Cette association aide à financer le quotidien
d’un petit garçon, Kévin, âgé de 8 ans atteint d’un
cancer au cerveau. Les fonds récoltés serviront à
prendre en charge les frais médicaux, les achats de
matériel ou le paiement d’intervenants extérieurs.
Kévin est devenu handicapé à la suite d’un cancer au
cerveau diagnostiqué à l’âge de 10 mois. Il combat la
maladie et son handicap, entouré de sa famille et de
son frère jumeau à Aix-en-Provence.

3V : Quelle est l’origine de ce projet, ?
Philippe : L’origine est bien évidemment l’amour des
4L mais aussi pour consolider encore notre relation
père / fils que nous partageons déjà dans notre
association de Judo.

Philippe est fier de nous dévoiler son
nom d’équipage…les JUDOK’4L !

Philippe

: Nous souhaitons
inculquer les mêmes valeurs que sur
le tatami : la politesse, le courage, la
sincérité, l’honneur, la modestie, le
respect, le contrôle de soi et l’amitié;
Comme ils l’ont écrit sur leur dossier
de présentation, de manière très
poétique, « Les 4Alpes sont un
bouquet de ces fleurs ! »

3V : L’amour des 4L, c’est qui ?
Logan : C’est moi. J’ai toujours
aimé cette voiture !

3V : Concrètement, comment
avez-vous préparé votre raid ?
Philippe

:

J’étais en charge
de démarcher les entreprises,
commerces et collectivités pour être
sponsorisé. La 4L est aux couleurs
de nos sponsors !

Logan : Quant à moi, je me suis
Philippe : C’est Logan, il a acheté
sa première 4L, pour le mariage de
Laurie, sa sœur.

Nous remarquons à l’ arrière de la
voiture, un petit message- clin d’œil
pour le dernier des Leleu-, Timothé,
le petit-fils de Philippe, le neveu de
Logan. Et également pour leur super
mécano Michel.

chargé de l’achat de la voiture que
nous sommes allés chercher à
Angers et bien entendu de toute la
mécanique pour qu’elle soit prête
pour l’aventure !

3V : Il vous a fallu de long mois
pour préparer cette aventure
alors ?
Philippe et Logan : Oui, nous
l’avons préparée depuis octobre
2018, à partir de l’achat de la 4L.

3V : Vous avez eu l’aide de
proches ?
Philippe : O
. ui, bien entendu, nous
avons compté sur Fred, ma femme
et sur notre association de Judo.

3V : Le projet vous a coûté
combien, hors achat de la 4L ?
Philippe : C’est Logan qui a établi
un budget précis.

Logan : 3685 € qui comprennent
l’inscription, la préparation de
la voiture, l’essence, le péage,
l’hébergement, les repas, l’assurance
et la communication.

3V :
Une
appréhension ?

peur,

une

Philippe, la force tranquille ne trouve
rien à dire…

Logan :

Oui, moi j’ai peur du
problème mécanique, j’ai essayé
de prévoir toutes les éventualités
mais c’est vrai que j’ai surtout peur
que l’on rencontre un problème
technique.

Pour rappel : Le raid est encadré, La
4L de nos aventuriers est équipée
d’une balise pour la géolocaliser, et,
tout au long du parcours, ce seront
3 estafettes qui seront déployées en
véhicules d’assistance ! Encore une
autre voiture de légende, qui fêtera
ses 60 ans ….
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3V : Et vous n’avez pas peur de vous ennuyer
durant les soirées ?
Philippe et Logan : Pas du tout ! Le soir, nous serons
tous ensemble. Des veillées et des feux de camps seront
organisés. On fera la rencontre d’autres personnes,
puisqu’avant tout c’est une aventure humaine. Nous
sommes 100 équipes à participer et beaucoup sont des
familles avec enfants.

Philippe : Nous allons également découvrir des endroits
magnifiques, 4 cols mythiques sont au programme
et nous avons signé une charte pour respecter
l’environnement.

3V : Le top-départ ?
3V : Qui sera le pilote à bord ?

Philippe : On part de la Mairie de la Trinité le Samedi

Philippe : Logan principalement !

2/08/2019, pour rejoindre la ligne de départ qui sera à
Bourg Saint Maurice le 04/08/2019!

3V : C’est vrai que la conduite d’une 4L est
particulière, non ?
Philippe et Logan : Oui !
Logan :

Entre le passage des vitesses et surtout
l’anticipation sur le freinage, ce n’est pas évident !

3V : Ce qui va vous manquer le plus ?
Logan : 1 semaine sans prise de courant, de nos jours,
ce n’est pas évident !

Philippe : Tout se fera par l’allume-cigare !
Le père et le fils nous avouent tout de même qu’ils ont
pris le « pack confort » lors de l’inscription incluant la
prise en charge d’un petit-déjeuner et d’une douche
par jour ! On ne pourrait leur en vouloir en plein mois
d’août…

3V : Votre nécessaire à bord ?
Logan : La pharmacie, des pièces de mécanique de
rechange, le nécessaire pour le bivouac : la 4L est
aménagée pour pouvoir y dormir.

3V : Et vos kimonos, vous les avez emportés aussi ?
Logan et Philippe rient et disent en coeur : Bien sûr,
nous avons un kimono à bord !!

Décidément, tout est dans le détail : nous remarquons
un mini-kimono accroché au rétroviseur….

Isabelle Martello
1ère Adjointe au Maire

"
"

Vous pouvez compter
sur notre présence, le
2/08/2019 et bien entendu à
votre arrivée prévue le 10/08
à Menton, pour vous accueillir et vous féliciter après
cette belle aventure humaine !

L A R E TR A IT E
D U P È R E T S CH A N N

beaucoup voyagé et comme on me le dit souvent « ta
famille c’est l’ONU » !

3V : Et votre parcours ?

D

épart à la retraite du Père Tschann,
recteur du Sanctuaire de Laghet !

Le père Tschann, maître des lieux, accueille
chaleureusement l’équipe de la rédaction ainsi que
Mesdames MARTELLO et MEYNARD au restaurant
du Sanctuaire, où, tous les jours, il a pour habitude
de prendre son repas et être au plus proche des
personnes.
Plus tard, après une visite du Sanctuaire-ses exvoto, sa crypte, son parvis où il célèbre la messe
extérieure, son musée et ses hébergements- il nous
invite à terminer son interview de manière plus
solennelle, dans la grande salle de réunion.

3V : Mon père, pouvez-vous nous décrire votre
histoire, votre parcours ?
P. Tschann : Je suis niçois, issu d’une famille niçoise
malgré mon nom qui est alsacien, et non chinois comme
certains le pensent…
Je suis né le 1/08/1944, sous les bombardements…
Ma mère s’était jurée avant ma naissance d’aller remercier
Notre-Dame de Laghet si tout se passait bien, ce qu’elle
a fait.
Ma mère s’est rendue au Sanctuaire alors que j’étais
âgé de 10 mois. J’ai donc fait connaissance avec ce lieu
emblématique en poussette !
Ma famille était dans l’hôtellerie, mon père tenait l’hôtel
Splendide et l’hôtel Gounod à Nice et c’est mon frère qui
a repris l’entreprise familiale. Mon frère et ma sœur ont

P. Tschann : J’ai été élève à l’établissement Stanislas,
puis à HEC où j’ai trouvé une communauté chrétienne
très vivante. Puis j’ai effectué mon service militaire au
Cameroun où j’ai enseigné l’anglais.

3V : Ah vous parlez bien anglais alors ! c’est bien
utile dans vos fonctions ?
P. Tschann : « Oui maintenant les camerounais
parlent anglais avec l’accent niçois ! »
Puis, je suis rentré au séminaire en 1966, j’avais
22 ans.
J’ai été ordonné le 1er juillet 1972, il y a déjà 47 ans !
J’ai officié en premier lieu dans le quartier Magnan,
sur Nice, à l’Eglise Sainte-Thérèse, puis à St Roch,
ensuite durant quelques années à Beaulieu et St
Jean-Cap-Ferrat.
3V : Ce sont des beaux endroits…
P. Tschann : Oui, j’ai d’ailleurs rencontré quelques
personnalités comme Raymond Barre qui laissait
500 Francs, à l’époque, dans la quête ou encore Gilles
Andreotti, homme d’Etat connu Italien.
A cette époque, je me souviens d’une grande proximité
avec les habitants, qui me croisent en dehors de l’Eglise et
me parlent de leur vie, ça se réglait dans la mer quelques
fois, au cours de baignades !
Puis j’ai été professeur du séminaire à Laghet et enfin
recteur où je suis resté 10 ans.
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3V : Quel a été votre plus grand apport durant ces
10 ans au Sanctuaire?

3V : Votre attachement à Notre Dame de Laghet ?

P. Tschann : J’ai réussi à gérer le Sanctuaire et à

d’assister à des témoignages de personnes qui ont été
guéries, des personnes qui se sont converties ou des
naissances tant espérées.

maintenir l’activité et l’attractivité du lieu ; le nombre de
visiteurs ne faiblit pas.

P.Tschann : Au cours des 10 ans, j’ai eu la chance

3V : Alors, en quoi consiste concrètement votre
travail de recteur du Sanctuaire ?

3V : Quelques regrets peut être ?

P. Tschann : Je gère toutes les activités liées au

Laghetans – les habitants du quartier de Laghet-.

Sanctuaire, notamment le restaurant, l’hôtellerie, les
offices, les travaux de rénovation, le musée, le magasin.
Aussi, j’ai en charge, les 10 sœurs de la Confrérie « Les
bénédictines du sacré cœur de Montmartre », 8 salariés
(cuisinier, lingère, personnel d’entretien) et les bénévoles
de l’association dirigée par M. BRUN.
Les sœurs, qui sont formées dans la gestion d’un
sanctuaire sont d’une grande aide et d’une grande
compétence, chacune, même si elles sont polyvalentes,
sont spécialisées dans un domaine d’activité ; en
informatique avec la gestion du site internet, la bonne
tenue de l’hôtellerie, la gestion du magasin, la sacristie,
leurs chants à toutes les messes.
Ce groupe est relativement jeune et, grâce à lui et à son
dynamisme, il fait vivre le Sanctuaire.

3V : Finalement, avoir effectué une école de
commerce vous a été utile pour vos activités,
non ?
P. Tschann : Ah oui, c’est vrai… être recteur c’est un
peu comme gérer une petite entreprise !

3V : Quel recteur avez-vous été ?
P. Tschann : Je dirais que j’ai voulu rester proche des
personnes. En mangeant tous les jours au restaurant
on fait des rencontres, on reste en lien. Le Sanctuaire
permet d’attirer des personnes de tout l’international :
Les italiens, les monégasques, les suédois !

P. Tschann : J’aurais souhaité être plus proche des
Hormis les mariages et les baptêmes, j’aurais souhaité
une plus grande proximité avec les habitants du secteur,
plus d’attrait pour le Sanctuaire, plus de présence des
habitants les plus proches. L’ouverture d’un café sur la
place aurait peut-être pu donner vie au quartier ; lieu
convivial réunissant les habitants…

Il faut savoir que seuls les 300 résidents du quartier
Laghet peuvent se marier ou baptiser leurs enfants au
Sanctuaire, leur Eglise de secteur.

3V : Des projets de retraite ?
P. Tschann : Oui j’ai des projets de voyage : cet été ,
comme chaque année, j’irais à Saint-Etienne-de-Tinée,
puis en mars je retourne en Terre Sainte et en Jordanie.

3V : Et des activités ?
P. Tschann : Oui j’ai proposé mon aide sur Nice, à la
Basilique Notre-Dame et à l’Eglise Saint-Pons qui vient
d’être rénovée.

FAITES

UN

DON
3V : Vos relations avec la Mairie de la Trinité ?
P. Tschann : Les relations sont très bonnes, notre
partenariat avec les institutions telles que la gendarmerie,
la police municipale et, bien évidemment, les élus, sont
un point fort.

En regardant Mme MARTELLO : On vous voit
régulièrement avec Mme Meynard au Sanctuaire, on
voit votre détermination pour faire avancer les choses,
votre engagement, c’est bien.

3V : Votre succession est-elle déjà organisée ?
P. Tschann : Oui, mon successeur est Jean-Ferdinand
RAZAKARIVONY qui prendra mes fonctions dès
mon départ. Deux autres prêtres vont
venir en renfort. Ils appartiennent à
Notre Dame de la Salette venant
de Madagascar par manque de
prêtres niçois.

3V : Comment expliquez-vous
ce manque de prêtres locaux ?
P. Tschann : Cette année il y a eu peu
de vocations, entre 8 et 10 par an, c’est assez fluctuant.
C’est sûrement comme dans un mariage, la peur de
l’engagement.
Pour autant, nous assistons à une recrudescence du
scoutisme ce qui est encourageant pour la suite…

Isabelle Martello
1 Adjointe au Maire
ère

Profondément attaché à
son territoire, Père Tschann
est un homme d’esprit à
qui je souhaite encore une
grande réussite dans ses
futurs projets de retraite !
Il pourra compter sur notre présence, le 16/07/2019
pour fêter ensemble son nouveau départ !

-patrimoine.org/59543

Ou en ﬂashant ce QR code
avec votre smartphone !

Envoyer le bon de
souscrip�on
(disponible en Mairie)
avec votre réglement
à la Fonda�on
du Patrimoine
Fonda�on créée par la loi du 2 juillet
1996 et reconue d’u�lité publique

ulture

2 ÈMES REN C O NTR E S
C H O RALE S

Isabelle Martello

1 Adjointe au Maire

L"

ère

e chant choral est une pratique
musicale accessible pour tous.

"

Il est libérateur et les chercheurs
ont démontré qu'il créé un état
de bien-être et du lien social.

4 CHORALES
10 0 C H ORI S T E S
150 S PE C T AT E U R S

Pour tout cela, vive le chant choral
à la Trinité et pour longtemps !

Le Choeur de femmes
du Mercantour
L' ensemble vocal Arc-en-ciel
de l' école de musique de La
Trinité, recrute des Choristes
femmes et hommes ayant déjà
une expérience du chant chorale;
sopranes, altis, ténors, basses.
Pour tout autre renseignement
s' adresser à l' école de musique.
Tél : 04 93 04 36 81
Mail : kareenlegras@gmail.com
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La Chorale musicalis de Blausasc
9

Concours de guitare classique

H E I TO R VI LLA-LO BOS

S

ix élèves de la classe de guitare classique
de l 'école de musique de La Trinité dont
le professeur est Mme Evelyne Cas y ont
participé, dans les niveaux respectifs de
9 - 10 ans et 11 - 12 ans.
Le jury était présidé par Irina Kulikova
concertiste russe de renommée internationale.
Le jeune guitariste Aurélien Rameau (8 ans) a
obtenu un troisième prix.
Les candidats Lisa Abate, Estelle Broussaud,
Angeline Fine, Florian Giorgi, Loris Guillet ont
obtenu un prix de participation.

e
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S ports et loisirs

"L

a commune de La
Trinité encourage

la pratique sportive
à tous les niveaux.

Pour
cela,
nous
investissons de façon
conséquente
pour
offrir à nos jeunes,
l’occasion de s’épanouir
dans ce domaine :
Virginie Escalier
équipements
sportifs,
Adjointe au Maire soutien au mouvement
en charge du Sport associatif et dans les cas
présentés, le financement
des postes d’éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives (ETAPS).
La présence de ces professionnels du sport
permet aux élèves des écoles primaires, de
pratiquer tout au long de l’année durant

le temps scolaire, des cycles sportifs.
Ces projets sont menés conjointement avec
les professeurs des écoles, qui déterminent
le type de disciplines qu’ils souhaitent
voir enseigner aux enfants : natation,
VTT,
randonnée,
sports
collectifs…
A l’ heure où les jeunes sont tentés par
l’inactivité, nous faisons le choix de leur
inculquer dès le plus jeune âge, le plaisir de la
pratique sportive et du dépassement de soi.

P E N TA TH LO N
Le vendredi 3 mai 2019, le service des Sports a organisé une
journée "Pentathlon" au stade Gabriel Chanez.

200 enfants de classe de CM1, des écoles
de La Trinité encadrés par les éducateurs
et enseignants ont pu participer à des
ateliers proposant des exercices athlétiques
dans un esprit ludique, festif et surtout sportif.
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"

Fort de notre second laurier de Ville Active
et Sportive, nous poursuivons notre politique
sportive dynamique en faveur du plus
grand nombre de pratiquants et je réitère
personnellement ici tout mon soutien et mes
remerciements à l’ensemble des entraîneurs,
éducateurs, bénévoles, encadrants… qui exercent
sur notre territoire communal sans relâche.

BA LLE OVALE
Dans le cadre de l’ étroite collaboration entre la Mairie de La
Trinité et les services de l’Education Nationale, via le rectorat
de l’académie de Nice, de nombreuses actions communes
sont organisées, notamment dans le domaine sportif.
Soucieux d’accompagner et de faciliter le passage
des écoliers trinitaires vers l’entrée au collège de la
Bourgade, le service des sports et les professeurs d’EPS
travaillent parallèlement sur les mêmes disciplines.

"

HANDBALL
A l’issue des séances d’apprentissage, une rencontre
est organisée entre les élèves de CM2 et de 6ème.
Ainsi, deux journées inter-niveaux se sont
déroulées durant le mois de mai autour du
Handball et de la balle ovale (rugby) pour
des compétitions au stade Gabriel Chanez.
Près de 150 enfants (10/12 ans) se sont affrontés au cours
des deux tournois.
Dans une ambiance bienveillante, les plus grands se sont
mêlés aux plus jeunes.
Il n’existe rien de mieux que le Sport pour faire
connaissance et pour simplifier l’intégration des écoliers
à leur nouveau cadre scolaire.

BABY OL YM PI A DE S
Le service des sports a clôturé ses interventions par
deux évènements sportifs en direction de la petite
enfance :
Le samedi 25 mai et le mardi 28 mai, 208 personnes
se sont mobilisées afin de participer et assurer le bon
déroulement des Baby Olympiades qui ont eu lieu à
St André de la Roche dans la salle polyvalente et à La
Trinité au Palais des Sports.
Le service des sports a mobilisé 4 éducateurs sportifs
sur les deux matinées en plus des éducatrices de la
petite enfance ; une bonne collaboration qui a permis
un bon déroulement de chaque évènement.
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IMPLANTATION DE DEUX NOUVELLES
BOITES AUX LETTRES

Q

uartier la Plaine et Bd Jean (2), La cité du soleil, La plaine
et Bd Jean Dominique Blanqui,
Dominique Blanqui !
- 9 facteurs
Le 21/06/2019, l’équipe de la
Poste, M. Rinjonneau, adjoint - 500 colis/jour, 500 lettres
à la responsable commerciale recommandées et des milliers
pour les collectivités
et de courriers/jours.
Mme
Benhamed,
nouvelle - Une relève à 9h00 dans les
responsable d’équipe, ont été boîtes aux lettres
heureux d’installer aux côtés de - 1 bureau de poste en centre
Mme Meynard, ces 2 nouvelles ville
boites aux lettres dans les Aujourd’hui, La Poste propose
quartiers de la Plaine et en bas de
nouveaux
services,
du bd Dominique Blanqui, à La notamment dans le numérique
Trinité.
ou encore dans le maintien à
La Trinité est maintenant dotée domicile, mais avant tout, elle
de 15 boîtes aux lettres, nombre souhaite préserver son cœur
important pour une commune de métier ; trier et distribuer le
de cette strate et conséquence courrier pour simplifier la vie de
d'un bon partenariat entre la tous les administrés.
Mairie et La Poste.
Aussi, La Trinité, par l’utilisation
des
nombreuses
Les chiffres-clés sur La Trinité : active
boîtes
aux
lettres,
permet
- 15 boîtes aux lettres : La plana
(2), Laghet (sanctuaire), Auchan, la préservation d’un métier
bd. Colonel Giaume, Mairie, historique, de proximité, celui
de Facteur, auquel chaque
Riba Roussa, Vieux chemin
habitant est très attaché.
de Laghet, L’Oli,
Ste Anne, bd
Bonne utilisation de vos
Général de
nouvelles
boîtes
Gaulle
aux lettres !

BOULODROME

TRINITÉ - SPORTS BOULES
Grand Prix Bruno Santicchi
Une très belle épreuve avec un
riche plateau composé de 38
équipes, la présence de grands
champions, dont un champion
du monde.

LABELLISATION DU
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE DE LA TRINITÉ

A

u cours du dernier trimestre
2018, le Service Jeunesse du
SIVoM Val de Banquière a travaillé
à la labellisation " Information
Jeunesse " du BIJ du SIVoM,
domicilié à La Trinité. Ce label lui
à été décerné en février 2019.
Monsieur Pierre Dartout, Préfet
de la Région Provence-Alpes-Côte
d' Azur, a accueilli à la préfecture
de région à Marseille le réseau
Information Jeunesse régional, le
mercredi 19 juin de 9h30 à 13h.

Bureau Information Jeunesse
- SIVoM Val de Banquière BIJ
41 boulevard Général de Gaulle
06340 La Trinité
Tél : 04 92 00 10 37
bij.trinite@svdb.fr

Mosaïque(s)

LA MOBILITÉ DE NOS
AGENTS MUNICIPAUX

E

LES
Le vendredi 8 mars à 19h, pour les 20 ans
du printemps des poètes sur le thème de LA
BEAUTÉ, un vernissage et une rencontre
avec Stéphanie Ferrat ont été organisés à
la médiathèque Les Quatre-Chemins.
" Cette année encore c’est un événement
marquant pour notre commune. Outre
la très belle expo, ce sont 600 élèves des
écoles élémentaires qui ont participé à la
production du "Mosaïque" et 35 lycéens à
"Écris comme tu es."
Une implication qui mérite d’être félicitée. "
Isabelle Martello, 1ère Adjointe au Maire.

Un nouveau titre sportif
pour La Trinité
Il s’agit du jeune trinitaire, Liandro
CERMINARA âgé de 11 ans, qui a débuté le
judo à 4 ans.
Le 8 juin dernier à Gardanne il est devenu
vice champion de France FSGT de judo.
Félicitations Liandro ! Tu démontres par cet
exceptionnel résultat que La Trinité est bien
une « Ville Active et Sportive ».
La Trinité et sa famille sont très fières de lui.

DÉPART D'HÉLÈNE PÉTROS,
DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES ET DE L'ÉDUCATION

En juillet, cette cadre dynamique arrivée en
2015 à la Mairie de la Trinité suivra son conjoint
muté en outre-mer et se mettra en disponibilité.

VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL À
LA TRINITÉ ?

"La strate de la commune est une réelle
plus-value car elle permet une plus grande
proximité et permet de déployer des
compétences en adaptabilité et en
polyvalence."

VOS GRANDS PROJETS MENÉS ?

2015

"La création du service
proximité avec un véhicule de
proximité qui sillonne la
commune tous les 3 mois à la
rencontre des habitants de
tous les quartiers"

"Au service éducation, le
retour à la semaine de 4 jours
avec des agents engagés au
rôle fondamental !"

2019

2018

"Sur le volet RH, la mise en
conformité avec la loi du
temps de travail des agents
à savoir 35H, et l'impulsion
d'un management de
proximité"
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Isabelle Martello

1 Adjointe au Maire
ère

Fête Patronale

"

Merci aux associations qui sont restées
à nos côtés durant ces 4 jours :
- L' AHVAE de M. FINE
- Les JUDOK'4L
- Les choeurs de la vallée du Paillon
- Le COS
- Le Clos st Anne
et bien sûr :

"

- Le Comité des Fêtes
et merci à tous pour votre fidélité !
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Les petits artistes
de la Mémoire

C

’est ce message que les enfants ont repris
en chœur après l’aboutissement de leur
projet sur Les Petits Artistes de la Mémoire.
A l’occasion du Concours National parrainé
par l’ONAC (Office National des anciens
combattants) et l’Education Nationale, la
classe de CM1 CM2 de l’école La Plana a
voulu reconstituer à la manière d’une enquête
policière le parcours d’un poilu trinitaire,
le caporal Pierre Devos, à partir de La Boîte
Retrouvée. Cette Boîte était restée dans le mur
d’une maison trinitaire et retrouvée à l’occasion
de travaux de rénovation avec une carte,
une photo et une plaque d’identité militaire.
Aidés de leur enseignant le directeur de
l’école, Jean Pascal Albertini de Bernard
Brunstein,
artiste
plasticien,
d' André
Cottavoz, de la famille Fine et d' un ensemble
de partenaires, les enfants ont produit
dessins, poèmes et acrostiches sur le nom
de Pierre Devos, essayant ainsi d’imaginer la
triste vie quotidienne des soldats du Front.
De
l’aveu
de Jean -Pascal Albertini
il n’avait
jamais vu des
enfants
autant
motivés
sur un projet ...

Prix
"Coup
de Coeur"

Marie-France Maloux,
Adjointe au Maire et déléguée à la l'éducation

Activités Enfance

EXP OSITION DE S OE U V R E S

D'ART DES ENFANTS
DE LA TRINITÉ

"

L

e 4 juin 2019 sur le parvis de
la médiathèque les QuatreChemins de 16h30 à 18h30, une
collation a été offerte par le service
enfance du SIVOM de La Trinité
afin de faire découvrir aux parents
le vernissage et le dépouillement
des votes de l'exposition des
oeuvres réalisées par leurs enfants
en maternelles ou en élémentaires
durant le temps méridien.

"

Elmer dans tous ses états !

À travers ce petit personnage emblématique traitant de la
différence et de l' apprentissage des couleurs, les enfants des
écoles maternelles de La Trinité ont eu pour défi de créer
une oeuvre d' Art qui représente cet éléphant rigolo. À l' aide
de diverses méthodes et différents matériaux présentés selon
leurs envies, les maternelles ont pu s' exprimer librement.
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"

"

À la manière de ....

Suite à un atelier organisé par
les animateurs-trices afin de
présenter aux enfants différentes
oeuvres
contemporaines
et
modernes du 20ème siècle, les enfants
ont choisi de s'intéresser plus particulièrement au travail
de Piet Mondrian en utilisant des matériaux tels que des
bonbons, des lentilles noires et des paillettes.
Les oeuvres de Mondrian se caractérisent par des
lignes noires horizontales et verticales délimitant des
carrés et rectangles de dimensions variables, aux
espaces de couleurs pures.

Les enfants de l' école élémentaire Chêne Vert

Les enfants du groupe scolaire Victor
Asso ont choisi de représenter un
tigre au centre de leur toile qui viendrait
recouvrir des éclaboussures de peintures
comme l' artiste Jackson Pollock.
Ses oeuvres se caractérisent par l'utilisation de
diverses méthodes de projection de peinture
sur une toile, " le dripping / pourring". La
peinture est déversée de manière équitable sur
tout le support de création, cette technique est
surnomée le "All Over".

Oeuvre du groupe scolaire Lepeltier
élu à l'unanimité.
Les
animateurs-trices
ont
proposé aux enfants du groupe
scolaire Lepeltier, d' allier à la
fois peinture et sculpture dans
un esprit de récupération de
matériaux à travers le travail de
César Baldaccini.
Les oeuvres de cet artiste sont réalisées
à partir de matériaux de récupération, souvent
entassés, imbriqués les uns avec les autres.
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Accueil des
Maternelles

au Lycée Hôtelier
Paul Augier

P
P

oint
d' orgue
du
projet
pédagoqique sur l' alimentation,
la classe de Petite Section d'Isabelle
Hanquet de l' école Denis Delahaye a
eu le privilège d' être reçue au Lycée
Hôtelier Paul Augier. Accueillis par
une classe de seconde et leurs professeurs Stéphane Viano
et Laurie Perrault, les enfants ont eu droit à un petit déjeuner
et une visite des cuisines émaillée de dégustations diverses. Ils
ont pu échanger avec les élèves cuisiniers ravis d' être les chefs
du jour, et surtout ont participé à trois ateliers cuisine : Oeufs
mimosa, mousse au chocolat et tarte aux fraises... coiffés de
leur "toque".

Nos Petits Chefs
sont déjà experts !
Et comme le hasard fait bien les choses, ils ont pu échanger avec
Remy Lesage professeur de cuisine au lycée, un trinitaire dont
les enfants ont fréquenté l' école Denis Delahaye !!!
C' est bien évidement "leur" tarte aux fraises qu' ils ont
dégustée en dessert de l' excellent repas servi au Bistro "Les
Galets Bleus"... Un accueil exceptionnel en qualité, générosité et
gentillesse qui fait honneur à ce lycée de renom international.
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"
À

Annick Meynard
Adjointe au Maire à la proximité
et à la prévention

"

la Trinité, pour les 20 ans de la fête des voisins,
nous avons retrouvé près de 500 personnes
dans 17 lieux où nous avons été conviés. Nous avons
honoré l’invitation avec plaisir. Merci pour votre
accueil et pour les photos.
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Vie communale
Mariages

34

Baptêmes
décès

C'est avec le coeur rempli de
tristesse que nous avons dit Au
revoir à Mme Franco Dolores,
"Trinitaire depuis 70ans", dans
le quartier Saint Anne, mais avec
le coeur rempli de Bonheur de
l'avoir eu comme :

Maman, Belle Maman, Mamie
et Grand-Mère.

Séjour sénior

C

' est nombreux que vous avez investi,
sur notre invitation, le parc du Rostit
avec vos enfants qui ont profité des
animations offertes par le comité des
fêtes et l' association Tir Club de Nice,
merci à tous !

Isabelle Martello

1 Adjointe au Maire
ère

à Evian-les-Bains

T

oujours plus proche de vos
attentes. Nos 36 seniors
trinitaires ont séjourné à
Evian-les-Bains, où, emmenés
par le Pôle Animation Seniors
du CCAS de La Trinité, ils ont
pu se ressourcer à la source
Cachat et se promener le long
du Lac Léman.

Isabelle Martello

1 Adjointe au Maire
Vice-présidente du CCAS
ère

L

La
salle
de
gymnastique du Palais
des Sports, s' appellera
désormais :

" l' espace Charly Trona " en
l' honneur de l' investissement et
du travail accomplis par le Président
du club Trinité-sport section
gymnastique depuis de nombreuses
années.

r

ns

Q

uand on parle de
civisme, les français
ne pensent pas forcément
à la politique ou au droit
de vote. Ils pensent à un
Isabelle Martello
ère
1 Adjointe au Maire manque de considération
et de politesse dans les
rapports sociaux ordinaires.
J' aimerais évoquer ici un aspect de ce civisme
ou plutôt de cet incivisme que l' on peut observer
dans nos quartiers, au détour de nos rues, à côté
des écoles, irrégulièrement à tous les moments de
l' année :

les dépôts sauvages, les déjections canines,
l' affichage sauvage. La gestion des déchets est
une forte préoccupation, pas seulement sur
notre territoire. C' est un enjeu environnemental
mondial.
Nous connaissons tous la problématique des
plastiques sur la faune, la flore et les océans. Dans
notre cas, de la conscience citoyenne dépend la
salubrité urbaine dont les enjeux sont l' affaire
de tous : l' égard à cet environnement qui fait de
notre ville à la campagne un joli lieu de vie. Le
respect des règles de vie collective, le changement
de comportement, il suffirait de peu de choses
pour que notre ville, votre ville, reste aisément
accueillante et agréable.

LA TRINITÉ, VILLE PROPRE !
LUTTE CONTRE LES
DÉPÔTS SAUVAGES
Il faut différencier les dépôts sauvages :
- Avec véhicule (contravention de 5° classe pouvant aller jusqu'à 1500€)
- Sans véhicule (contravention de 3° classe, amende forfaitaire de 68€)
Il existe aussi une contravention de 4° classe réprimant l'entrave à la libre circulation sur la
voie publique, qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les ordures
abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, article R.644-2 du
Code pénal - décret 2015-337 du 25 mars 2015.

LUTTE CONTRE LES
DÉJECTIONS CANINES
Le montant de l’amende pour les déjections canines est de 68€
(par amende forfaitaire, contravention de 3° classe)

LUTTE CONTRE
L’AFFICHAGE SAUVAGE
Affichage sauvage normal : contravention de 5° classe d'un montant de
1500€ par affiche (article 418-3 du Code de la route).
Affichage sauvage sur des publicités, enseignes : (articles L.581-1 à
L.581-45 du Code de l'environnement, amende jusqu'à 7500€.
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Permanences
d 'I s a b e l l e

Martello

"

D

epuis 5 ans, vous venez à ma rencontre,
lors de mes permanences - plus de 406
rendez-vous - et 110 logements contingent mairie attribués.

C "

e n' est jamais assez, c 'est laborieux mais
vous savez que vous pouvez compter sur
moi pour poursuivre ce combat aux côtés de
mes services compétents du logement social du
CCAS.

Isabelle MARTELLO, 1ère adjointe au Maire,
vous rencontre sur rdv lors de ses permanences
2 / mois au CCAS.
La prochaine permanence est le 11/07/2019 et
25/07/2019.

Nous

recrutons

Nous sommes actuellement sans papy et mamy trafic depuis plusieurs mois
sur les 2 points suivants :
Passage piétons école Lepeltier et La Plana.
Afin de préparer au mieux la rentrée prochaine, nous cherchons à
recruter des "Papy Mamy Trafic ". Ils seront chargés de faire traverser les
enfants mais aussi de leur apprendre à traverser la rue en toute sécurité.
Au-delà de la mission de sécurité routière, il s 'agit d' assurer un lien social et de
renforcer la solidarité inter-générationnelle.
Pour postuler en tant que "papy" ou "mamy trafic", il faut :
- Être à la retraite
- Résider à côté d’un établissement scolaire
- Être disponible tout au long de la journée (de 8h15 à 8h45 / 11h15 à 11h45 / 13h15 à 13h45 /
16h15 à 16h45).
Où candidater ?
Le service des Ressources Humaines, Mairie de La Trinité :
19 Rue de l'Hôtel de Ville 06340 La Trinité - 04-93-27-64-00
Rentrée des Classes 2019 :
Lundi 2 Septembre 2019

P

Tribune des oppositions

olitiquement Vôtre

LA VICTOIRE D'UN QUARTIER,
UNE VICTOIRE POUR LA TRINITÉ!
Par jugement rendu le 14 mai 2019, le Tribunal
administratif de Nice nous a donné raison en annulant la
délibération relative à la vente des terrains communaux
de La Plana pour un projet immobilier.
En confiant la réalisation de ce projet à la société Promex
sans respecter les obligations minimales de mise en
concurrence et avec une obstination incompréhensible,
le maire avait entraîné la commune dans une impasse.
Bien entendu, cette victoire n’est pas seulement la nôtre,

Le 26 mai dernier, avec un score local de 40,51 %
des suffrages dans le cadre de l'élection européenne,
les électeurs de La Trinité ont exprimé leur confiance
à la liste Rassemblement National représentée au sein
du Conseil municipal. Au nom des valeurs que nous
défendons, au nom du projet que nous portons, nous
les en remercions.
A la suite de tristes circonstances, le siège qui revenait à
notre mouvement est resté vacant durant quelques mois.
Le Rassemblement National est de nouveau présent
au sein du Conseil municipal de La Trinité et nous

Les Trinitaires ont du talent. Ils l'exercent avec discrétion et altruisme, en se mettant au service de tous, dans le but de transmettre les valeurs humanistes qui les animent que sont, no-

mais celle des habitants mobilisés au sein du Comité de

travaillons en bonne intelligence avec la Municipalité en

tamment, le respect, la liberté, la solidarité, le partage et aussi,

quartier, et de toute la commune de La Trinité qui mérite

place, avec le souhait de poursuivre cette coopération.

le devoir de mémoire pour certaines et certains d'entre eux.
Il en est, ainsi, de Monsieur Jacques BISCH, conseiller mu-

mieux que de voir bradé son patrimoine en dépit du bon
sens pour des projets inadaptés.

Les élections municipales de mars 2020, certes, sont
proches, mais la gestion municipale, dans l'intérêt

nicipal, ou plutôt du Commandant Jacques BISCH qui a
été décoré de la Croix du Combattant (Algérie 1962-1964)

En concluant que « la commune de La Trinité a manqué

des Trinitaires, doit rester la priorité de chacun. Notre

à ses obligations de transparence », le Tribunal valide

mouvement sera donc vigilant, mais il sera ouvert à la

l’analyse que nous avons faite avec tant de Trinitaires,

réflexion commune avec toutes les bonnes volontés :

de tous bords, qui ne peuvent plus accepter un tel

ni allégeance, ni confrontation, mais une concertation

capitulation nazie à Menton, devant une nombreuse as-

comportement de la part de la municipalité sortante.

fructueuse dans l'intérêt de la Commune et des

sistance dont les élèves du Lycée Pierre et Marie Curie ac-

Trinitaires.

compagnés de leurs professeurs et de leur proviseur, et, du

A chaque fois qu’il s’agira de défendre les intérêts de

par le Général de Division GROSJEAN (2ème section),
le 8 mai 2019 lors de la cérémonie de la Victoire et de la

drapeau de "Rhin et Danube", dont l’établissement en a

La Trinité et des Trinitaires, nous continuerons donc de

La Trinité est une ville stratégique, située au confluent

nous mobiliser avec les moyens adaptés.

de la capitale de la Métropole niçoise et de la Vallée
des Paillons : elle doit retrouver le rôle qui lui revient.

désormais la garde. Cette jeune génération assure la relève
et le devoir de mémoire rassurant les anciens combattants.

Désormais, dans cette dernière année de mandat du

La Trinité a une histoire : elle a aussi un avenir. Parce

Je désirais par ces propos mettre à l'honneur Mon-

maire sortant, il convient de rassembler les bonnes

que nous sommes tous Trinitaires, nous y travaillerons

sieur BISCH, chères er chers Trinitaires, pour le fé-

volontés pour préparer ensemble l’avenir de La Trinité.

ensemble.

liciter

et

pour

son

cadredevie.latrinite@gmail.com

06 46 55 70 39
L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY,
K. ROSSIGNOL, A. MOUTON, M-A. ORSINI,
I. DEPAGNEUX, G. GIBELLO, conseillers municipaux

lui

témoigner

dévouement

notre
auprès

immense
des

plus

gratitude
jeunes.

Richard BURDET

Emmanuelle FERNANDEZ-BARAVEX

Conseiller municipal

et Jacques BISCH

Représentant du Rassemblement National

Élus indépendants trinitaires

Parole de la Majorité
Voici venu l’été et avec lui, les journées de torpeur
et les soirs de fête. Que l’on soit au travail ou déjà
en vacances, les 3 mois d’un été qui s’éternise dans
notre région jusqu’aux premiers frimas de l’hiver nous
offrent toujours le choix de nos lieux de villégiature
comme de nos loisirs.
Un matin la montagne, les randonnées et les haltes
rafraichissantes sur les bords des rivières de nos si
beaux villages de l’arrière-pays niçois ; un soir sur
l’une de nos plages à s’émerveiller du ciel étoilé et
bercé par le ressac des vagues de notre méditerranée.
Chacun d’entre nous mesure le privilège de notre
territoire. L’été y est synonyme de repos, de culture,
d’observation, d’activités diverses au gré des villes et
des rivages.
A La Trinité, on ne déroge pas à cet état, et vous aurez
le choix notamment de vos soirées des estivales qui
réservent comme chaque année, de purs moments de
plaisirs.
Je vous invite également à ne pas hésiter à vous rendre
au parc municipal du Rostit qui offrira l’ombre de ses
oliviers à tous ses visiteurs.

La médiathèque municipale les Quatre-Chemins * vous
réserve également de belles surprises de lecture. Ses
espaces climatisés et confortables vous permettront
de profiter de instants de lecture ou de jeux avec vos
enfants dans l’espace ludothèque.
La municipalité quant à elle, profitera de l’été pour
réaliser les travaux dans les écoles de la commune
pendant ces grandes vacances pour ne pas déranger
nos écoliers.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une très
belle saison estivale et à vous donner rendez-vous
dès la rentrée pour poursuivre notre travail quotidien
au service des trinitaires, loin des polémiques
politiciennes.
La politique de caniveau, ses rumeurs et ses suspicions,
je les laisse à tous ceux qui on besoin d’y avoir recours
pour satisfaire leur ambition d’accession au pouvoir.
sous le vernis qui s’écaille il n’y a rien de bien reluisant.
Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso
* fermée du 6 août au 17 août 2019

Des spectacles gratuits dans tout le Département

PROGRAMME DE LA TRINITÉ :
SOUS LE CHAPITEAU

THÉATRE

VENISE SOUS
LA NEIGE
Compagnie Acte 3

SPECTACLE MUSICAL

HIDRAÏSSA

13 JUILLET 2019 À 19H
La comédie culte de Gilles Dyrec ne se déroule ni à Venise ni sous la
neige, mais chez un couple petit-bourgeois, un peu « beauf »,
Jean-Luc et Nathalie qui s’apprêtent à se marier. Jean-Luc a invité un
vieux copain de fac, qu’il n’a pas vu depuis dix ans. Les deux amis
doivent se présenter mutuellement leurs compagnes. Mais lorsque
Christophe arrive en compagnie de Patricia alors qu’ils viennent de se
disputer, cette dernière décide de ne pas décrocher un mot de la soirée.
Face à ce mutisme, les hôtes un peu naïfs s’imaginent qu’elle est étrangère. Le quiproquo, malicieusement entretenu par Patricia, va pimenter
cette soirée et la rendre explosive !

DEPARTEMENT06

PROGRAMME SUR :

8 SEPTEMBRE 2019 À 21H
Il y a un peu plus de cinquante ans, le 11 octobre 1963, s’éteignaient à quelques heures d’intervalle Edith Piaf et Jean Cocteau,
deux amis de plus de vingt ans. En hommage à ces deux êtres
exceptionnels qui aimaient tant la Côte d’Azur, la compagnie
Hidraïssa vous propose un spectacle pour évoquer les grands moments de leur vie et de leur œuvre à partir de lettres, de témoignages autobiographiques, de poèmes et de chansons, au travers
de leurs amours aussi, et de leur éternelle amitié.

@ALPESMARITIMES

DEPARTEMENT06

S O I R E E S - E S T I VA L E S . D E PA R T E M E N T 0 6 . F R

0 805 566 560
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

