
Votre



Directeur de la Publication :
Jean-Paul Dalmasso

Rédaction - photos - infographie :
Valérie Haguenauer
Laure Cecconi - Morgane Ferrant

Service Communication 
Tél. 04 97 20 55 30
Mail : vivezvotreville@yahoo.fr  
Site web : www.ville-de-la-trinite.fr

Imprimerie Henri–La Trinité
Tirage 5 200 exemplaires / Imprimé sur du papier recyclé

P. 4
Cérémonie Patriotique 
Délégation chinoise
P.5
Cérémonie du centenaire de la création 
du cimetière français de Zulte Machelen
P. 6 -  8
Culture
Soirées estivales
Concert du groupe "Michel Berger, évidemment"
Journée nationale contre l'illettrisme
Exposition le monde en Pyjamarama
Guide numérique de la médiathèque
Recherches de choristes
P. 9 - 11
Sports et loisirs
Trek Rose Trip
Retour de la famille Leleu du 4Alpes
Centre aéré
P. 12 - 17
Dossier éducation
Interview des enfants pour leur rentrée
Travaux réalisés dans les écoles cet été
Point sur la loi Blanquer
Appel aux volontaires pour devenir parents d' élèves
Interview de Marc Verlay, Viviane Farrugia 
et Jean-Pascal Albertini
P. 18 - 20
Portrait de Pascal Lac"Chocolatier de renom"
P. 21 - 28
Vie Communale
Mariages, retraite du père Tschann et jubilé du père 
Asso, Stop ! aux vols d' objets funéraires...
P. 29
Politiquement vôtre

SOMMAIRE



Ce 

mois de 
s e p t e m b r e 

a toujours 
une saveur 

particulière. Il est à 
la fois l’incarnation de 

la fin de l’été en douceur 
et la promesse d’un nouveau 

départ.
Le 2 septembre, nos petits trinitaires ont 

repris les chemins de leurs écoles. Et comme 
chaque année toutes les émotions étaient au 

rendez-vous. La joie de retrouver leurs camarades, 
la peur des quitter leurs parents, le grand pas dans 
l’inconnu pour les uns, la promesse d’une année 
studieuse pour d’autres et pour les parents, comme 
pour les enseignants, la certitude que l’échange et 
la confiance mutuelle sont les gages de la réussite.
C’est bien l’ensemble des acteurs de l’éducation 
nationale qui interagit pour un fonctionnement 
optimal mais  également pour créer la synergie 
nécessaire à la qualité de la vie à l’école et de 
l’enseignement.

Parmi eux, les Inspecteurs de l’Education 
Nationale  qui animent et coordonnent 
les actions scolaires. Sur notre commune, 

Marc Verlay, IEN de notre secteur, est 
chaque année particulièrement attentif à ce 

rendez-vous particulier qu’il accompagne avec une 
équipe de conseillers pédagogiques dynamiques 
dont Viviane Farrugia. Nous avons eu le plaisir 
de pouvoir échanger ensemble sur le sujet lors de 
leur visite du 2 septembre à l’école de La Plana, en 
présence du Directeur d’Etablissement Jean-Pascal 
Albertini. Vous pourrez retrouver l’ensemble de 
notre interview dans les pages de ce journal.
Mais avant de retourner sur les bancs de classe, les 
enfants ont été accueillis durant tout l’été au centre 
aéré installé cette année dans l’enceinte de l’école 

Denis Delahaye.
Encadrés par une équipe pluridisciplinaire 
du SIVOM Val de Banquière, ils ont pu 

s’adonner à de multiples activités de loisirs 
et ils nous ont fait part de leurs impressions et 

de leurs aspirations en perspective de leur rentrée 
des classes.
Gageons qu’ils pourront aller avec leurs parents 
déguster les délicieux macarons de nos chocolatiers 
locaux qui nous ont fait l’honneur de présenter leur 
travail et dont nous vous donnons un petit extrait 
dans les pages de ce journal.
La journée des associations, qui s’est déroulée le 
7 septembre au palais des sports, a permis aux 
petits comme aux grands de choisir leur activité de 
loisirs ou sportive.  
Tous les signaux sont là pour que la rentrée des uns 
comme des autres soit une réussite et le gage d’un 
quotidien serein et harmonieux.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise 
au travail, à l’école pour ceux dont le temps est 
rythmé par la scolarité et une agréable fin d’été 
pour tous.

Votre Maire
Jean-Paul Dalmasso
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Nous nous sommes 
réunis le 28 août 

2019 pour commémorer 
la Libération de La 
Trinité. Notre devoir 
de mémoire rencontre 
de nombreuses 
occasions tout au long 
de l’annéede partager 
des temps qui animent 
notre démocratie et 
nous portent à toujours 
construire l’avenir.

Ce  28 août a permis de rendre un hommage 
particulier au Docteur Victor ASSO, qui fut le 
Président du Comité de Libération de La Trinité 

avec ses compagnons Rock PEYRANI, François 
CALVANO, Louis FIGHIERA, Laurant ARGONI, 
Louis ROUX, constant DALBERA, Antoine 
TAISSIERE et Madeleine LEPELTIER.

Il fût nommé Président de la délégation Spéciale 
en novembre 1944, puis Victor ASSO assuma les  
fonctions de Maire jusqu’en 1947. Nous saluons 
son implication civique et son engagement sans 
faille pour La Trinité.
Au nom de tous les trinitaires nous remercions 
toutes celles et tous ceux, qui il y a 75 années, en ces 
temps de liesse de la Libération mêlés au trouble du 
devoir de reconstruction, ont su insuffler un nouvel 
élan et beaucoup d’espoir à leurs concitoyens.
Merci

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

C' est par l'intermédiaire d'un entrepreneur 
trinitaire, Franck Illouz,  qu'une délégation 

chinoise est venue à la Trinité.

 Sous l' égide de Monsieur Chang Mingqi, cette 
équipe travaillant au Ministère de l' environnement 
à Pékin est venue nous questionner sur le traitement 
de l' eau, l' environnement, l' agriculture et la 
sécurité sur la commune.
Après une visite de la Mairie, nous avons organisé 
une réunion de partage d' expériences à laquelle ont 
participé les services urbanisme/environnement,  
police municipale et Monsieur Marie, Président de 
la société ENKI à Gémenos (13).

A  nos interlocuteurs très intéressés par le 
fonctionnement de la Métropole sur ce sujet, 

nous avons développé ses actions sur les réseaux 
d' eaux (potable - assainissement - pluviaux) sur la 
prévention de la pénurie de l' eau  avec le rôle du 
SMIAGE , sur la surveillance de la qualité des eaux 
(fleuves et mer) sur la sécurité et le rôle des caméras 
avec la surveillance des bassins de rétention d' eau 
mais aussi des départs d'incendies avec visite du 
Centre de Supervision Urbain et pour terminer avec 
la description de la station d'épuration HALIOTIS.
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 75e anniversaire de la libération de La Trinité
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CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE

 De la création du cimetière Français de Zulte Machelen 
en Belgique par Monsieur Alain Fine

Mesdames, Messieurs, Officiels et civils, gens de Coeur et de Mémoire,
Nous vous devons tout d' abord un immense Merci car c' est grâce à vous tous qu' enfin un Hommage 
solennel pourra être rendu à notre compatriote Pierre Debos. Il nous aura fallu de longs mois et beaucoup 
de volonté pour mener à bien ce projet du Souvenir. Notre détermination était sans faille mais les 
obstacles nombreux auront rendu la tâche très difficile. Sans vous, nous n' aurions sans doute pas pu 

aboutir, alors, une fois encore Merci. 
Notre démarche est celle de la Mémoire, elle est pour nous un Devoir. Notre démarche est celle du 
Souvenir et de sa flamme qui jamais ne devra s' éteindre. Notre démarche est celle de la Reconnaissance, 

elle reste infinie.
Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui rassemblés, et nous en sommes très fiers, pour rendre Hommage 
à notre compatriote Pierre Debos, Mort pour son Pays, la France, en terre amie, chez vous en Belgique. 
Il repose en paix depuis plus d'un siècle, mais nous allons enfin pouvoir lui dire toute notre reconnaissance 
car il a donné sa vie, en homme libre pour que les générations qui ont suivi puissent elles aussi, à leur 

tour, vivre libres. 
Nous avons été très honorés et très heureux de lever avec vous tous le verre de l' amitié, symbole du 
Partage et de la Fraternité. Grâce à nous tous, le nom du soldat Pierre Debos, ne tombera pas dans l' oubli. 

Que par son sacrifice et celui de millions d'autres, vive la Paix.

Discours de remerciements du Président de L'A.H.V.A.E 
Alain FINE



Journée nationale d 'action 
contre l 'illettrisme
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Concert du groupe " Michel Berger, évidemment "

Samedi 12 Octobre 2019 à 20h 
Proposé par le comité des fêtes

Sous le chapiteau - Boulevard François - Suarez
Entrée : 10 € (gratuit pour les - 12ans)

RÉSERVATION À L' ÉCOLE DE MUSIQUE:
Lundis 23 et 30 septembre, 7 octobre de 10h - 12h
Mercredi 25 septembre, mercredi 2 octobre et 

jeudi 10 octobre de 14h - 17h

Pour tout autre renseignement : 06 80 60 76 74

 Soirées des estivales

Cinq musiciens dont Yves Bernardini, rendent hommage à Michel Berger

Tous nos remerciement au Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes et 

au docteur Frère, pour leurs propositions  
de spectacles de haute tenue.



Journée nationale d 'action 
contre l 'illettrisme

11 septembre 2019

Exposition interactive

Le Monde en Pyjamarama
17 septembre - 30 octobre

Venez découvrir au fil de sept albums du monde 
en Pyjamarama, les rêves hypnotiques d'un petit 
bonhomme. Chaque soir, comme un rituel, après 
avoir enfilé son pyjama à rayures et éteint la lumière, 
le livre bascule littéralement pour nous transporter 

dans l'univers du jeune garçon.

Entrée gratuite 
(visible aux horaires de la médiathèque).

Conçue et réalisée 
par le Centre de création pour l'Enfance.
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En partenariat avec la caisse de crédit 
mutuel et M. OttoBruc, la participation 

de Mme Farrugia représentant l’éducation 
nationale et  de M. Fiaschi Président 
de l’APPESE nous avons participé avec 
satisfaction à ce forum pour la 2ème année.
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Un accès simple et unique 
SUR PC, TABLETTES ET 

SMATPHONES...

Identifiez-vous avec votre 
CARTE DE LECTEUR sur le 
site de la médiathèque :

www.mediatheque4chemins.fr

Choisissez ensuite la 
ressource qui vous intéresse 
et LAISSEZ-VOUS GUIDER !

Médiathèque 
les Quatre-Chemins

Boulevard François Suarez 
06340 La Trinité

04 - 93 - 27 - 20 - 27

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 

On recrute
des choristes
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Guide des services Numériques
FORMATION EN LIGNE
Découvrez une offre de formation complète avec 
plus de 2 600 cours disponibles accessibles  depuis 

le site de la médiathèque : Soutien scolaire,
 code de la route, cours de musique....

MUSIQUE EN STREAMING
Accès à un catalogue riche et varié à la demande 
ou sous forme de Playlists. Disponible où que vous 

soyez, quand vous le voulez. 

LA PRESSE EN 1 CLIC
Bénéficiez d’un kiosque numérique qui propose la 
lecture en ligne de plus de 1000 magazines et 
journaux de la presse française et internationale, 

disponibles le jour même de la sortie.

VIDÉO À LA DEMANDE
Des courts-métrages aux films diffusés en salles 
en passant par un large choix de films 
documentaires, cet espace vous ouvre les portes 
virtuelles du patrimoine et de la création 

cinématographique.

PRÊT DE LISEUSES ET TABLETTES
La médiathèque propose à tout usager inscrit et 
détenteur de sa carte actualisée, la consultation 
sur place ou le prêt de tablettes numériques et  

liseuses éléctroniques.

FLUX RSS, SITES, JEUX VIDÉO
Accès à l’actualité en temps réel et à une séléction 
de sites web (culture, sport, emploi..) Découvrez 

également le Netvibes Jeux vidéo.
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"Un lieu nous réunit dans cette aventure : Le Centre 
de Lutte Contre le Cancer Antoine Lacassagne à Nice. 

Le point commun et l’histoire de notre rencontre 
s’inscrit dans l’investissement de chacune de nous 
trois dans la lutte contre le cancer du sein…" 

Marie qui est préparatrice en pharmacie au Centre 
Antoine Lacassagne, est aussi coordinatrice du 
programme d’éducation thérapeutique proposé 
pour les patientes atteintes de cancer du sein, leur 
offrant réconfort, informations et accompagnement 
personnalisé durant leur parcours de soins. 
Travailler ensemble dans le cadre de ce programme 
a rapproché Magali et Marie qui elle aussi révait 
d’expérience insolite, enrichissante et solidaire.

Nathalie, elle, a vécu personnellement la maladie, 
par deux reprises… et c’est au moment de 
l’annonce de son deuxième cancer du sein qu’elle 
a rencontré Magali qui l’a opérée. Au delà de la 
relation médecin-patiente, c’est au fil du temps 
une relation amicale forte qui s’est construite. 

"Partageant toutes trois les mêmes valeurs, et 
animées par les mêmes convictions et par les mêmes 
envies de partage, d’aventure et de dépassement 
de soi, c’est tout naturellement que notre  
équipage « Amies CAL’ment Roses » s’est formé."

Rose Trip
M agali,  Chirurgien Sénologue au Centre Antoine Lacassagne 

de Nice, à son retour du Trophée Roses des Sables, 
extraordinaire expérience de ce Rallye-Raid en 4X4 vécue et partagée 
avec son amie et collègue Juliette, sait qu’elle doit repartir… 

Ainsi, cette deuxième édition du Trek Rose Trip proposé par Désertours, qui est 
une course d’orientation exclusivement féminine, s’inscrit dans la prolongation 
de ce chemin… pour une aventure sportive et solidaire à vivre à trois…. qui 
se déroulera du 31 octobre au 5 novembre 2019 dans le désert marocain.

Trek 
responsable

Utilisation de gourdes 
(vider les bouteilles en 

plastique dedans)

Déchets jetés dans des 
sacs recyclables

Ramassez les déchets que 
vous trouverez sur votre 

passage

Ramassez ou brûlez votre 
papier toilette sur les 

pistes.

Ne laissez aucune trace 
de votre passage.
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"R elativement sportives nous avons choisi de nous inscrire 
dans la catégorie Open plus, catégorie intermédiaire 

marquée par 3 épreuves d’une vingtaine de kilomètres chacune 
ainsi que d’une épreuve de dunes. Dans la simplicité, la joie et la 
bonne humeur, nous avons cette motivation pour relever ce défi. 

Notre objectif est d’aller au bout de cette course d’orientation 
ensemble et de montrer que notre engagement dans cette aventure 
est à l’image de la lutte contre la maladie qui se décline bien 
évidemment à l’échelle individuelle nécessitant de puiser ses 
ressources au fond de soi, mais également l’échelle d’une équipe 
qui dans le soin, les encouragements mutuels et dans l’entraide 
va permettre d’être plus fort et d’atteindre la ligne d’arrivée !

A travers  cette expérience, nous vivrons en plus des 3 jours 
d’épreuves, un défi solidaire au profit de  l’association  « Le 
cancer du sein, parlons-en », et  nous  découvrirons  le projet  de soutien  à  l’association   « Enfants du Désert ». 

Dans le cadre de notre participation au Trek Roses Trip, l’Association « Au Sein du Désert » créée en 2018 à 
l’occasion de la participation au Trophée Roses des Sables nous permet d’être totalement transparentes vis-à-
vis de nos partenaires et nous offre l’opportunité d’organiser des activités de financement dans un cadre légal.

Nous remercions les partenaires qui nous ont déjà fait confiance pour nous aider à vivre cette aventure." 

Rose Trip

Un grand bravo à l' équipe des judok4L :  Philippe et Logan 
Leleu pour avoir terminé le raid du 4Alpes, ce périple 

reliant Bourg St Maurice à la côte d’Azur. 

À l’arrivée les attendait, Kevin, le jeune garçon de l’association 
« les valeureux petits guerriers » pour laquelle nos judokas se 
sont engagés dans cette aventure.

Bravo



Camping paradis
au centre aéré

La danse 
"de la fiesta boom boom"
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J' ai 7 ans et rentre en CE2 cette année. Je déteste l' école, 
car j' ai des problèmes de concentration. Le français me 
pose des difficultés  notamment la grammaire, mais 
malgré tout, j' adore faire des dictées. Je préfère les 
mathématiques, j' en fais même pendant les vacances 
pour m' exercer. Plus tard j' aimerais devenir maquilleuse  
professionnelle. Durant mes trois semaines au centre 
aéré, j' ai adoré descendre les toboggans d' Aquasplash. 

Bonjour, j' ai 9 ans et je vais passer en CM1 à la rentrée. Je 
n' aime pas  étudier le français, je préfère les mathématiques 
et me dépenser dans la cour de récréation avec mes copains. 
On joue au foot et au basket. Au centre j' ai fabriqué 
un masque, comme dans ma série préférée " La  casa  
del  Papel". J' aimerais devenir un grand athlète sportif.

ISMAËL

KAMÉLIA 
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Coucou, j' ai 9 ans et je vais rentrer en CM1 en 
septembre. Ma matière préférée est le français 
j' adore écrire et la grammaire. Mon maître 
m' a notamment surnommée "la secrétaire". 
Ma passion c' est la danse, j' en pratique 
depuis que je suis toute petite, car plus tard, 
j' aimerais devenir  danseuse professionnelle.
Durant mes deux semaines au centre aéré, 
mon activité préférée a été d' aller à la plage 
des îles de Lérins près de Cannes même si on 
à mis 1h30 de route, l' endroit était magnifique. 

Salut, j' ai 9 ans et je vais rentrer en CM1. 
J' excelle en mathématiques, je suis même le 
meilleur de la classe. Par contre je déteste 
l' anglais, surtout quand la maîtresse me fait 
lire des textes à haute voix pour la classe. Je 
suis heureux de changer de professeur car 
la nouvelle instutrice, nous donne peu de 
devoirs et je vais pouvoir lui faire des blagues. 

Hola ! je suis âgée de 10 ans. En septembre je 
vais rentrer au collège en classe de 6ème. J' ai 
hâte de pouvoir étudier l' espagnol en deuxième 
langue. J' adore également le français, mais 
j' ai du mal avec l' anglais. J 'aimerais devenir 
vétérinaire. Ma sortie préférée au centre aéré a 
été la visite des îles de Lérins près de Cannes.

J' ai 8 ans  et je vais rentrer en CM1 en septembre.  
J' ai  "les crocs" et hâte de reprendre l' école 
pour pouvoir passer au deuxième service à la 
cantine. Ils donnent du rab.  J' adore la science 
physique car la maîtresse nous fait faire des 
expériences et également l'histoire. Par contre 
je déteste la géométrie. J' appréhende un peu  
la rentrée mais l' école c' est important pour 
moi, car  plus tard j' aimerais devenir médecin.    

MARIE

ADRIANO

YASMINE

maëlys



Travaux réalisés cet  été  
dans les écoles 

"Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne » disait Victor 
HUGO. Les écoles offrent aux enfants un lieu de culture, d’apprentissage et 
surtout un lieu de vie dans lequel ils doivent se sentir bien. 

Petit ou gros projet de construction, c’est toujours une histoire d’hommes et 
de femmes qui œuvrent à un projet commun.

Plus  de 2 millions d' euros du budget de notre commune sont consacrés 
chaque année pour le bon fonctionnement des écoles.

Ces dépenses s' articulent autour des travaux d'investissement, des travaux 
d' entretien mais également des charges de fonctionnement avec notamment, 
le personnel communal qui œuvre au quotidien au coté des enseignants. Ce 
personnel représente 1/3 du personnel total (soit 30% de la masse salariale). 

Cet été, plus de 350.000 € de travaux dans toutes ses écoles ont été effectués. 
Le secteur éducatif constitue une mission prioritaire de service public.

- Groupe Scolaire La Plana :
Travaux d' accessibilité : 220 000,00€

 - Groupe Scolaire Vira Souleu : Étancheité toiture, modification WC, changement 
du faux plafond : 

66 052,00€

- Groupe Scolaire Lepeltier :
Pose de carrelage au 1er étage, 

de baguettes et changement de portes

- Groupe Scolaire Denis Delahaye :
Changement de fenêtres : 1 873,24€

Installation de jeux de cours : 17 628,00€
Installation de vidéophone : 

4 690,00 €
Réparation des WC, remplacement des luminaires, déménagement de classes 

- Groupe Scolaire Victor Asso :
Pose de caméra (film de Protection): 

3 180,24€
Rehaussement du portail : 17 628,00€
Installation d'un moteur au portail : 

1 350,00 €
Installation de vidéophone : 3 137,00 €

Blocs secours : 5 900,00 €
Installation de vidéoprojecteur 
et remplacement de luminaires.

- École de Musique : 
Installation de la climatisation : 

22 650,00 €

Total : 348 800,48 €

Plus de 20.000 € investis spécifiquement dans la sécurité.

TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ 2019
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          - L' abaissement de l'âge de l'instruction 
obligatoire à 3 ans, contre 6 ans 

actuellement. 

- Les écoles formant les 
enseignants de la maternelle 
au Lycée, seront remplacées 
par des instituts nationaux 
supérieurs du professorat 
(INSP).

- Les actuels assistants d' éducation, qui ont des 
fonctions de surveillance, pourront se voir confier des 
fonctions d' enseignement s'ils préparent les concours 

adaptés.

- Création d'un nouvel organisme d' évaluation des 
politiques éducatives. Le Cnesco (Conseil national 

d' évaluation du système scolaire) va être remplacé par un 
conseil d' évaluation de l' école.

       - Création d' établissements locaux d' enseignement international, 
généralisation de l' expérience de l' école Européenne.

- Possibilité d'innover accrue sur l' organisation des "horaires d' enseignements" et sur les "procédures 
d' orientation des éléves" dans  tous  les établissements (publics ou privés).

- Enfin, entrent aussi en application à la rentrée deux articles qui concernent chaque salle de classe. Il 
s'agit de l' article 3 qui prévoit, une affiche représentant les drapeaux français et européens, la devise 
de la République et les paroles de l'hymne national, y compris dans le privé sous contrat. S'y ajoute 
l' obligation d' inclure l' outre mer sur toute carte de France affichée en classe. 

Principaux points du projet de Loi Blanquer
sur L'ÉCOLE DE LA CONFIANCE 

Appel aux volontaires
Venez vous engager et  

participer aux associations de 
parents d'élèves !

élections le 11 octobre 2019.
Afin de donner votre avis et faire des suggestions 
sur le fonctionnement de l'école et sur toutes 

questions intéressant la vie de l'école.
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Nous sommes le 2 septembre, jour de la 
rentrée scolaire. A l’école de La Plana, nous 

avons rendez-vous avec Marc Verlay Inspecteur 
de l’Education Nationale de la circonscription 
et avec Viviane Farrugia, l’une des 3 conseillers 
pédagogiques du secteur.

Jean-Pascal Albertini nous accueille tout sourire. 
Il flotte comme un parfum de papier neuf et 
quelques enfants sont occupés dans la cour avec 
leur assistante maternelle. Il est 15 heures, bientôt 
sonne la récréation, et c’est dans une explosion 
de rires que les enfants déferlent dans la cour de 
l’école accompagnés de leurs professeurs.
On leur propose une photo, ils sont immédiatement 
en place. Un claquant « wistitiiiii » garantit les 
sourires sur le cliché. Et ils s’éparpillent à nouveau 
dans la cour.
Un peu à l’image des enfants, nous sommes 
entrés dans les locaux, pour échanger, évoquer 
les rôles souvent méconnus par le grand public 
d’un Inspecteur de l’Education nationale et d’un 
Conseiller Pédagogique.
3V : Monsieur Verlay, quel est la mission d’un 
inspecteur de l’Education Nationale ?
Marc Verlay : Nous avons pour mission de 
mettre en œuvre les politiques éducatives de 
l’enseignement primaire, exercer des missions 
de pilotage pédagogique, de management et de 
conseil.  L’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
Chargé d’une Circonscription du Premier Degré 
assure le pilotage global de sa circonscription 
avec l'appui des directeurs. 
Il est l'interlocuteur principal des personnels 
enseignants, des directeurs d’école et des usagers.

3V : Comment s’organise votre circonscription ?
Marc Verlay : La circonscription compte 31 écoles 
réparties entre La Trinité pour ses 9 écoles et son 
collège,  Saint André de la Roche, pour 5 écoles 
et Nice Cœur de Ville et Est avec 17 écoles et 
3 autres collèges. Cela représente environ 350 
enseignants et près de 5 000 élèves des secteurs 
public et privé confondus.
3V : C’est considérable. Et de quelle façon vous 
coordonnez vous ?
Marc Verlay :  je suis accompagné de 2 conseillers 
pédagogiques et d'un enseignant pour les usages 
du numérique. Nous disposons également d’un 
secrétariat.
3V : C’est donc vous Viviane Farrugia qui êtes 
une des conseillères pédagogiques de notre 
secteur. Vous connaissez bien La Trinité.
Viviane Farrugia : Je suis arrivée sur la commune 
en 2006. J' ai exercé en qualité de directrice de 
l' école maternelle Victor Asso pendant 10 ans. 
Entre-temps j'ai passé et obtenu le CAFIPEMF 
généraliste puis le CAFIPEMF EPS, pour 
me permettre de prétendre à la fonction de 
conseillère pédagogique. Ces 10 années sur La 
Trinité, m' ont permis de tisser des liens amicaux 
et professionnels assez forts. 
Je me rappelle très bien avoir été bien accueillie 
alors que je ne connaissais personne. 
Cette petite ville qui a l'âme d'un village m' a 
séduite et depuis, d'une manière inexplicable, j'y 
suis fort attachée.
3V :  Pouvez vous nous dire en quoi consiste 
votre fonction ?



Viviane Farrugia :  Mes missions 
sont principalement d’ordre 

pédagogique et s’exercent 
sur trois champs d’actions : 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
pédagogique des maîtres 

et des équipes d’école, la 
formation initiale et continue 

des enseignants, la mise en œuvre 
de la politique éducative. 
3V : une équipe de choc pour nos petits élèves 
trinitaires ! Mais pour l’un comme pour l’autre, et 
pour vous aussi Monsieur ALBERTINI, qu’est-ce 
qui vous a amenés à l’enseignement ?

Jean-Pascal Albertini : Pour moi c’est 
presqu’une question de dynastie. 

Mes parents, mes grands parents 
étaient instituteurs. J’ai résisté 
quelques temps en travaillant 
dans le secteur privé. Mais 

c’était toujours en lien avec 
la formation, l’enseignement, 

l’accompagnement. C’était une 
évidence, donc j’ai intégré l’éducation nationale et 
je poursuis ma carrière ici, à La Trinité, en qualité 
de Directeur de cette école.
Viviane Farrugia : Mon parcours est assez 
atypique. Je suis une ancienne préparatrice en 
pharmacie. Après mon diplôme j’ai eu l’opportunité 
de dispenser des cours à l’Institut de formation 
pharmacie santé. Et là, j’ai eu une révélation. 
J’ai alors repris mes études, obtenu un DEUG de 
sociologie et une licence d' ethnologie. J’ai ensuite 
présenté puis réussi le concours de professeur 
des écoles. Après cinq années d' exercice j' ai 
souhaité présenter le CAFIPEMF et depuis, outre la 
fonction de directrice,  j' ai exercé celles de maître 
formatrice (PEMF), de conseillère pédagogique 
départementale (maths/sciences et maternelle) et 
de circonscription sur Nice 6.
Marc Verlay : Mon parcours est également 
particulier. Les valeurs de la République sont 
mon terreau familial. Enfant, mon entourage me 
prédisait une carrière de professeur à laquelle je 
ne croyais pas, persuadé que mon milieu social en 
était éloigné. J’avais tort. J’ai été le premier de la 

famille à m' engager dans des études universitaires. 
Et la fibre éducative ne m’a jamais abandonnée. J’ai 
donc suivi le cursus de l’école normale et présenté 
chacun des concours du 1er degré, instituteur, 
professeur des premier et second degrés, maître 
formateur et conseiller pédagogique jusqu’à passer 
le concours national d’inspecteur et de suivre les 
cours de l’Institut des hautes études d’education et 
de formation de Poitiers.
Monsieur Verlay nous explique également les 
formations parallèles de très haut niveau qu’il 
a suivies et qui sont en lien avec les questions 
environnementales. 
3V : Vous avez effectivement tous des parcours 
différents mais toujours un point commun. La fibre 
de la transmission.
Marc Verlay : Davantage de l’accompagnement des 
enseignants pour développer des apprentissages 
plus efficaces.

3V : Y-a-t-il une particularité à votre secteur 
d’intervention ?

Marc Verlay : Notre défi c' est 
d’accompagner les plus 

fragiles tout comme ceux qui 
disposent de potentialités, 
et leur permettre d’acquérir 

les fondamentaux en les 
ouvrant à l’international par 

l’apprentissage des langues 
étrangères de la maternelle 

jusqu’au baccalauréat. Les sections internationales 
du cœur de ville de Nice en sont un exemple. Elles 
développent des langues variées (russe, italien, 
chinois, arabe littéral et portugais) dans une 
dynamique de pluralité linguistique dont le centre 
de référence est celui de la langue française et des 
valeurs culturelles qu’elle porte et qu’elle véhicule 
à travers l’Europe et le monde.
3V :  Un vœu pour cette nouvelle année ? 
Marc Verlay :  Celui qui nous rassemble tous ici : 
permettre à tous les élèves de réussir sur les bases 
de la  confiance et de la bienveillance communes.
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Avis aux 
gourmands !

La boutique LAC s'intalle sur La Trinité !

M algré la climatisation qui tourne en 
permanence, nous sommes accueillis 

chaleureusement par Pascal Lac, Artisan-
chocolatier.
Il nous fait visiter l’ensemble de ses locaux, 113 
route de Laghet, avant de nous inviter dans son 
bureau où nous poursuivons l’interview.

3V : Depuis quand êtes-vous implanté sur La 
Trinité ?
Pascal Lac : J’ai ouvert mon laboratoire à la 
Trinité en 2006 et il était nécessaire de l’agrandir 
puisqu’il était d’environ 400 m². 
Aujourd’hui, nous avons acquis et rénové près de 
2000 m².
Au rez de chaussée, nous avons créé une boutique, 
notre laboratoire de chocolat et un espace réservé 
pour notre prochaine école de pâtisserie. 
Au premier étage, notre laboratoire de pâtisserie 
et nos bureaux administratifs. 

3V : Quel est votre rôle dans l’entreprise ?

Pascal Lac : C’est une entreprise familiale créée 
en 1995. Je m’occupe de la création des chocolats 
et des desserts mais aussi je gère la production et 
les commandes. Ma femme Valérie, quant à elle, 
gère les boutiques et plus particulièrement celle 
située rue Barla à Nice. Mon fils, Julien, diplômé 
en marketing et en contrôle de gestion m’aide 
dans le design et dans la ligne commerciale de 
l’enseigne. 

3V : Toute votre famille participe aux créations 
alors ? 
Pascal Lac : Oui, par exemple notre dernière 
création « Diabolix » ; j’ai confectionné le produit, 
le design et la communication ont été  réalisés 
par mon fils et le nom est une idée originale de 
ma femme !

3V : Votre boutique est magnifique, vous avez 
eu de l’aide pour la décoration, un architecte ?
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Pascal Lac : Non pas du tout, nous avons tout 
choisi, nous voulions un style brut d’atelier avec les 
IPN apparents et les briques. 
« Nous » = Sous entendez sa femme, son fils et lui 
bien sûr…

3V : Aujourd’hui qu’est-ce que l’entreprise LAC 
représente ?

Pascal Lac : Notre entreprise représente 56 salariés 
dont 28 sont employés dans notre laboratoire. 
Nous avons 5 boutiques en comptant la dernière 
à la Trinité. Elle correspond réellement à une 
demande de mes clients. Avec son parking, elle est 
bien située et permettra aux clients de La Trinité, de 
la vallée des paillons et des personnes de passage 
vers Monaco de venir directement sans aller sur 
Nice.

3V : Il me semble que vous privilégiez le commerce 
équitable pour vos produits ? 

Pascal Lac : Oui, nous sommes très attachés à 
la qualité des matières premières. Les fèves sont 
originaires d’Amérique du sud et ne contiennent 
aucun mélange. Les fruits comme les fraises sont 
issus de l’agriculture française ainsi que le beurre. 
La difficulté réside dans le fait que nous soyons 
soumis aux fluctuations du prix du marché qui 
peuvent parfois fortement augmenter comme par 
exemple la Vanille qui coûte en ce moment 490€ 
le kilo.

3V : Vous attachez beaucoup d’importance à 
l’environnement dans votre activité ? 
Oui, nous pratiquons le tri sélectif et nous utilisons 
les services de ramassage des cartons 2 jours/
semaine qui nous est d’une grande aide.
Pascal Lac : La déchetterie gratuite à côté de notre 
laboratoire est un véritable atout et je suis en 
colère contre les entreprises et les particuliers qui 
ne jouent pas le jeu et qui pratiquent les dépôts 
sauvages ! C’est une honte ! 
De plus, nous utilisons les bacs à graisse, ce qui 
n’est pas obligatoire pour une pâtisserie et nous 
avons fait le choix d’être contrôlé 1/mois par 
une entreprise anonyme afin qu’il n’y ait aucune 
surprise et assurer une qualité régulière de nos 
produits soumis aux nombreuses contraintes en 
matière d’hygiène et de contrôle sanitaire.
3V : Vous êtes donc très attaché à La Trinité ? 

Pascal Lac : Oui, je m’y suis installé depuis plus 
de 10 ans et je trouve que l’image de La Trinité est 
souvent fausse de l’extérieure. Je regrette qu’elle 
soit trop assimilée à un quartier sensible de Nice 
alors qu’on s’y sent bien et que mon entreprise y 
prospère. 
Pour moi, La Trinité a des qualités indéniables 
pour une entreprise : son emplacement. Proche de 
l’autoroute et du centre-ville de Nice et à l’entrée 
des villes de la vallée du Paillon. 
Je travaille avec des restaurateurs amis tels que 
le Negresco, ou encore « la petite maison » qui 
nous commandent régulièrement des compositions 
à thèmes essentiellement. Nous avons aussi les 
commandes par internet et les livraisons de 
restaurateurs sur Nice et Monaco.
3V : Vous qui êtes en perpétuel mouvement, quels 
sont vos projets maintenant ?
Pascal Lac : L’ouverture de notre école de pâtisserie-
chocolaterie ! Nous avions déjà ce projet depuis un 
petit moment, en septembre ce sera chose faite ! 
Nous aménageons les locaux pour accueillir une 
école pour amateurs avec des cours délivrés par 
mes pâtissiers et chocolatiers. 



Nous pensons à ouvrir des créneaux sur internet 
pour que les passionnés de la pâtisserie puissent 
s’inscrire directement en ligne.
3V : Quand est prévue l’ouverture?
Pascal Lac : J’espère très prochainement…
La page Facebook Lac est donc à surveiller de 
près pour ne pas louper les premières leçons de 
confection du fameux macaron par Pascal LAC lui-
même !
3V : Qu’est-ce qui vous distingue des autres 
pâtissiers ?
Pascal Lac hésite… 

Pascal Lac : Je pense plutôt que nous avons tous 
des univers différents et notre propre style.
On a créé des produits qui séduisent, modernes et 
nous n’avons pas eu peur…
Nous l’aidons un peu… Oui donc l’audace, la 
modernité et la création peuvent être les maîtres 
mots de votre succès ?
Oui tout à fait !
Très attaché à son métier, il enchaîne tout de suite 
sur son association « Relais des desserts » qui 
fédère 100 pâtissiers dans le monde entier.
3V : Voulez-vous nous en parler ?
Pascal Lac : Oui ! Notre association nous permet 
d’échanger entre pairs, entre professionnels. Nous 
avons des réunions, des séminaires de travail. On 
s’entraide sur tous les sujets de notre entreprise 

et évoquons l’avenir de notre métier. C’est très 
important ! 

3V : Alors, pour que l’on puisse avoir un peu l’eau 
à la bouche, quels sont les produits que nous 
trouverons dans votre boutique ? 

Pascal Lac : Nos macarons, nos chocolats, nos 
pâtisseries nos nouvelles créations « Le Pavé 
Masséna » une de ses créations en l’honneur de 
Nice ou encore  « la chaise bleue » en collaboration 
avec l’artiste SAB, le fameux « Diabolix »,   et petit 
plus…  des glaces !
Une chose est sûre : l’ouverture de sa boutique et 
de son école n’échapperont pas au succès pour le 
plus grand régal de nos trinitaires ! 
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Marcella et joseph
06 juillet 2019

valéria et icariens
13 juillet 2019

laure et benoit
6 juillet 2019

Audrey et Yves
29 juin 2019

christine et xavier
29 juin 2019

sandrine et christophe
17 août 2019

olivia et franck
10 août 2019

audrey et claude
10 août 2019

élodie et sébastien
7 septembre 2019



retra ite du père tschann 
et Jub i l é  du père asso

Dans le cadre de la prévention de vols des objets 
funéraires et des plantes, nous vous proposons 

un mode d'identification qui nous permettrait de 
cibler certains objets. Pour plus d'informations, 
rapprochez vous de la Police Municipale, nous 
serons à même de vous expliquer le fonctionnement 

de ce dispositif.

Mail: demandes.pm@ville-de-la-trinite.fr
Tél : 04 93 54 81 68

STOP ! aux vols 
d ' objets funéraires
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V E N D R E D I  2 7
S E P T E M B R E

Journée à Fréjus-
St Raphaël 

 
REJOIGNEZ- NOUS POU UNE

VISITE COMMENTÉE DU CENTRE
HISTORIQUE DE ST RAPHAËL ET

UNE VISITE GUIDÉE DU POT
OMAIN DE FRÉJUS!

ET DÉJEUNEZ DANS UN
RESTAURANT DE LA VILLE!

 

inscrivez vous vite au
04 93 54 34 45 / 04 93 27 64 42

LE POLE ANIMATION SENIORS
PRÉSENTE :

35€
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S E P T E M B R E
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St Raphaël 
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HISTORIQUE DE ST RAPHAËL ET

UNE VISITE GUIDÉE DU POT
OMAIN DE FRÉJUS!

ET DÉJEUNEZ DANS UN
RESTAURANT DE LA VILLE!

 

inscrivez vous vite au
04 93 54 34 45 / 04 93 27 64 42

LE POLE ANIMATION SENIORS
PRÉSENTE :

35€
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Journée des associations
Pour cette 4ème journée, nous 
remercions l'ensemble des 
présidents, des sportifs et 
des bénévoles pour leur 

participation, le 7 septembre.

Le club du 3ème âge du Chêne Vert

Vous accueille tous les mardis de 14h à 19h 
pour des moments conviviaux dans sa salle 

du bâtiment 7.
N' hésitez pas à contacter sa Présidente, 
Madame Coquelin au 06 20 41 58 21 qui vous 

donnera toutes les informations.

À partir du 17 septembre de nouveaux 
exposants vous attendent.

Mardi de 7h à 13h30
Le non alimentaire jusqu'à 17h

Samedi de 7h à 13h30

La Trinité et son Marché 
Place Pasteur

perManences
d ' i sabelle Martello

Isabelle MARTELLO, 1ère adjointe au Maire, vous 
rencontre sur rdv lors de ses permanences 2 / mois 
au CCAS.

Prochaines permanences : 
le 15 octobre et le 14 novembre 2019
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Quelles sont les étapes de déploiement ? 

Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : les études en coordination avec les 
équipes municipales, l’installation des armoires de rue permettant à l’ensemble des opérateurs 
de venir proposer leur service, le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil existants. 
Pour les co-propriétaires de plus de 4 logements dans un lotissement ou un immeuble, une étape 
importante consiste à faire voter en assemblée générale le raccordement de leur immeuble.

Où en sommes-nous du déploiement de la fibre sur la commune ?

Depuis fin Août, toutes les armoires de tous les quartiers de la Trinité ont été déployées. Il est néanmoins 
nécessaire de fibrer chaque immeuble et d’arriver à proximité de chaque maison. C’est déjà le cas depuis 
cet été pour environ 300 foyers. Le déploiement est donc une réalité. Pour le reste, Orange continue son 
déploiement qui durera au moins 18 mois pour raccorder tous les foyers de la Trinité.

FIBRE OPTIQUE

EN SAVOIR PLUS
Pour s’informer de l’arrivée de la fibre à votre domicile : 
http://interetfibre.orange.fr
Il vous suffit de remplir le formulaire . Vous aurez ainsi une alerte lorsque 
votre logement sera fibré et vous pourrez alors contacter le Fournisseur d’Accès 
Internet (FAI) de son choix pour effectuer le raccordement final à votre domicile.

Contact co-propriétaires /syndics :
Madame Angeline LOISEL (service déploiement fibre optique orange):
Angeline.loisel@engie.com
06 74 55 70 76

Pour mieux comprendre la fibre :
http://reseaux.orange.fr/mes-questions

Retrouvez,     
toute l'actualité
de LA TRINITÉ

sur son site web :
www.ville-de-la-trinite.fr

FLASHEZ-MOI
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Le véhicule de proximité dans votre quartier !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE :

 - 10h  Place Pasteur
LUNDI  23  SEPTEMBRE :

 - 10h  Vignasses
- 10h30  Mur d'Escalade
- 11h  Négron
- 11h30  Square Bertagnia 
- 16h  École Chêne Vert MARDI  24  SEPTEMBRE :

 - 10h  Rives du Paillon - L'Oli (stade)
- 11h  Paillos
- 15h  Mollet - Accossatto
- 16h  École Denis Delahaye

MERCREDI 25 SEPTEMBRE :
- 11h  Collège 
- 15h30  Cité du Soleil
- 16h  Rostit (stade)
- 16h30 Hauts de La Trinité - Micro Site

JEUDI  26  SEPTEMBRE :
 - 10h Figour
- 10h30  Vallon de Laghet
- 11h  Sanctuaire de Laghet
- 11h30  Spraes
- 15h  Terre d'Eze
- 16h  École La Plana

AMÉNAGEMENT SUR LA COMMUNE

- CHEMIN D'EZE, 
BOULEVARD D.BIANCHI

- MONTÉE DE L'ESPÉRANCE,
HAUTS DE LA TRINITÉ

- PLACE PASTEUR,
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Tribune des oppositions
RENTRÉE

C’est la rentrée, après un été plutôt calme à La Trinité: 
trop calme peut-être, au vu des nombreuses festivités 
organisées dans toutes les communes alentour: nous 
ferons prochainement des propositions pour l’avenir à 
ce sujet.

Avant l’été, nous avions appelé Monsieur le Maire à 
prendre toutes mesures pour que les travaux nécessaires 
soient réalisés dans les écoles afin que les élèves, les 
enseignants et les agents des écoles puissent travailler 
dans des conditions normales: nous serons tout 
particulièrement attentifs, à l’occasion de la rentrée des 
classes, à la réalisation effective de ces travaux.

La rentrée cette année, c’est aussi la réorganisation 
complète du réseau de transports Lignes d’Azur. 
A La Trinité, nous n’aurons hélas pas le tram cette 
année : même si nous saluons l’avancée du Président 
de la métropole qui a fait des propositions à ce sujet, 
l’arrivée du train-tram n’est annoncée que pour 2026.

Dans ces conditions, on aurait pu s’attendre à ce que le 
maire de La Trinité s’engage pour obtenir que la future 
ligne de bus 14, qui remplacera la ligne 6 et desservira 
La Trinité, figure parmi les lignes dites « à effet tram  »  
qui disposeront des horaires les plus fréquents et les 
plus larges. Malheureusement pour les Trinitaires, la 
ligne «  à effet tram », qui sera aussi la ligne de nuit 
remplacant le noctambus, circulera de l’autre côté du 
Paillon, à l’Ariane, alors que le 6, côté Trinité, a toujours 
été l’une des lignes les plus importantes du réseau 
métropolitain. Encore une fois, le maire n’a pas voulu 
ou pas su se faire entendre pour défendre l’intérêt de La 
Trinité et des Trinitaires qui empruntent les transports en 
commun ou souhaiteraient les emprunter si l’offre était 
vraiment adaptée à leurs besoins de déplacements.

Plus que jamais, il nous faut défendre tous ensemble, 
au-delà de toutes les sensibilités partisanes, l’intérêt de 
notre commune. Nous y reviendrons dans les prochains 
mois, puisque le renouvellement municipal approche.

Bonne rentrée à tous.

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

I. DEPAGNEUX, G. GIBELLO, conseillers municipaux

DU TRAM' AU NOCTAMBUS, LA TRINITÉ TOUJOURS  
SACRIFIÉE !

Après le refus de prolonger le tramway jusqu’à La Trinité, 
l’annonce faite cet été de supprimer la ligne Noctambus 
N1 La Trinité-Nice à la rentrée, laissant les Trinitaires (et 
les Niçois travaillant à La Trinité) sans moyen de liaison 
avec Nice après 21 heures dans les deux sens, constitue 
une nouvelle expression du mépris dans lequel la 
gouvernance politique de la Métropole Nice Côte d’Azur 
tient la ville de La Trinité. Les Trinitaires financent les 
équipements au bénéfice de la ville de Nice (+ 19,8 % 
de hausse de la fiscalité locale à La Trinité en 2019 à 
cause de la nouvelle taxe métropolitaine), mais ils n’en 
profitent pas. Au contraire, la Métropole vient encore 
supprimer les quelques services dont ils disposent !

La promesse récente d’un train-tram pour… 2026 est 
encore virtuelle. L’absence de tramway, la suppression 
du Noctambus, sont en revanche bien réelles. Ce constat 
démontre la distance qui existe entre les promesses 
électorales, et les mesures concrètes destinées à 
permettre à la Métropole de faire des économies au 
détriment des Trinitaires. L’argument du faible nombre 
de passagers invoqué par la régie Lignes d’Azur, gérée 
par la Métropole, ne tient pas : un service public n’a 
pas vocation à faire du bénéfice, mais à faciliter la vie 
des citoyens, notamment des travailleurs ! L’idée de 
substituer aux bus de grande capacité des navettes 
adaptées à la fréquentation n’a semble-t-il même pas 
été envisagée, preuve que la décision a primé sur la 
réflexion.

Ce mode de fonctionnement est intolérable ! La Trinité 
doit retrouver son statut de ville stratégique aux portes 
de Nice, elle doit peser au sein de la Métropole à travers 
son maire et ses élus. Les Trinitaires doivent se faire 
entendre et obtenir la contrepartie des efforts et des 
sacrifices qui leur ont été imposés. 

Richard BURDET
 Conseiller municipal

Représentant du Rassemblement National

LA TRINITÉ AU MOIS D'AOÛT 

Déjà au mois de juillet nous constatons une baisse d’activité 

sur notre commune, circulation routière moins importante, 

pour certains trinitaires se rendre au centre-ville devient  un 

plaisir, plus de blocage sur une pénétrante pour se rendre 

chez le médecin ou faire ses courses chez les commerçants 

locaux ou au centre commercial ou se rendre à Nice. 

Puis au mois d’août cela devient encore plus impressionnant, 

plus d’attente aux feux tricolores, circulation très fluide, 

places de stationnement très accessibles. Mais ce constat ne 

cacherait-il pas autre chose ? La Trinité ville morte pendant 

la période estivale, très peu d’activités, de loisirs pour nos 

plus jeunes mais aussi pour nos ainés. 

Si l’on regarde chaque jour le journal niçois, il n’y a pas une 

seule journée sans une activité estivale sur notre départe-

ment, même pour la plus petite des communes, qui attire 

azuréens et vacanciers à des manifestations locales. Il est 

regrettable que ce constat ne soit pas pris en considération 

par l’équipe municipale majoritaire.

Chers trinitaires, le seul constat que vous pouvez faire, notre 

ville est devenue une cité dortoir.  

Emmanuelle FERNANDEZ-BARAVEX 
et Jacques BISCH  

Élus indépendants trinitaires

olitiquement VôtreP
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Transports :
Suite aux réunions de travail entre les services municipaux, ceux de la Métropole et de Réseau 
Ligne d’Azur, la prolongation de la ligne 7 Port Lympia-Ariane Général Saramito) jusqu’à l’arrêt 
« Place de Rebat » situé devant Auchan La Trinité est actée, afin que la commune bénéficie 

d’une desserte en soirée.
Ce prolongement, qui sera effectif dès le 23 septembre, permettra donc d’améliorer encore la 
desserte en bus de La Trinité en soirée et de renforcer le service de proximité pour les habitants.  
La Métropole Nice Côte d’Azur et Lignes d’Azur mèneront également une étude pour ajuster les 

lignes 85 et 86 pour leur permettre de mieux répondre aux usagers.
Fake-news en période préélectorale :

La loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a instauré 
une procédure en référé pour faire cesser la diffusion « d’allégations inexactes ou trompeuses 

d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir ».

Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso

Parole de la MajoritéParole de la Majorité



CHASSE AU PATRIMOINE

Viens découvrir, à l ’occasion des journées 
européennes du patrimoine une partie des 

trésors de La Trinité . 
Un parcours, des égnimes et des cadeaux 

t ’attendent !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Départ à la Médiathèque 
les Quatre-Chemins

PART IC IPAT ION  GRATU I TE

Remise de 
récompenses. . .

13H30 - 15h30


