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Le mot du maire
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chers Trinitaires,
À l’occasion de ce numéro spécial de notre
bulletin municipal, je souhaite à nouveau, au nom
de toute mon équipe, vous remercier.
En nous élisant dès le premier tour avec une
majorité très large et un taux de participation
supérieur à la moyenne nationale, vous nous avez
donné une forte légitimité. Comme maire, je sais
la grande responsabilité que nous donne cette
confiance.
Alors que notre pays panse ses plaies, j’adresse
mes fraternelles pensées à tous ceux qui ont
souffert dans leur chair ou perdu un proche au
cours de l’épidémie. Je salue l’engagement de
tous ceux qui, chacun à leur place, ont permis
que nous affrontions ensemble cette épreuve.
La vie doit reprendre son cours. Éducation,
économie, loisirs : sous ma responsabilité, la
commune accompagnera la reprise de toutes
les activités, tout en s’assurant du respect des
protocoles sanitaires.
Retour progressif à la vie normale et garanties de
sécurité pour les citoyens : ces deux principes ont
guidé l’organisation des festivités que nous avons
relancées, pour la fête patronale, pour la fête de
la musique, pour la fête nationale du 14 juillet.

installation, avec les services de la Métropole, les
élus de mon équipe et les services municipaux,
à mener à bien deux projets concrets : le
réaménagement et l’embellissement de l’entrée
sud de La Trinité en lien avec la rénovation du
réseau public d’assainissement, et l’amélioration
de la desserte des quartiers par les navettes.
Au moment où nous entrons en responsabilité
et malgré la situation difficile que nous laissent
nos prédécesseurs, nous saurons trouver les
bonnes coopérations et les appuis utiles pour
lever les obstacles, tenir nos engagements et
agir concrètement pour La Trinité et tous les
Trinitaires.
Pour cela, nous aurons aussi besoin de vos avis
et suggestions. Nous installerons à l’automne
un Conseil consultatif de la vie communale : il
permettra d’associer tous les Trinitaires qui le
souhaitent aux décisions qui les concernent.
Ensemble, nous allons travailler pour la qualité de
vie dans notre commune : vive La Trinité !

Désormais maire de tous les Trinitaires, je souhaite
que la célébration de la fête nationale à La Trinité
soit pour nous tous l’occasion de nous rassembler
et de nous tourner ensemble vers des projets
d’intérêt général.
Ainsi, comme vous le lirez dans ces colonnes, je
travaille activement par exemple, depuis mon
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Conseil Municipal

L

L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

e 28 mai 2020, sous le chapiteau municipal, la séance d’installation du conseil municipal s’est déroulée dans le
strict respect des consignes sanitaires. L’assemblée issue du scrutin du 1er tour des élections municipales a procédé
à l’élection du Maire et des Adjoints.
Monsieur Ladislas POLSKI a été élu Maire de La Trinité. Il s’est adressé aux élus nouvellement installés et à la population
qui pouvait assister à cette séance retransmise en direct sur le site de la commune.
« Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs,
En cet instant particulièrement solennel, qu'il me soit permis de
réserver mes premières pensées à ma famille. À ma femme, indéfectible
alliée de tous mes combats, à nos enfants, qui savent pourquoi ces
combats valent d'être menés, à mes parents, pour leur confiance en
l'Education, et à tous les miens, vivants ou disparus.
C'était hier la journée nationale de la Résistance, et j'associe à mes
pensées la mémoire de mon grand-père René Polski, résistant français :
la référence à son engagement m'imprègne depuis l'enfance.
Mon profond attachement à l’Histoire de France et aux valeurs de
notre République est le socle de mon propre engagement. Humanistes

« Nous avons désormais
à écrire ensemble,
dans les prochaines années,
l’avenir de La Trinité »
et universelles, généreuses mais exigeantes, ces valeurs de justice
ont rayonné de notre pays vers le monde entier, depuis le siècle des
Lumières jusqu’à nos jours. Elles m’accompagnent et me guident,
comme père de famille, comme médecin, comme citoyen et comme élu.
Permettez-moi ensuite de saluer fraternellement les élus de mon équipe
et tous mes colistiers, valeureux compagnons qui auront la lourde tâche
de travailler à mes côtés dans l'exercice des responsabilités.
Je remercie les Trinitaires qui nous ont si largement accordé leur
confiance dès le premier tour, avec une participation nettement
supérieure aux moyennes départementale et nationale.
C'est que les Trinitaires ne voulaient pas se laisser voler par une
épidémie, si terrible soit-elle, ce grand moment de démocratie qu'est
l'élection municipale.
Je salue, en ayant une pensée pour ceux qui nous ont quittés, tous ceux
qui se sont mobilisés pour notre victoire : certains depuis si longtemps,
compagnons de rudes combats désormais victorieux ; d'autres en
ayant su, au fil des années, mettre de côté les a priori et les réflexes
partisans, au nom de l'intérêt général, pour La Trinité.
J'adresse aussi mes salutations républicaines aux maires qui m’ont
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précédé, à tous les élus qui ont travaillé pour La Trinité, et aux élus
de l'opposition : le débat démocratique et l'intérêt général exigent de
nous le respect mutuel.
Dans tous les grands moments de l'Histoire nationale ou locale, des
femmes et des hommes de bonne volonté ont su se rassembler dans
un esprit d'union sacrée pour l'intérêt général : c'est dans cet héritage
que nous devons nous situer.
C'est pourquoi, au-delà du cercle de mes amis, de mes sympathisants,
de mes électeurs, c'est à l'ensemble des Trinitaires que je m'adresse,
et c'est à leur service que je débute mon travail de Maire, avec mon
équipe, dans cette mandature.
Une mandature qui commence dans une période de crise.
De cette crise sanitaire, je veux saluer la mémoire des victimes, et
honorer l'engagement de tous ceux qui, chacun à leur place, ont permis
au pays de faire face.
Les soignants bien sûr et tous ceux qui ont été à leur poste : parmi
eux, les agents de la commune, placés désormais sous mon autorité :
je mesure cette responsabilité, car je connais l'engagement des
agents pour la collectivité, et l'exigence légitime de la population
pour l'efficacité du service public.
Le service public : c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, dans cette
enceinte un peu inhabituelle, mais où nous avons installé provisoirement
les symboles républicains : pour que le buste de Marianne, pour que
les trois couleurs du drapeau de la Nation nous rappellent que nous
sommes ici pour servir et pour représenter : c'est à cela que servent
les élus : représenter, une fois désignés par le suffrage universel, les
intérêts de l'ensemble des citoyens. Comme élus, nous tous sommes
garants de l'application concrète, dans la vie quotidienne, des valeurs
républicaines de Liberté, d'Égalité, de Fraternité, de laïcité.
La commune est la cellule de base de la République : depuis la
Révolution française, elle est le premier échelon des pouvoirs publics :
l'État-civil, l'École, l'urbanisme, la sécurité publique, sont au cœur des
compétences communales et touchent les intérêts les plus intimes
des citoyens.
Jamais, les élus ne doivent oublier qu'ils sont les représentants des
citoyens à qui ils doivent rendre des comptes : c'est seulement en
gardant en tête ce principe de base que nous pourrons être réellement
utiles à la population et dignes de sa confiance.
Dans cette enceinte aujourd'hui, qui n'a pourtant pu accueillir aucun
public, résonne l'écho de ces centaines et ces centaines de Trinitaires
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qui, à la fin du mois de janvier, s'étaient rassemblés ici lorsque je formulai
mes vœux pour 2020 : cet immense élan d'espoir que nous avons suscité,
nous lui donnons aujourd'hui, en cet instant si particulier, une continuité :
cet espoir nous donne aussi une grande responsabilité. Aux défis que nous
avons identifiés, aux engagements que nous avons pris devant les Trinitaires
et que nous tiendrons, se sont ajoutées des urgences : celles de la gestion
de l'épidémie et désormais, de la sortie de crise.
Pour la sécurité sanitaire dans les écoles et dans tous les espaces publics,
pour l'approvisionnement en masques et, bien au-delà, pour une politique
de santé publique, pour la relance du commerce de proximité et de l'activité
économique, pour la reprise de la vie associative : en tous domaines, il nous
faudra faire preuve de rigueur, d'écoute, de volontarisme, d'inventivité.
Dans quelques instants, nous élirons mes adjoints et j'annoncerai les
délégations que je confierai aux élus de mon équipe : chacun d'entre eux
devra être, dans les six prochaines années, au travail, et à sa place, dans
chacun des domaines de compétence de la commune, et dans les instances
où La Trinité se doit d’être activement représentée. Je tendrai la main aux élus
de l'opposition pour qu'ils participent, s'ils le souhaitent, au travail commun,
au-delà des polémiques, pour l'intérêt de La Trinité et des Trinitaires.
Notre commune est riche d’histoire et de mémoire : mémoire de l’antiquité
avec les bornes romaines, mémoire spirituelle avec le sanctuaire de Laghet
et l’église de la Sainte-Trinité, mémoire de la Révolution française avec JeanDominique Blanqui, mémoire ouvrière et industrielle des usines Vernier,
mémoire de la vie quotidienne d’une ville à la campagne, mémoire de la
Résistance dont certaines plaques de rues portent la marque, mémoire

scientifique à l’Astrorama et à l’Observatoire du Mont-Gros, construit par
Eiffel et Garnier et qui veille de sa hauteur sur La Trinité…
Nous avons désormais à écrire ensemble, dans les prochaines années, l’avenir
de La Trinité : en construisant, à l’endroit où nous sommes, une salle de
culture et de festivités qui s’ouvrira sur un espace arboré, en agissant pour
un urbanisme maîtrisé et harmonieux, en garantissant la sécurité et en luttant
contre toutes les incivilités, en agissant avec la Métropole pour fluidifier les
axes de circulation et en permettant l’arrivée du tram, en développant le
commerce de proximité et les services à la population, en valorisant le fort
potentiel de la commune pour le développement économique et l’emploi,
en soignant les écoles, en soutenant la vie associative, en créant un conseil
consultatif de la vie communale qui réunira régulièrement les habitants
pour écouter leurs propositions, et leurs avis sur les délibérations les plus
importantes du conseil municipal.
Notre tâche est ardue mais elle est noble, et nous avons confiance en l’avenir,
car nous nous savons portés par l’enthousiasme et l’espoir qu’ont placés en
nous les Trinitaires. Nous devons par notre travail être à la hauteur de cette
confiance. Je prends ici l’engagement de mettre, avec mon équipe, toute la
force de notre volonté au service de l’action.
Il est un arbre, présent partout dans le pays niçois, mais dont la culture fait
particulièrement rayonner La Trinité : c’est l’Olivier, symbole depuis l’Antiquité
de force et de victoire, de sagesse et de fidélité, de richesse et d’abondance,
d’immortalité, de paix et d’espérance.
Ensemble, à l’ombre des oliviers, nous allons construire l’avenir de La Trinité.
Vive la République, vive la France, et vive La Trinité ! ».
ÉlectionS municipaleS et communautaireS 2020
Scrutin du dimanche 15 mars 2020, 1er tour
TOTAUX
INSCRITS

7305

ABSTENTIONS

3698

VOTANTS

3607

- BLANCS

39

- NULS

54

%

49,38 %

SUFFRAGES EXPRIMÉS

3514

97,42 %

ENSEMBLE TOUT SIMPLEMENT
Ladislas POLSKI

2093

59,56 %

LA TRINITÉ QUI VOUS RESSEMBLE
Isabelle MARTELLO

826

23,51 %

LA TRINITÉ AVENIR
Philippe CARLIN

595

16,93 %
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Conseil Municipal

Rosalba NICOLETTI-DUPUY
1ère Adjointe

Didier DAVID
2ème Adjoint

Emmanuelle FERNANDEZ-BARAVEX
3ème Adjointe

Stéphane POULET
4ème Adjoint

Isabelle DEPAGNEUX-SEGAUD
5ème Adjointe

Jean-Paul GENIEYS
6ème Adjoint

Chantal CARRIÉ
7ème Adjointe

Alain BRUNETTI
8ème Adjoint

Education, Personnel, Bâtiments et
Equipements communaux, travaux,
Marchés publics, Logement

Sécurité, Politique de la ville
et des quartiers, Citoyenneté,
Laïcité, Ester en justice

Urbanisme, Environnement, Risques naturels,
Voirie et réseaux, Espaces verts,
Relations avec la subdivision métropolitaine

Aménagement économique
et prospective

Santé, Solidarités

Finances

Culture

Sport et vie associative

Marie-Pierre PARINI
9ème Adjointe

Christophe BOSIO
Conseiller municipal

Fabienne BERMOND
Conseillère municipale

Fabien BONNAFOUX
Conseiller municipal

Aziz TAFER
Conseiller municipal

Annabel BECCATINI-GESREL

Sabrina MISSUD-GUILLET

Laurent PORTELLI

Conseillère municipale

Festivités : ainmation du
centre-ville et des quartiers,
Patrimoine et Histoire

Sentiers communaux, Chasse et louveterie,
délégué auprès de la 1ère Adjointe pour les
travaux et de la 3ème Adjointe pour la voierie

Conseil consultatif de la vie
communale et relations
avec les administrés

Information, Communication,
Jeunesse

Relations avec les entreprises
commerciales, artisanales, agricoles
et industrielles, Emploi

Conseillère municipale
déléguée auprès de la 5ème Adjointe
pour la Petite enfance et l’Enfance

Conseiller municipal
délégué auprès du 2ème Adjoint
pour les quartiers

Ladislas POLSKI
Maire de La Trinité

Audrey BRUNO-GIANNINI

Alain JUNGUENÉ

Noelle DYOT-GÉRARDIN

Gilles UGOLINI

Sophie BOURNOT

Maurice BERNARDI

Sylvie DANIEL

Charlie FERRERO

Marion TROYAT

Jacques BISCH

Conseillère municipale

Conseiller municipal
délégué auprès du 8ème Adjoint
pour la vie associative

Conseillère municipale

Conseiller municipal
délégué auprès de la 5ème Adjointe
pour les personnes âgées
et les personnes handicapées

Conseillère municipale
déléguée auprès du 2ème Adjoint
pour l’égalité entre les femmes
et la laïcité

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal délégué
auprès du 2ème Adjoint pour les
anciens combattants, Commission
de sécurité et d'accessibilité

Isabelle MARTELLO

Didier RAZAFINDRALAMBO

Annick MEYNARD

Jean-Marie FORT

Philippe CARLIN

Virginie ESCALIER

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

OPPOSITIONS
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Festivités

FÊTE
PATRONALE
S

amedi 6 juin 2020, les festivités de la FÊTE
PATRONALE se sont déroulées sous un soleil
radieux. Les réjouissances ont débuté à Laghet
à 9h30.
À Laghet, Monsieur le Maire a procédé au dépôt de
gerbe et a respecté un moment de recueillement.
Après les aubades qui ont parcouru le centreville dans une joyeuse ambiance, de nombreuses
autorités ont participé au dépôt de gerbes au
monument aux morts du square Barbero.
Plusieurs cortèges de musique ont parcouru
durant tout l’après-midi les quartiers de la ville
décorés pour l’occasion.

Une belle fête de la Sainte Trinité,
qui s’est déroulée dans le respect
des consignes sanitaires sous un ciel
bleu et brillant de lumière.
Le lendemain, la messe de la fête patronale était
célébrée par le père Luigi Ciampaglione, curé
de la paroisse en une journée qui célébrait aussi
toutes les mamans.

FÊTE DE LA
MUSIQUE

L

a fête de la Musique s’est tenue à La Trinité
dans le plus strict respect des consignes
sanitaires. Pour l’occasion particulière de cette
édition 2020, nous avons choisi de proposer aux
trinitaires une programmation à la mesure des
talents de la commune.
Deux sites ont été dédiés simultanément de 16h
à 22h à la musique dans la plus pure tradition
de cette institution de la vie culturelle française
qu’est la fête de la musique.
Sur le parvis de la Médiathèque « les quatre
chemins » et sous le chapiteau municipal,
nous avons pu, au fil des heures découvrir
ou redécouvrir la qualité et la diversité des
disciplines de l’école de Musique de La Trinité.
Les professeurs et leurs élèves ont relevé le défi
avec brio d’être les acteurs de la fête locale.
Les chanteurs et les groupes amateurs ont
complété cette programmation avec panache
en interprétant de nombreux classiques de la
variété française et étrangère. Une fois de plus,
la musique a résonné au fond des cœurs comme
l’espoir d’un avenir plus serein.

Une galerie photos de ces deux fêtes est disponible sur le site internet de la commune : www.ville-de-la-trinite.fr
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PAROLE à L'OPPOSITION

Les projets avancent

Mieux nous
déplacer
à La Trinité !

N

ous souhaitons, en lien avec la Métropole Nice Côte d’Azur, valoriser
et améliorer la desserte en transports en commun à l’intérieur de
la commune. Un nouveau service à la carte sera une avancée notable
de l’offre de transport intra urbain dès l’automne prochain.
Dans la perspective d’installation
Pour que vous soyez les acteurs prochaine du Conseil Consultatif de la Vie
de l’évolution de votre ville, Communale, nous souhaitons recueillir les
nous vous proposons de décider avis et les suggestions des Trinitaires.
avec nous !
Aussi, pour définir ensemble une desserte
plus fine et vraiment adaptée à vos besoins de déplacements, vous
êtes invités à répondre au sondage suivant :
q
 uels secteurs souhaitez-vous que le futur service desserve
prioritairement ?
quel nom d’arrêt proposez-vous pour chacune de vos propositions ?
Nous attendons vos réponses par mail au plus tard le 31 juillet 2020
à l’adresse suivante : conseil.consultatif@villelt.fr

Investir avec la MétropOle
pour l’aménagement
de La Trinité

À

l’occasion d’importants travaux de rénovation du réseau public d’assainissement, nous travaillons activement
avec la Métropole Nice Côte d’Azur à valoriser l’entrée de ville de La Trinité.

La municipalité a engagé avec la Métropole une vaste opération d’amélioration du réseau d’assainissement de la commune notamment
le réseau collectif de l’entrée de ville, Boulevard Riba Roussa, Boulevard Général de Gaulle, mais aussi à Laghet.
Il est prévu de doubler la capacité du réseau. La réhabilitation du collecteur d’assainissement sera réalisée sur 1 215 mètres pour un coût
total des travaux de 4 420 000 euros. La phase préparatoire d’une durée prévisionnelle de 3 mois a débuté. Elle consiste notamment
en la réalisation de plusieurs sondages destinés à déterminer le positionnement exact des canalisations à poser.
La durée des travaux qui devraient débuter dans le courant du mois de septembre est estimée à 12 mois au cours desquels pourront
intervenir des modifications de plans de circulation.
Conscients des contraintes que pourront produire ces actions d’envergure sur le quotidien des Trinitaires, nous mettrons en place une
large campagne de communication sur le site de la commune afin d’informer régulièrement de la conduite de tous ces chantiers.
Nous souhaitons que ces travaux soient l’occasion, au-delà de la rénovation indispensable du réseau d’assainissement, de changer
le visage de l’entrée de ville de La Trinité.
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la trinité qui vous ressemble

la trinité avenir

Au nom de la liste "La Trinité qui vous ressemble", nous tenons à remercier
toutes celles et ceux qui nous ont soutenus. Les électeurs trinitaires nous
ont placés en 2ème position et nous pouvons les rassurer, nous jouerons
pleinement et de manière exigeante notre rôle d’opposants. Votre qualité
de vie constitue l'essence même de notre action et nous ne manquerons
pas de soutenir les projets que nous jugerons porteurs de cette ambition.
Nous renouvelons au maire ainsi qu’à son équipe nos félicitations républicaines.
Dans un contexte de crise sanitaire, nous seuls avons depuis le 13 mars
organisé et mis en œuvre des dispositifs visant à vous protéger.
Nous restons d'ailleurs vigilants et souhaitons que les consignes de sécurité
soient respectées car nous ne sommes pas totalement sortis de cette pandémie.
Le maintien de la fête patronale, annulée partout ailleurs dans le département
nous interroge mais libre au maire d’en assumer l’entière responsabilité.
Nous pensions également que dans un climat économique et social
particulièrement tendu, le vote du taux des indemnités serait l’occasion
pour les élus majoritaires de témoigner d’un geste solidaire. Il n’en est rien
puisque tout au contraire le maire et sa 1ère adjointe se sont attribués le taux
maximal autorisé (soit 1300 € mensuels nets de plus que l’ancien maire).
Nous pouvons juste relever le sens du sacrifice de leurs collègues adjoints
et conseillers municipaux délégués qui ont accepté, respect de l’enveloppe
globale oblige, de baisser leurs propres indemnités.
Élus pour vous servir, notre groupe se consacrera à l'intérêt exclusif des
trinitaires. Nous nous engageons à informer, débattre et agir en force de
propositions. C’est parce qu’une démocratie vivante ne peut pas fonctionner
sans des citoyens engagés que nous vous proposons de porter avec vous au
quotidien, une vision moderne, responsable et ambitieuse pour notre ville.

Notre priorité : l’intérêt des Trinitaires

Isabelle MARTELLO, Didier RAZAFINDRALAMBO,
Annick MEYNARD, Jean-Marie FORT
Contact : latrinitequivousressemble@gmail.com - Tél : 06 13 06 27 29

Philippe CARLIN, Conseiller municipal Rassemblement National
Virginie ESCALIER, Conseillère municipale Droite Populaire

VACANCES
D’été 2020
D

u 6 Juillet au 21 Août 2020,
l’accueil Collectif de Mineurs de
La Trinité propose aux enfants de
3 à 11 ans de nombreuses activités
sportives, manuelles et culinaires.
Inscriptions et renseignements :
Palais des sports de La Trinité – Rue
Jean Michéo – Tél. : 04 92 00 72 90

Rentrée
scolaire
N

ous vous informons que vous pouvez
encore procéder aux inscriptions
scolaires, aux demandes de dérogation,
Scolabus au 04 93 27 64 16/31
educationlatrinite@villelt.fr
Pour la restauration scolaire, au
04 93 27 64 48
restauration.scolaire06340@villelt.fr

Chers Trinitaires,
Nous remercions les électeurs qui ont accordé leur confiance à notre liste La
Trinité Avenir. Une nouvelle mandature commence, qui appelle à travailler
pour La Trinité et les Trinitaires. Une mandature qui n’a pas démarré sous
les meilleurs auspices car ces élections municipales ont été marquées
par l’épidémie de Covid-19, dont chacun espère qu’elle est derrière nous.
Ce contexte a influencé le scrutin. Le taux d’abstention, supérieur à 50 %
à La Trinité, se traduit concrètement dans la représentativité du Conseil
municipal : sa majorité, dont est issu le nouveau Maire, a été désignée par
moins de 30 % des Trinitaires inscrits sur les listes électorales. Lors de notre
installation, notre groupe a souligné cette fragilité, non pas pour contester le
résultat du scrutin, mais pour appeler à la lucidité celles et ceux qui président
maintenant au devenir de La Trinité et au quotidien de ses habitants.
Depuis quelques jours, des affrontements d’une rare violence sont perpétrés
dans la cité des Liserons, ce quartier de Nice aux portes de La Trinité. Le
Maire est garant de la sécurité de ses administrés, nous attendons qu’il soit
à la hauteur de cette situation préoccupante, lui qui fut en 2015 le porteparole du candidat socialiste aux élections régionales Christophe Castaner,
aujourd’hui ministre de l’Intérieur, qui a exprimé ces dernières semaines plus
de bienveillance envers les fauteurs de troubles, que de solidarité envers la
police et la gendarmerie.
La raison d’être d’une équipe d’opposition, c’est de contester des décisions
qui n’iraient pas strictement dans le sens de l’intérêt de la Commune et de
ses habitants. C’est notre rôle et nous l’assumerons. Nous sommes à votre
service. À bientôt.

Informations UTILES

Scénographie
Estivale
à la Médiathèque
les quatre chemins.

« PROJET DE VOYAGE ? PARTEZ EN EGYPTE ! »

Départ : salle d’exposition de la médiathèque les quatre chemins du
mardi au samedi de 10h à 18h durant tout l’été (attention embarquement
impossible pour cause de fermeture du service entre le 1er et le 15 août).

PLAN CANICULE 2020
NOTICE D’INFORMATION ET DEMANDE D’INSCRIPTION

P

our soutenir les Trinitaires nous mettons en
place avec le CCAS, comme chaque année,
le registre communal recensant les personnes
isolées les plus vulnérables (personnes âgées,
handicapées) domiciliées à La Trinité.
En cas de déclenchement du « Plan Canicule »
nous contacterons les personnes inscrites sur ce registre afin de leur apporter
les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Si vous êtes concernés pour vous-même ou pour l’un
de vos proches, vous avez la possibilité de vous inscrire
en remplissant le formulaire mis en ligne sur le site de la
commune ou sur simple appel téléphonique à l’accueil de la
Mairie ou au CCAS.
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19h00	
ESTIVALE 2020

		
		

« THE GODFATHERS »
Chapiteau municipal

20h00 AMBIANCE MUSICALE

		

Place de la République

22h00 FEU D'ARTIFICE

		

Jardin Tagnati

MARDI 14 JUILLET
10h00 CÉRÉMONIE À LAGHET

		

Monument aux morts

11h00 DÉFILÉ

		

Rond point des Amis de la Liberté

11h45	
CÉRÉMONIE

		 COMMÉMORATIVE
		
DE LA FÊTE NATIONALE
		
Monument aux morts Square Barbero

		

Place de la République

Hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016
et mise à l’honneur des agents municipaux mobilisés
pendant le confinement national.

		

Buvette et petite restauration.

Apéritif d’honneur offert par la municipalité.

22h30 GRAND BAL POPULAIRE

Programme sous réserve de modifications.

LUNDI 13 JUILLET

