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ÉDITORIAL

GÉRER LA CRISE
ET FAIRE AVANCER
LES PROJETS
Prendre ses responsabilités pour gérer
la crise, mais aussi faire avancer les
dossiers importants qui concernent
le quotidien des Trinitaires : ce sont
les difficiles enjeux de la période que
nous vivons.
Alors que tous les aspects de notre
vie quotidienne sont chamboulés,
j’ai voulu cet été que nous puissions
malgré tout organiser des moments
festifs : feu d’artifice, bal populaire et
défilé du 14 juillet, cinéma en plein air,
soirées estivales, fêtes de la SainteAnne et de l’Assomption, passage
du Tour de France à La Trinité : tous
ces évènements ont été sécurisés
au maximum et le respect strict de
la réglementation sanitaire a permis
d’éviter des contaminations en chaîne.
Concilier l’exigence de rigueur et la
volonté de faire vivre la commune,
voilà un défi qui continuera de se
poser à nous dans les prochains mois.
Ainsi les activités des centres de loisirs
durant l’été puis la rentrée scolaire, en
coopération étroite avec l’Education
nationale se sont déroulés en sécurité.

nécessité afin de faire barrage à la
transmission du virus et ainsi de
pouvoir alléger au plus vite les
contraintes auxquelles nous sommes
soumis.
Parallèlement, nous avons voulu
faciliter l’approvisionnement en
organisant la distribution gratuite
de 2 masques lavables à tous les
Trinitaires âgés de plus de 11 ans.
Deux associations proposent aussi
aux Trinitaires de venir apprendre à
les fabriquer à l’ « école trinitaire des
masques ».
Les associations, nous devons les
accompagner tout particulièrement
dans cette période difficile pour
que leurs activités ne soient pas
trop impactées par les contraintes
réglementaires, même si certaines
interdictions préfectorales se sont
imposées à tous à la fin du mois de
septembre.

En tous domaines, les services
municipaux sont mobilisés pour
garantir la continuité du service
public quelle que soit l’évolution de
l’épidémie : c’est le sens du « plan
municipal Covid 19 » que nous avons
fait voter le 24 septembre au Conseil
municipal.

La crise sanitaire se complique en
crise économique et sociale : ainsi
il est fondamental de faire avancer
des projets destinés à améliorer
le quotidien des habitants tout en
relançant la machine économique.
L’annonce du lancement du projet du
tramway jusqu’à La Trinité à l’horizon
2026 s’inscrit dans cette logique
d’aménagement et de développement
au service du territoire et de ses
habitants.

Le port du masque obligatoire est
une contrainte mais c’est aussi une

De même, grâce aux rentrées
financières attendues notamment

par la vente du terrain du Collet du
Moulin, nous allons pouvoir lancer le
projet de salle polyvalente de culture
et de festivités sur le site des Gerles,
et nous avons pu d’ores et déjà réaliser
des travaux de sécurisation et de
valorisation des écoles communales.
Avec la Métropole, nous mettons aussi
en œuvre des travaux conséquents
pour la modernisation des réseaux
d’eau et d’assainissement, ainsi que
l’embellissement de l’entrée de ville
au sud.
Améliorer le quotidien des Trinitaires
et leurs déplacements, c’est aussi cette
création de la ligne C11, un transport
à la demande qui permet depuis le
5 octobre de desservir plusieurs
quartiers où les navettes n’allaient pas.
Améliorer le quotidien des Trinitaires,
c’est encore garantir leur sécurité : j’ai
demandé à notre police municipale de
multiplier les actions conjointes avec la
gendarmerie pour lutter efficacement
contre la délinquance et les incivilités :
ces actions seront menées dans tous
les quartiers.
Dans cette période si contraignante,
il nous faut être prudents, rigoureux,
mais aussi déterminés et confiants
dans l’avenir.
Vive La Trinité !

VIVEZ VOTRE VILLE MAG // LA TRINITÉ // OCTOBRE 2020

1

14 juillet

C

FÊTE

’est avec enthousiasme que La Trinité a vécu la fête nationale
du 14 juillet.
En cette année particulière, le Maire et son équipe municipale
ont voulu donner à cette fête la dimension qu’elle mérite.
Les Trinitaires ont pu assister au feu d’artifice et au grand bal
populaire organisés le 13 juillet au soir.
Toutes les règles sanitaires avaient été respectées.
Ces festivités se sont déroulées au jardin Tagnati et sur la place de
la République, le centre-ville ayant été piétonnisé pour l’occasion.
La convivialité était plus que jamais au rendez-vous.
La journée du 14 juillet a débuté en fanfare par un défilé qui
mettait à l’honneur les forces vives de la Nation.
Du rond-point des Amis de la Liberté jusqu’au square Barbero, le
cortège a rejoint le monument aux morts pour rendre hommage
aux victimes de la barbarie tombées il y a 4 ans sur la promenade
des Anglais.
De nombreuses autorités étaient présentes aux côtés du Maire et
de son conseil municipal pour cette cérémonie commémorative
chargée d’émotion.
Pour l’occasion, le Maire a honoré, en leur remettant la médaille
de la ville, les agents municipaux exposés en première ligne
pendant la crise sanitaire, ainsi qu’un citoyen trinitaire qui s’est
récemment illustré par un acte de bravoure en sauvant un enfant
de la noyade.
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14 juillet

Les chœurs de la Vallée du Paillon

NATIONALE
Association l'Écho de la Chaumière

« Liberté, Égalité, Fraternité : commémorer le 14 juillet,
c’est célébrer les valeurs universelles de la République
française, dont nous devons être fiers et dont nous
devons être dignes » Ladislas Polski
AHVAE (Association d’Histoire Vivante
et d’Archéologie Expérimentale - Histoire)
aux côtés des anciens combattants
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CINÉMA

Le cinÉma plein air

C

’est dans une atmosphère estivale que
les spectateurs ont pu assister à la
toute première séance de cinéma en plein
air organisée le 22 août dernier dans les
jardins de la villa Tagnati.
« Cinéma Paradiso », le film de Giuseppe
Tornatore devenu classique, a ravi les
spectateurs venus assister à cette séance aux
accents italiens dans un cadre champêtre.
Pour l’occasion les membres du CSL Cité du
Soleil ont proposé des « gelati ».
Des airs d’accordéon étaient joués par
Charlie Ferrero dans une ambiance familiale.

Les bénévoles du CSL Cité du Soleil

4
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Les estivales

L

a Trinité a accueilli les Estivales du Conseil départemental.
En juillet « The Godfathers » et en août les « Lunatic Souk » ont
animé deux belles soirées d’été.
Le groupe « Call me Winston », dont la représentation a été reportée
en raison de la crise sanitaire, sera reprogrammé ultérieurement.
Retour en images sur ces moments de musique partagés.

En juillet : The Godfathers

En août : Lunatic Souk
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événement

Le Tour de France est passé !
L
a caravane et le peloton du Tour de France étaient à La Trinité le 30 août dernier :
un moment chaleureux et spectaculaire pour tous.

CentreS aérés

LES CENTRES
DE LOISIRS
T

out l’été, les centres de loisirs ont accueilli les enfants trinitaires.
Petits et grands ont participé dans la joie et la bonne humeur aux activités riches et
variées proposées par le service enfance jeunesse délégué au SIVOM Val de Banquière.
Les animateurs ont redoublé d’imagination pour faire de ces instants partagés des
moments de créativité cette année sur le thème du cinéma.
Toute l’année les activités du service enfance jeunesse se poursuivent.

6
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CentreS aérés

I

ls sont une quinzaine de bambins, entre 6 et 9
ans à s’essayer avec joie à la pétanque au clos.
Marion L, leur animatrice, a saisi l’opportunité de la
proximité du Cercle de l’Union, mythique clos de
boules de La Trinité pour proposer aux enfants du
centre de loisirs de s’initier à la pétanque.
Trois jours par semaine durant le mois d’août, ils
ont pu apprendre les rudiments de ce loisir sportif
tout en bénéficiant de la tonnelle ainsi que de
rafraîchissements.
Les échanges avec les membres du Cercle ont été
fructueux et ont même révélé des talents en herbe.
Pour tous une bien belle découverte à l’image de
Lenny et Lissandro qui ont pris la pause pour le
bulletin municipal.

Une galerie photo est disponible sur le site internet de la commune : www.ville-de-la-trinite.fr
VIVEZ VOTRE VILLE MAG // LA TRINITÉ // OCTOBRE 2020
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Rentrée scolaire

C

’est après six mois d’enseignement à
distance et de vacances que les enfants
ont pu reprendre le chemin de l’école. Pour
certains petits, c’était aussi une première
expérience. La rentrée s’est bien déroulée
en dépit des circonstances sanitaires
particulières. Qu’ils y soient entrés avec
joie ou appréhension, tous y ont trouvé des
enseignants et personnels bienveillants pour
les accueillir au sein de l’école et prendre le
chemin de l’apprentissage de la connaissance,
de la vie en société et des valeurs de la
République.

LE PROTOCOLE SANITAIRE
DE RÉFÉRENCE À LA RENTRÉE
Port du masque obligatoire pour tous
les enseignants et tous les élèves
à partir de 11 ans à l'intérieur et à
l'extérieur, fin de la distanciation dans
les cours de récréation, accès aux jeux
extérieurs… Le ministère de l'Éducation
Nationale et de la Jeunesse a diffusé
un nouveau protocole sanitaire qui
précise les modalités applicables à la
rentrée scolaire 2020 dans les écoles,
les collèges et les lycées dans un cadre
sanitaire normal. En cas de dégradation
de la situation justifiant des restrictions
d'accueil ou des fermetures, un plan de
continuité pédagogique a été diffusé.
Ce protocole repose sur les prescriptions
émises par le ministère des Solidarités
et de la Santé et notamment sur un
avis du Haut Conseil de la santé
publique du 7 juillet 2020. Les mesures
s'adressent aux élèves comme aux
personnels. Leur application doit tenir
compte du contexte propre à chaque
établissement.
Source : Service-Public.fr :
site officiel de l’administration française
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Rentrée scolaire
APÉRITIF DE RENTRÉE SCOLAIRE

L

e 10 septembre, dans le jardin Tagnati, le Maire et sa première adjointe
également déléguée à l’éducation ont renoué avec le traditionnel apéritif
de rentrée scolaire.
En présence de Monsieur Marc Verlay,
Inspecteur de l'Éducation Nationale,
des directeurs et des enseignants,
des agents des écoles et de toute la
communauté éducative, ils ont tour
à tour salué le professionnalisme et
l’investissement de l’ensemble de
ces professionnels confrontés depuis
plusieurs mois au défi d ’assurer leurs
missions en période de crise sanitaire.
Le Maire a rappelé la nécessité
de tenir un discours rationnel et
de se conformer avec rigueur aux
protocoles pour répondre à chacune
des situations problématiques qui
pourraient se poser.
Au-delà de la crise, le Maire a annoncé
qu’il avait décidé, avec son conseil
municipal, de doubler le montant
d’investissement en direction des
bâtiments scolaires pour répondre
aux besoins les plus urgents, mais
aussi pour garantir des conditions
d’accueil optimales dans les écoles
de la commune.
De la même manière, le Maire a
souhaité que le budget alloué au
fonctionnement des écoles soit
augmenté pour participer aux
besoins en fournitures courantes afin
de limiter la contribution des familles.
L’Inspecteur de l'Éducation Nationale a souligné l’importance de la coopération
entre les communes et l’Inspection Académique considérant qu’elle est
le garant de la qualité de l’offre éducative. Il a ajouté que la
rentrée particulière de cette année a été réussie malgré les
conditions sanitaires. Il a rappelé que l’école se doit d’être
un cadre structurant qui permette les apprentissages de la
vie collective et de ses règles.

VIVEZ VOTRE VILLE MAG // LA TRINITÉ // OCTOBRE 2020
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INFO COVID

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE.
ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
COVID-19

A

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2020-585 EN
DATE
DU 10sanitaire
SEPTEMBRE
2020
consignes
de sécurité
en adaptant nos
comportements face
à l’épidémie.
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Le port
du masque obligatoire est une contrainte mais le respect des
mesures barrières est une nécessité.
SUR TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAL DE LA TRINITÉ
DE 8 HEURES A 1 HEURE,
EXCEPTÉ POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS.

lors que la pandémie a connu un recul conséquent après le
confinement, le retour à la hausse des cas de contamination
depuis la fin de l’été appelle à la vigilance de tous.
Notre responsabilité individuelle et collective est de respecter les

distribution de masqueS
Une distribution de masques (2 masques lavables pour chaque Trinitaire de plus de 11 ans) a débuté le 30 septembre.
Réservation en ligne sur le site internet de la ville de la Trinité www.ville-de-la-trinite.fr
Retrait à l'accueil de la mairie, du CCAS et de la médiathèque.
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INFO COVID

À VOS masqueS

O

riginal, personnalisé, fait main ou encore chirurgical, le masque est largement
adopté par les Trinitaires. Petit florilège en images de ce nouvel objet
indispensable et même obligatoire dans les lieux publics.

VIVEZ VOTRE VILLE MAG // LA TRINITÉ // OCTOBRE 2020

11

CONSEILs MÉTROPOLITAIN et MUNICIPAL
CONSEIL MÉTROPOLITAIN

La Trinité bien
représentée
L

e 10 juillet avait lieu l’installation du nouveau Conseil
métropolitain où notre commune est représentée par
le Maire et Emmanuelle Fernandez-Baravex, Adjointe au
Maire et conseillère métropolitaine. Ladislas Polski a été
élu Vice-Président en charge de la prévention des risques
majeurs. Cette délégation permettra une action efficace
avec les services de la métropole.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET

Des projets
structurants
pour la
commune

M

algré le contexte difficile et cette année particulière de transition, le
budget 2020 a été voté le 30 juillet.
La vente annoncée du terrain du Collet du Moulin pour travailler avec la
métropole à l’aménagement de l’axe du Paillon permet à la commune de
se tourner vers des projets d’investissements utiles.
Près de 800 000€ seront mobilisés pour les futurs projets d’investissement :
salle polyvalente de culture et de festivités, mais aussi travaux indispensables
à réaliser dans les écoles, salles des quartiers et bâtiments publics qui seront
programmés dans un plan pluriannuel d’investissements.

12
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Travaux

Boulevard Général de Gaulle

L

a première tranche des travaux
d’extension du réseau d’assainissement
et d’amélioration du réseau d’eau
potable a débuté en septembre 2020.
Cette opération d’envergure qui durera
une année, se réalise actuellement du
boulevard de l’Oli jusqu’au rond-point
des Amis de la Liberté.
Une régulation automatique de la
circulation par feux tricolores est mise
en place pour la durée des travaux. Aux
heures de pointe cette régulation est
réalisée manuellement.
Ces travaux seront mis en cohérence avec
le projet d'embellissement des entrées
de ville portés par la municipalité avec
la Métropole Nice Côte d'Azur.

DANS LES ÉCOLES

à Laghet

Installation des stores école Vira Souléu

L

'extension du réseau d’assainissement est également en cours
pour une durée de 6 mois depuis le sanctuaire de Laghet
jusqu’au Mas del Sol. Le même système de régulation de la
circulation est mis en place.

L

e budget de la commune adopté le 30 juillet 2020 prévoit
le doublement des crédits d’investissement pour les écoles.
Les premiers travaux ont d’ores et déjà débuté pour la qualité
d’accueil des écoliers trinitaires.
VIVEZ VOTRE VILLE MAG // LA TRINITÉ // OCTOBRE 2020

13

TRANSPORTS

LE Tram :
cette fois-ci
c’est décidé !
« La ligne 1 du tramway
sera prolongée jusqu’à
Drap avant 2026 et
desservira Saint André
et La Trinité. » Christian Estrosi

L

e 21 août 2020, le Président de la métropole Nice Côte
d’Azur a annoncé que le tramway desservira la Trinité
avant 2026.
Fruit d’un long débat public qui a connu de nombreuses
étapes : projet initial du tram de Nice, bus à haut niveau de
service (BHNS), tram-train, cette annonce répond à une très
forte attente des Trinitaires et à un engagement pris par le
Maire et sa majorité avant l’élection de 2020.
L’aménagement de l’axe du Paillon et l’arrivée du tramway
dans notre commune seront parmi les enjeux majeurs des
prochaines années.
Mais cette fois-ci le projet est sur les rails !

14
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TRANSPORTS

création
d’un service de

transport
à la
demande

C

’était aussi un engagement de
la nouvelle municipalité : mieux
desservir les quartiers par des
transports en commun adaptés à
l’intérieur de la commune.
Lors de la précédente édition de ce
bulletin municipal, il vous a été proposé
de participer à la mise en œuvre du
service de transport à la demande en
adressant vos idées de circuit pour la
ligne C11. Vous avez été nombreux à
y répondre et vos suggestions ont été
prises en considération.
Depuis le 5 octobre, de nouveaux
quartiers sont désormais desservis
par la navette C11 à l'intérieur de la
commune. Ce service de transport à
la demande s’opère sur réservation
et prend en charge les utilisateurs du
lundi au samedi, de 7h30 à 18h30.
Les nouveaux arrêts : Hautes-Vignes,
Hauts de La Trinité, Amarylis, plusieurs
arrêts sur la route de Laghet jusqu'au
cimetière.
Tarifs habituels du réseau RLA.
Renseignements et réservations par
téléphone au 0800 006 007.

VIVEZ VOTRE VILLE MAG // LA TRINITÉ // OCTOBRE 2020
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Risques naturels

Les obligations légales
de débroussaillement (OLD)
Il est vivement recommandé d’effectuer les gros travaux de
débroussaillement pendant les périodes automnale et hivernale.

Pourquoi débroussailler ?

Il nous faut débroussailler pour préserver aussi bien les personnes, les biens que la nature.
Notre commune est riche en espaces naturels représentant plus de 78 % de sa couverture territoriale exposée à la sécheresse estivale,
sécheresse pouvant exister longtemps dans l’année en dehors de l’été.
Parallèlement à la vigilance exercée par les services spécialisés, la mobilisation de tous les citoyens est indispensable pour limiter les
risques d’incendies, réduire les interventions des pompiers et préserver notre remarquable patrimoine naturel.

Le débroussaillement constitue l’élément majeur de la prévention des incendies.

Comment
débroussailler ?

Il est rendu obligatoire par la loi dans un rayon de 50 mètres
autour de sa maison dont l’objectif est de limiter la propagation
du feu et diminuer son intensité.
Zone U (Urbaine) : le code forestier impose le débroussaillement
de la totalité des terrains situés en zone U ou dans les
lotissements, qu’ils soient bâtis ou pas.
Zone N (Naturelle) : dans les Alpes Maritimes, l’arrêté préfectoral
du 10 juin 2014 oblige chaque propriétaire d’habitation à
débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de sa maison,
y compris sur les propriétés voisines si nécessaire et à 10 mètres
de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

Quand
débroussailler ?

Le débroussaillement doit être effectué de préférence avant le
1er juin et au plus tard le 1er juillet, dernier délai réglementaire.
Et afin de respecter les saisons et leurs enjeux :
- Il est vivement recommandé d’effectuer les gros travaux
de débroussaillement pendant les périodes automnale et
hivernale,
- Le débroussaillement d’entretien sera, alors, réalisé vers la fin
du printemps pour respecter la période de reproduction de la
faune et préserver ainsi notre riche biodiversité.

Les sanctions

Le non-respect de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 portant
obligation de débroussaillement autour de son habitation
expose à une amende de 30€/m² (articles L.135-2 et L.163-5
du code forestier) et à des poursuites judiciaires.
La commune de La Trinité travaille en étroite collaboration
avec l’Office National des Forêts dans le but d’accompagner les
propriétaires dans la réalisation de leurs Obligations Légales de
Débroussaillement et reste à leur écoute tout au long de l’année.

Numéro de téléphone
de la mairie :

04 93 27 64 00
16
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AssoCiations

Journée des
associations

S

amedi 12 septembre 2020 se tenait la
journée des associations trinitaires.
Cette manifestation est un rendez-vous qui
permet aux bénévoles du tissu associatif
particulièrement dense de la commune, de
présenter leurs activités.
La municipalité, consciente de l’importance de
ces rencontres, a fait le choix de la maintenir
en renforçant les mesures sanitaires. Malgré
l’affluence, les mesures barrières ont pu être
respectées.
Monsieur le Maire a rappelé que cette journée
est une opportunité pour les associations
d’expliquer comment leurs activités se
dérouleront de façon sécurisée pendant cette

période de crise sanitaire.
Monsieur Alain Brunetti, Adjoint au maire,
délégué au sport et à la vie associative et
Monsieur Alain Jungene, conseiller délégué
pour la vie associative ont souhaité la
bienvenue aux associations et aux visiteurs.
Ils ont salué l’implication des bénévoles et
des services municipaux pour la réussite
de cette journée. Plusieurs services publics
proposant des activités étaient aussi associés
à l’événement.
Rigoureuses et responsables, les associations
doivent pouvoir poursuivre leurs activités et
offrir un environnement adapté aux exigences
de la période.

« La vie associative est un moyen
concret pour faire vivre
la fraternité Républicaine. » Ladislas Polski
La diversité de l’offre associative était bien représentée lors de cette journée. 43 associations étaient présentes au palais des sports.
Plusieurs démonstrations ont eu lieu tout au long de la journée.

18
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Associations
Focus sur
LE PICKLEBALL :
UN NOUVEAU SPORT À LA TRINITÉ
Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est une variante
du tennis traditionnel qui combine des éléments du
tennis, du badminton et du tennis de table.
Inventé aux États-Unis durant les années 1960, ce sport
se joue sur un terrain en dur de 10,36 x 19,50 m, avec une
balle perforée (aussi appelée whiffle ball ou balle cosom).

CONTACTS DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES DURANT LA JOURNÉE
AGAM CONTACT
Tél. : ������������������������������������������� 06 68 01 22 54
Mail : agam.06@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LA TRINITÉ
Tél. : �������������������������������������������� 06 88 50 17 16
Mail : cslmail@neuf.fr

AHVAE – ASSOCIATION D’HISTOIRE
VIVANTE ET D’ARCHÉOLOGIE
EXPÉRIMENTALE - HISTOIRE
Tél. : ������������������������������������������� 06 22 49 62 01
Mail : ahvae@free.fr

LES HARLEY DU CŒUR
Tél. : ��������������������������������������������04 93 54 72 12
Mail : harleyducoeur@aliceadsl.fr

ANIMATION LA PLANA
Tél. 06 88 79 64 32 ou 06 17 15 25 47
Mail : animationlaplana@gmail.com
ASSOCIATION KARATÉ SHIDOKAN
TRINITÉ
Tél. : ����������������������������������������������06 11 70 74 16
Mail : shidokan.trinite@gmail.com

J’AIME MA TRINI
Tél. : ��������������������������������������������04 93 54 72 12
Mail : JMT06340@gmail.com
LABEL ABEILLE
Tél. : �������������������������������������������06 26 50 74 87
Mail : label.abeille@hotmail.fr
MILLE ET UNE DANSES
Mail : cabdes06@gmail.com

AVENTURE TEXTILE ET CONTEMPORAINE
Tél. : ������������������������������������������� 06 50 14 94 75
Mail : christiane.miguel@yahoo.fr

MOVE YOUR BODY
Tél. : ����������������������������������������������06 11 41 55 48
Mail : asso.myb06340@gmail.com

BIEN VIVRE À SAINTE ANNE
Tél. : ������������������������������������������ 06 60 58 94 36
Mail : canari.didier@gmail.com

NISSA PANTAÏ
Tél. : �������������������������������������������06 46 62 74 93
Mail : daurore@orange.fr

CERCLE DU 3ÈME ÂGE CHÊNE VERT
Tél. : ���������������������������������������������06 20 41 58 21

OS LIVE
Tél. : ��������������������������������������������07 82 56 95 14
Mail : contactoslive@gmail.com

LES CHEVALIERS DE LA BAIE DES ANGES
Mail : barbu06@hotmail.fr
Site : www.leschevaliersdelabaiedesanges.fr
LES CHŒURS DE LA VALLÉE DES
PAILLONS
Tél. : ����������������������������������������������06 11 35 76 91
Mail : anniedonato1946@gmail.com

PARSEC ASTRORAMA
Tél. : �������������������������������������������04 93 85 85 58
Mail : parsec@astrorama.net
PICKLEBALL NICE
Tél. : ��������������������������������������������06 89 17 53 80
Mail : bo.dollet@orange.fr

CHOUETTE PRODUCTION
Tél. : �������������������������������������������06 87 30 85 95
Mail : contact@chouetteprod.fr

PONY’S TEAM
Tél. : �������������������������������������������06 32 67 07 39
Mail : adi06@bbox.fr

CLASSI JAZZ
Tél. : ������������ 06 84 38 14 83 / 06 15 03 10 61
Site : www.classijazz.org

TAEKWONDO TRINITÉ CLUB
Tél. : ����������������������������������������������06 10 24 17 81
Mail : patrick.buttigieg@orange.fr

COMITÉ DE QUARTIER LA PLANA
Tél. : ������������������������������������������06 64 64 90 58
Mail : 123laplana@gmail.com

TASK DOJO
Tél. : ���������������� 06 12 48 18 11/06 19 76 56 36
Mail : Canoluc@aol.com

TRINITÉ AUTO SPORT
Tél. : �������������������������������������������06 84 95 32 25
TRINITÉ KUNG FU-WUSHU
Tél. : �������������������������������������������� 06 82 24 12 77
Mail : ge.boxechinoise@orange.fr
TRINITÉ PATCH ARTS CRÉATIFS
Mail : trinitepatch-artscreatifs@gmx.fr
Site : www.trinitepatch.wordpress.com
TRINITÉ SPORTS BASKET
Tél. : ����������������������������������������������06 12 91 87 14
Mail : maryse.pissarello@wanadoo.fr
Site : www.comite-basket06.com/clubstrinite_sport_basket.html
TRINITÉ SPORTS CYCLISME
Tél. : ��������������������������������������������06 28 05 61 74
Mail : morra.alain@aliceadsl.fr
TRINITÉ SPORTS ESCALADE
Tél. : ��������������������������������������������06 85 84 24 18
Mail : president@escalade-trinite.fr
TRINITÉ SPORTS FOOTBALL
Mail : trinitesportfootballclub@gmail.com
trinite.football@wanadoo.fr
Site : www.b-sport.fr/66-club-trinitesport-football-club.html
TRINITÉ SPORTS JUDO
Tél. : ������������������������������������������ 06 80 05 22 54
Mail : trinitesportssectionjudo@orange.fr
TRINITÉ SPORTS OMNISPORT
Tél. : ������������������������������������������ 04 93 54 84 93
Mail : trinitesportomnisport@orange.fr
TRINITÉ SPORTS TENNIS DE TABLE
Tél. : ������������������������������������������� 06 26 79 16 50
Mail : marielle.doglio@gmail.com
URL : http://www.trinite-tennisdetable.fr/
YOGA
Tél. : ������������������������������������������ 06 78 08 62 30
Mail : pierre.schintone@sfr.fr
LES 3T
Tél. : ��������������������������������������������06 84 07 5678
Mail : mario.mule@free.fr

La liste des associations
ainsi qu'une galerie photo
de cette journée est disponible
sur le site internet de la
commune :

www.ville-de-la-trinite.fr
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Associations

VIE ASSOCIATIVE
EVP - CLUB D'ENTREPRISES DES VALLÉES DES PAILLONS

L

e club d’Entrepreneurs « Entreprises Vallées des Paillons » a organisé sa réunion de rentrée au jardin Tagnati : l’occasion pour le Maire et
les élus d’accueillir ces entrepreneurs et de leur apporter le soutien de la municipalité et de la Métropole pour promouvoir la création
de richesses et d’emploi.
EVP représente à la fois les entreprises de La Trinité et de Saint-André-de-la-Roche mais également celles des 13 communes de la
Communauté de Communes Pays des Paillons. Le club a la volonté de réunir l’ensemble des composantes économiques du territoire et
permet de mutualiser les ressources et les expériences en facilitant l’échange, l’information, la réflexion entre et pour les chefs d’entreprises.

TRINITÉ SPORTS FOOTBALL CLUB

L

e club de football de La Trinité a procédé à l’élection de son nouveau comité
directeur. L'occasion d'un nouveau départ pour ce club emblématique.
Félicitations à la nouvelle équipe dirigeante et à son Président : souhaitons
que les familles trinitaires fassent vivre cette association et que les équipes
fassent rayonner le club de la Trinité.
NOUVEAU BUREAU DE TSFC
PRÉSIDENT
NAJIM ABDELKADER

LES HARLEY ET LES PATCH DU CŒUR

D

epuis cet été les associations « Trinité Patch » et « Les
Harley du Cœur » collaborent à la confection de masques.
Dans le cadre du « plan municipal CoVid19 » qui prévoit aussi
la distribution gratuite de masques, les associations Trinité
Patch Arts Créatifs et les Harley du Cœur animent « l’école
trinitaire des masques » en apprenant aux trinitaires de tous
âges à fabriquer leur propre équipement.
Ils y accueilleront les adhérents, de 10h à 17h selon le planning
ci-dessous :
Octobre
Samedi 17

20

Novembre
Samedi 7
Samedi 21

Décembre
Samedi 5
Samedi 19
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TRÉSORIER
MICHEL FIGASSO

PATRIMOINE

ÉTAT CIVIL

Visitez le patrimoine
de la trinité TOUT
en restant chez vous !
C

ette année, à l'occasion des journées du Patrimoine, compte tenu des contraintes
sanitaires et dans l’impossibilité réglementaire d’organiser une visite du
patrimoine de la commune, la municipalité a mis en ligne sur le site internet de la
commune 4 vidéo-reportages. À découvrir sur www.ville-de-la-trinite.fr

LES PARRAINAGES CIVILS

Constance VERMANDE

Le fort de la Drette

Jordan VIALE

LES RENOUVELLEMENTS
DE VŒUX

Les registres cadastraux napoléoniens

Antonina et Giovanni MASI

Le pierres longues
Cathy et Jean-Louis MARCADAL

Anne-marie et Christian GIANNINI

L’Eglise de la Très-Sainte-Trinité

Huguette et Carl RUIZ

22
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Mariages

ÉTAT CIVIL

LES

Estelle et Steven DAS NEVES SEMEDO CARDOSO

Cindy et Nicolas GUSTINELLI

Magali et Faouzi MKHININI

Christina et Majdi BHIRI

Muriel et Alain ERMINELLI

Mélissa et Cédric VERCELLI

Caroline et Damien PACINI

Carl et Jennifer RUSSO

Sabrina et Rachid RAMOUL

ILS NOUS ONT QUITTÉS

La municipalité
adresse ses condoléances aux familles
de tous les Trinitaires
qui nous ont quittés récemment.
Jeannine MAGAGNINI
Ancienne Directrice d'école à
La Trinité et créatrice de Zarpaillon

Edouard GARCIA
Président honoraire du Cercle
de l'Union

Corinne « Coco » Durrieu
Bénévole dans
de nombreuses associations
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Actions sécurité

DES ACTIONS DE TERRAIN
D

epuis cet été, plusieurs opérations ont été menées contre la délinquance et les incivilités à La Trinité, en coopération entre la police
municipale et la brigade de gendarmerie de La Trinité.
La Lieutenante Montaletang commandant la brigade de gendarmerie et le chef de la police municipale Civalero, sous le regard de l’Adjoint à
la sécurité Didier David, ont procédé à divers contrôles de la petite et moyenne délinquance sous réquisition du procureur de la République.
Ces opérations ont permis notamment l’interpellation d’un individu recherché signalé dangereux et trois interpellations pour usages de
stupéfiants, ainsi que des verbalisations contre plusieurs incivilités.
Sous le viaduc de l’Oli, dans une opération coordonnée avec la Métropole pour évacuer des déchets de toutes sortes, et sur la zone Anatole
France pour enlever des véhicules « ventouses » déposés là comme sur une décharge sauvage : la police municipale a été mobilisée pour faire
la chasse aux incivilités qui pénalisent le quotidien des Trinitaires.

Le service
de la Police
Municipale
dans de
nouveaux
locaux
24
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D

epuis le 15 septembre,
la Police municipale est
désormais située Place Don
Fighiera.
Accueil dans le nouvel Hôtel de
police du lundi au vendredi de
8h13 à 12h et de 13h30 à 17h.

PAROLE à L'OPPOSITION
la trinité qui vous ressemble

la trinité avenir

Rendre à César ce qui est à César.

En attendant le tram’, on attend le train !

Dernière ligne droite pour cette année si particulière. Nous savons tous que
les mois à venir seront difficiles et que la dette que vont devoir rembourser
les français est colossale.
Mais la vie suit son cours à La Trinité !

À l'origine, la ligne 1 du tramway voulue par l'ancien Maire de Nice Jacques
Peyrat devait arriver à La Trinité. Le simple fait que son prédécesseur en
soit l'initiateur a sans doute suffi pour que son successeur Christian Estrosi
y renonce. Pour autant, les Trinitaires ont été mis à contribution pour
financer la ligne 2 notamment à travers la création de la taxe métropolitaine
qui a augmenté les impôts des Trinitaires de près de 20 %, votée sous la
mandature précédente par madame Fernandez-Baravex, aujourd’hui encore
conseillère métropolitaine et adjointe au Maire. La direction politique
de la Métropole souhaitant conserver La Trinité dans son giron lors des
dernières élections municipales, il fallait lâcher du lest, ou au minimum,
des promesses. Ce fut le tram-train. Puis nouvelle reculade, avec le tram
seulement jusqu'à l'Ariane. Avec ici et là quelques pas de tango en avant et
en arrière. Aujourd'hui, on nous affirme que le tram jusqu’à La Trinité serait
la meilleure solution et la moins chère : que nos dirigeants politiques et leurs
experts n'y ont-ils pensé plus tôt ? Début des travaux (annoncés…) en 2022.
Pour une livraison en… On ne sait pas. On nous informe en revanche que la
SNCF coopère largement à ce projet, ou plutôt à cette promesse. Mais en
attendant, à La Trinité, il faut toujours attendre 1 ou 2 heures le TER pour
aller à Nice ou en revenir. Faudra-t-il continuer à attendre ainsi jusqu'en
2026 ? Voire au-delà ? Les rails sont là, les trains sont là, ils pourraient
donc y rouler plus fréquemment, mais pour ceux qui décident, le futur
semble plus urgent que le présent… Durant la campagne pour les élections
municipales, notre liste avait fait de l'augmentation de la fréquence des
TER une priorité : cette exigence reste d'actualité.

Bonne nouvelle : les projets initiés par l’équipe municipale précédente se
poursuivent.
Cela nous conforte. Une fois de plus, nous étions dans le vrai.
En effet, les travaux entrepris sur les réseaux de la commune se poursuivent.
Et ceci depuis de longs mois, grâce à un vrai travail collaboratif avec les
équipes de la métropole Nice Côte-d’Azur. Une belle entente, qui a aussi
porté ses fruits sur nos réseaux de « Transport à la Demande » de la ligne
85 et qui se poursuit sur toute de La Trinité. Quant à la prison qui revient
sur « plateau », suite à l’annonce publiée dans le journal Nice-Matin du
19 septembre dernier, eh bien, nous avions encore raison sur ce dossier !
Par conséquent, l’équipe d’opposition actuelle que nous sommes, applaudit
vivement les nouveaux élus, qui poursuivent notre travail, reprennent
nos idées, en oubliant sans doute de rendre à César ce qui est à César !
Souhaitons qu’ils poursuivent dans cette voie. Les trinitaires peuvent
compter sur la vigilance et l’action de notre groupe d’opposition au sein
du conseil municipal.
En restant à votre écoute,
Isabelle MARTELLO, Didier RAZAFINDRALAMBO,
Annick MEYNARD, Jean-Marie FORT
Contact : latrinitequivousressemble@gmail.com - Tél : 06 13 06 27 29

Espace Loisirs
Jeunes
I

nscriptions à l’Espace Loisirs Jeunes de La Trinité. Pour les enfants
entre 11 et 17 ans.

Inscriptions sur rendez-vous par mail ou par téléphone :
Courriel : vcompte@svdb.fr • Tél. : 06 21 78 55 31

BIENVENUE AU
PÈRE JÉRÉMY HEIN
I

l est le nouveau curé de la Paroisse Bienheureux Amédée IX
de Savoie, récemment arrivé à La Trinité.
Bonne continuation au Père Luigi Ciampaglione, qui laisse un
souvenir chaleureux à de nombreux Trinitaires après 17 années
passées dans notre commune et qui part vers de nouveaux
engagements à Nice.

Philippe CARLIN, philippe.carlin@villelt.fr
Virginie ESCALIER, virginie.escalier@villelt.fr

Informations UTILES
EXPOSITION

Connaître son
corps pour mieux
vivre sa santé
Exposition à la médiathèque
les quatre chemins du 16
septembre au 28 octobre.
Une exposition interactive
de vulgarisation scientifique
accompagnée d’ateliers
scientifiques et multimédias.
Conçue et réalisée par
Exploradôme, cette exposition
est articulée autour de deux
grands axes :
- La découverte de la biologie
humaine et de ses grands
systèmes
- L’éducation pour la santé.
Accés libre et gratuit.
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Les Trinitaires ont la parole !

Bientôt, lancement du Conseil Consultatif de la Vie Communale :

il rassemblera tous les Trinitaires qui veulent participer aux décisions pour la Trinité.
Associations, comités de quartiers, commerçants et entreprises, communauté
éducative, jeunesse, anciens… faites-nous part de votre intérêt et de vos propositions
pour la commune par courriel : conseil.consultatif@villelt.fr
ou par voie postale : 19, rue de l'Hôtel de Ville - 06340 La Trinité

