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Découvrez ceux qui s’engagent pour la ville

RENTRÉE :

ÇA CHANGE !
Ce qui va améliorer le quotidien des familles dès cet automne
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www.ville-de-la-trinite.fr

RETOUR EN IMAGES

Le Youtubeur Florian OnAir a rencontré Framboise Deschamps, Championne du monde de Pan Bagnat au Domaine Lessatini

Les petits Trinitaires devant leurs créations pour
l’exposition “Aux Arbres Écoliers”

#LesTrinitairesOntDuTalent | Artiste : Manon Tomasoni

#LesTrinitairesOntDuTalent | Artiste : @olivier_Coeurdaffranchi
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ÉDITO
Ladislas POLSKI
Maire de La Trinité
Vice-Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur

Chers Trinitaires,

L

’information des Trinitaires et la concertation sont au
cœur de l’action que j’ai engagée depuis mon arrivée aux
fonctions de Maire. Je veux que tout soit mis en œuvre pour vous
permettre d’être informés de ce qui fait la vie de notre ville. Nous avons
ainsi lancé les réseaux sociaux municipaux, et nous vous proposons
aujourd’hui le premier numéro de votre nouveau magazine municipal.
“Trinitaires, le magazine” permettra ainsi de faire mieux circuler à
l’information et de valoriser les talents, le patrimoine et les activités de la
vie quotidienne des Trinitaires.
Je sais les efforts financiers que nous, contribuables trinitaires, avons à
fournir pour redresser la situation de la commune.
Ce magazine ne coûtera rien aux Trinitaires, grâce à l’engagement
des entreprises locales qui ont fait le choix d’y acquérir de l’espace
publicitaire. Je les remercie de leur précieux soutien. La Ville de
La Trinité économisera ainsi près de 35 000 euros par an.
Nous voulons, avec mon équipe et avec vous tous, que La Trinité soit une
ville vivante et festive. La saison estivale a été marquée par des festivités
auxquelles vous avez répondu pour profiter de jours heureux malgré une
situation sanitaire à laquelle nous faisons face ensemble. Nous continuerons à vous proposer ces moments de rassemblement.
En cette rentrée, nous sommes mobilisés pour améliorer notre quotidien,
embellir et sécuriser notre cadre de vie. Nous ouvrons un nouveau service
de proximité, le Guichet Famille, et nous facilitons la vie des Trinitaires en
mettant en œuvre notre Projet Éducatif de Territoire. L’excellence éducative et
l’épanouissement des petits Trinitaires sont nos priorités.
Quand la puissance publique veut, elle peut : ensemble, nous pouvons
montrer qu’il n’y a pas de fatalité. Affirmation concrète de l’arrivée du
tramway dans notre ville, retour du service des cartes d’identité en mairie,
moyens renforcés pour mettre fin aux dépôts sauvages et aux voitures-ventouses... Les Trinitaires méritent le meilleur, et j’entends déployer tous les
moyens publics pour les faire respecter.
Face à la situation difficile dont nous avons hérité, nous irons chercher tous
les moyens et tous les soutiens afin d’ agir concrètement pour La Trinité.
Bonne lecture de votre nouveau magazine, celui de tous les Trinitaires.

En cas de non réception du magazine dans votre
boîte aux lettres, contactez-nous à:
trinitaires.lemag@villelt.fr
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LA TRINITÉ, UNE VILLE FESTIVE

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ Rue de l’ Hôtel de Ville
Deux jours de fêtes, avec plus de 50 stands de commerçants et
d’associations trinitaires solidaires, qui ont été rythmés par le
son des fifres et tambours. Braderie, animations pour enfants,
marché et traditionnel concours de boules ont fait le bonheur
des nombreux participants.

BAL POPULAIRE
Place de la République
Le 13 juillet, le grand bal
populaire fut un
succès avec animation
musicale, stands de
restauration et bien sûr
feu d’artifice.
Une soirée de fraternité
républicaine dans le cadre
des célébrations de la Fête
Nationale.
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DÉFILÉ DU 14 JUILLET
Boulevard Général de Gaulle
Jour de Fête Nationale,
l’occasion pour les Trinitaires de suivre
un défilé de la police municipale, de la
gendarmerie, des sapeurs-pompiers,
de Force 06… Ladislas Polski, Maire de
La Trinité, a remis à cette occasion des
médailles aux Trinitaires pour saluer
leur engagement civique.

SHOW POP LEGEND Le groupe Memories a séduit les Trinitaires en interprétant les plus grands
Jardin Tagnati
classiques des années 60, 70 et 80.
Évènement organisé dans le cadre des Soirées Estivales du Département.
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MA VILLE AU QUOTIDIEN

CE QU’IL FAUT RETENIR

.................................
CONSEIL MUNICIPAL

UNE LUTTE RENFORCÉE
CONTRE LES INCIVILITÉS

L

e conseil municipal du 30 juin a permis à la Ville
de La Trinité de se doter de nouveaux outils pour
lutter contre les incivilités. La loi «Engagement et
proximité» promulguée en 2019 permet de renforcer
des pouvoirs de police du Maire.
Les délibérations adoptées lors du conseil municipal
permettent de renforcer la sécurité des Trinitaires tout
en luttant notamment contre le dépôt d’encombrants
sur la voie publique.
Un service gratuit d’enlèvement sur rendez-vous.
Les objets volumineux, appelés aussi encombrants, sont
ramassés par nos services de la Métropole en planifiant une
date avec le service Allo Mairie au 3906 (gratuit depuis un
poste fixe). La Trinité est dotée d’une déchetterie, Boulevard
Fuon Santa et ouverte du lundi au samedi.
Plus d’info sur nicecotedazur.org

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

L

a Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est constituée
de bénévoles souhaitant prêter main forte en cas d’évènements
exceptionnels. Aux côtés des agents municipaux, ils informent la
population et favorisent la mise en sécurité lors de manifestations sur
le territoire communal.
Vous souhaitez participer à cette mission en vous impliquant pour
l’intérêt général ?
Participez à la RCSC en contactant la police municipale au 04 93 54 81 68
Après votre inscription, des séances d’informations et d’exercices
seront organisées pour vous former.
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Dépôts sauvages et encombrants sur la
voie publique :
Amende administrative à partir de 600 €,
majorée pour le nettoyage.
Non-élagage, occupation illégale ou
entrave du domaine public :
Amendes de 300 à 15 000 € (en fonction du
volume, des matériaux et de la zone).
Véhicules-ventouses présents sur le
domaine privé ou public :
Astreinte journalière de 50 € pour les propriétaires
Débroussaillement non réalisé dans le
cadre de la lutte contre les incendies :
100 € par jour.
Non-respect des règles d’urbanisme
face aux risques de glissement de
terrain, d’incendie, d’inondation :
Astreinte d’un montant de 500 € par jour et
500 € ou 1000 € pour les édifices
menaçants.

BON
À SAVOIR !

VACCINATION COVID19

UN CENTRE EXEMPLAIRE

TRANSPORT

LA NAVETTE C11 À
DISPOSITION DES TRINITAIRES
Faciliter les déplacements de chacun

D

700 doses de vaccins sont distribuées chaque jour de vaccination sous le
chapiteau.
La Ville de La Trinité a mis en place dès janvier dernier son centre
de vaccination municipal afin de permettre aux Trinitaires de se
faire vacciner et de se protéger face à la Covid19.
Plus de 10 000 doses injectées depuis janvier 2021
Après une ouverture le 18 janvier 2021 dans les bureaux du CCAS, le
centre de vaccination municipal s’est déplacé sous le chapiteau pour
permettre de vacciner plus de citoyens en s ‘appuyant sur le travail des
professionnelsdesantéainsiquedesagentsmunicipauxdelaVilledeLa
Trinité, et le soutien de la Ville de Drap.
Permettre à tous de se faire vacciner
La Ville de La Trinité a pris les devants en ouvrant les inscriptions
aux plus de 18 ans. Le centre de vaccination a ainsi, très tôt, disposé de plus de 700 doses chaque jour d’ouverture et a permis
à de nombreux Trinitaires et Drapois d’obtenir leur pass-sanitaire au
plus près de chez eux.
L’ Union Européenne et l’ Agence Régionale de Santé ont décidé de
soutenir l’engagement de la Ville contre la COVID 19 , en lui attribuant
en tout 92 000 euros de subventions.
Vous souhaitez vous faire vacciner ? Inscrivez-vous sur notre
plateforme de la Métropole Nice Côte d’Azur vaccincovid19.nice.fr ou
appelez le CCAS de la Ville de La Trinité au 04 93 27 64 42.

ès le 5 octobre 2020, la Ville a obtenu
de la Métropole Nice Côte d’Azur,
compétente en matière de transports
en commun, la mise en place d’une navette « à
la demande » pour aider les Trinitaires à circuler plus facilement dans leur ville. Cette navette
C11 permet de desservir des quartiers de notre
ville qui ne l’étaient pas, et au total 74 arrêts
dans La Trinité.
La ligne C11 fonctionne sur réservation du
lundi au samedi de 7 heures 30 à 18 heures 30
par téléphone au 0800 006 007 (numéro
gratuit) ou sur le site web lignesdazur.com,
rubrique « lignes à la carte ».
L’INFO EN PLUS
Les titres de transports habituels de Lignes
d’Azur donnent accès à cette navette. Il existe
nombre de tarifs et d’abonnements avantageux
pour les plus de 65 ans, les 19-25 ans, les personnes inscrites à Pôle Emploi. Les actifs peuvent
également bénéficier d’un abonnement pris en
charge à 50% par leur employeur.

MÉDIATHÈQUE

VOYAGE DANS LES ÉTOILES ET
RETOUR EN ROME ANTIQUE

..................................................
SOUTIEN AU COMMERÇANTS

« Nous devons tout mettre en œuvre pour soutenir nos
commerçants et animer la ville »
Comme en 2020, la Ville de La Trinité a
organisé la Fête des Terrasses afin de soutenir les commerçants dans une période
difficile pour eux. C’est pour la deuxième
année consécutive que tous les jeudis dès
le 18 juin et jusqu’à fin août, les commerçants et restaurants ont pu étendre leurs
terrasses tout en étant exonérés de la
taxe d’occupation du domaine public. Un événement plébiscité par les Trinitaires
qui ont pu profiter également d’animations musicales. Dans cette continuité, le 21
juillet dernier, Ladislas Polski, Maire de La Trinité et Jean-Pierre Galvez, Président de
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont
signé une Charte de Soutien à l’activité économique de proximité.

Venez élever votre blob comme Thomas
Pesquet en profitant du thème sur l’Espace,
proposé par la médiathèque ou retournez dans
le passé en découvrant la Bande Dessinée Ad
Romam qui suit l’itinéraire romain de “La Via
Julia Augusta” et son parcours trinitaire.
Rendez-vous sur : www.mediatheque4chemins.fr
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PLUS BELLE LA VILLE, ÇA CHANGE !
TRANSPORT

VOTRE AVIS
COMPTE POUR LE TRAMWAY

“Q
RÉSEAU TÉLÉALERTE

MIEUX VOUS INFORMER
ET VOUS PROTÉGER EN CAS D’URGENCE
Afin d’informer des évènements qui pourraient vous
toucher de près comme les inondations, les feux de
forêt ou tous risques liés à la sécurité publique, la ville
s’est équipée d’un système de TéléAlerte.
En quelques minutes, ce service prévient par appel
téléphonique ou SMS toutes les personnes résidant
à La Trinité ou y exerçant une activité afin d’ éviter à
chacun une situation de danger.
Cet outil sera utilisé pour les situations exceptionnelles
et vos informations respecteront la loi Informatique et
Liberté.
Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire en
quelques minutes sur le site dédié , pour être référencé
et informé:
https://ville-de-la-trinite.fr/telealerte
En complément de cet outil, les panneaux d’affichages
urbains et les réseaux sociaux seront également présents
pour vous transmettre l’information le plus vite possible.
10

TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 1 // SEPTEMBRE 2021

uand la puissance publique veut, elle peut !”

Face à ceux qui, par fatalité, avaient renoncé à se battre pour faire arriver le tramway
à La Trinité, Ladislas Polski s’est mobilisé sans
relâche dans l’intérêt des Trinitaires. Défenseur
de la solution tramway depuis de nombreuses
années, le Maire de La
Trinité et Vice-Président
de la Métropole Nice
Côte d’Azur était aux
côtés du Président de la
Métropole Christian
Estrosi, le 22 mars dernier
quand celui-ci a confirmé
définitivement et détaillé
le projet de création
d’une ligne 5 de tramway.
Celle-ci sera connectée
à la ligne 1 au niveau de
Pont-Michel, permettant
ainsi aux Trinitaires de
relier le centre de Nice sans prendre la voiture. Un
parking-relais, gratuit pour les usagers des transports en commun, sera construit à La Trinité.

Quand la
puissance
publique
veut, elle
peut !

“Le tramway est la meilleure des solutions pour faciliter
les déplacements quotidiens des Trinitaires, désengorger
la vallée des Paillons et promouvoir le développement
économique et la valorisation de l’est du territoire de
la Métropole”
explique Ladislas Polski, “les Trinitaires doivent
maintenant prendre part aux concertations que nous
allons lancer dans les prochains mois et s’approprier
ce nouveau mode de transport qui va améliorer notre
quotidien et contribuer à embellir notre ville”.

AMÉNAGEMENT

TRAVAUX POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
La Ville de La Trinité a engagé un plan pluriannuel d’investissements pour embellir et sécuriser la
ville et pour entretenir les écoles. En 2020 et 2021, la nouvelle municipalité a doublé le montant
consacré aux écoles.

RÉNOVATION DES ÉCOLES

Désamiantage et réfection du sol souple Réhaussement du portail séparant
du réfectoire de l’école Lepeltier
l’école Victor Asso et la Médiathèque

Sécurisation des abords de l’école La Plana: Sécurisation de la cour de l’école
réfection du trottoir et pose de ralentisseurs élémentaire des Chênes Verts

AMÉNAGEMENT URBAIN

Baccia Dona : réfection du trottoir et pose
de plateaux traversants, zone 30km/h

Pose d’un tri-flash au Vieux
Chemin de Laghet

Réfection voirie angle Chemin
Sembola et avenue André Theuriet

Pose de ralentisseurs et réfection de
la chaussée, route de Villefranche

.....................................................................................
ASSOCIATION
COLLECTE DE DÉCHETS À LAGHET
Le 5 juin dernier, l’association “M’en Bati Sieu Laghetan” s’est
mobilisée toute la matinée pour nettoyer le cours du Laghet.
C’est une benne pleine de déchets, mise à disposition par la
Ville de La Trinité en lien avec la Métropole, qui a été évacuée.
Une action exemplaire mise en oeuvre par ces citoyens
engagés pour la défense de leur cadre de vie.
Retrouvez leurs actions sur leur page facebook
“M’en bati sieu Laghetan”.
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SOLIDARITÉ

L’AGENDA DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

UN SERVICE PUBLIC
DE NOUVEAU POSSIBLE
SERVICE

LA CARTE D’ IDENTITÉ EN
MAIRIE , ENGAGEMENT TENU !

SPE

ANIMATIONS SENIORS
Le Centre Communal d’Action Sociale propose aux seniors
des animations pour le mois d’octobre :
24-09 | Sortie à Vintimille en journée libre
29-09 | Pique-nique avec co-voiturage
01-10 | Projection d’un film à la médiathèque
20-10 | Art floral

•
•
•
•

Plus d’évènements sur : www.ville-de-la-trinite.fr
Pour les réservations des animations :
Appelez le CCAS 04 93 27 64 42 ou
au pôle animation seniors 04 93 54 34 45
Des activités gym sont également proposées le mardi, pour s’inscrire  :
Contactez Fanny, éducatrice sportive, 06 27 14 29 88
Inscription et passe sanitaire obligatoires pour participer aux animations

PERMANENCES LOGEMENT

Rosalba Nicoletti-Dupuy, Première Adjointe, reçoit sur
rendez-vous pour des permanences logements, afin de vous
aider au mieux dans votre situation.
Dates des permanences :
•
•
•

Vendredi 24 septembre de 14h à 16h
Vendredi 8 octobre de 14h à 16h
Vendredi 22 octobre de 14h à 18h
Prenez rendez-vous auprès du CCAS au 04 93 27 64 42

MARCHÉ
Notre marché trinitaire continue de se développer.
Producteurs et commerçants locaux ont le plaisir de vous accueillir
tous les mardis et samedis de 9h à 14h, Place Pasteur.
12
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Un centre communal d’action sociale proche de ses citoyens

Courant octobre, vous pouvez renouveler
vos cartes d’identité et vos passeports à
la Mairie de La Trinité
adislas Polski s’était engagé à obtenir le retour du service de renouvellement des cartes d’identité et
des passeports en mairie de La Trinité
Parole tenue !

L

En mars 2017, quand cette
compétence nous a été

retirée, les Trinitaires ont
éprouvé un sentiment
d’abandon.
“J’avais sollicité le Préfet pour demander l’attribution à la Ville de La Trinité d’un dispositif de
recueil fixe destiné à réceptionner les demandes
de titres sécurisés. J’ai été prévenu le 15 juin dernier
que le Ministère de l’Intérieur avait accédé à ma
demande”, précise Ladislas Polski.
C’est une grande victoire pour la République de
proximité et pour le service public !”
La station biométrique a été installée durant
l’été au sein de la Mairie, afin de permettre
aux Trinitaires, dès cette rentrée, d’accomplir
cette démarche administrative au sein de la
mairie de leur ville.
“Le retour à nos missions fondamentales permet
de retrouver des liens particuliers entre les usagers,
leurs services publics et les agents du service public”,
nous explique Patrick Le Goaziou, Chef du
service à la population.

PLUS BELLE LA VILLE, ÇA CHANGE !
ENFANCE

VOTRE RENTRÉE S’ AMÉLIORE !
Faciliter la vie des familles et l’excellence éducative : c’est tout le sens des engagements pris par la
Ville de La Trinité en cette rentrée. La mise en place du Projet Éducatif de Territoire et la reprise par
la Ville des compétences périscolaires et extrascolaires a permis ces évolutions.

AMÉLIORATION DU CONTENU ET ÉVOLUTION DES TARIFS
EXTENSION DES HORAIRES
Suite à une concertation menée au printemps, il est apparu nécessaire de permettre
aux familles de récupérer leurs enfants jusqu’à 18h30 au lieu de 18h auparavant. Une
amélioration qui facilitera la vie de nombreuses familles.

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS
Les associations trinitaires offrent un large choix d’activités : culture, sport, santé,
citoyenneté, environnement. Tout au long de l’année, elles les proposeront aux
écoliers dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires.

CANTINE : RESTAURATION LOCALE ET BIO
Nos petits Trinitaires bénéficient désormais de deux fois plus de repas à base de
produits frais, locaux et bio.

MAINTIEN DE L’ AIDE AUX DEVOIRS
Le temps périscolaire permet aux enfants d’avancer sur leurs devoirs et de pouvoir
obtenir une aide en fonction de leur niveau. Cette aide est maintenue et sera
l’occasion pour la Ville de travailler à la création prochaine de cours personnalisés
pour les élèves qui sont le plus en difficulté.

.....................................................................................
Suivez nous sur :

@VilleLaTrinite
La Ville de La Trinité lance ses réseaux sociaux !
Afin de mieux vous informer et de vous consulter, la
Ville de La Trinité lance ses réseaux sociaux @VilleLaTrinite Facebook, Twitter et Instagram.
Suivez-les dès à présent !

SERVICE

LE GUICHET FAMILLE
OUVRE SES PORTES !
Dès cet automne, la Ville de La Trinité ouvre le Guichet
Famille. Un lieu unique de service public de proximité, où
vous pourrez effectuer un grand nombre de démarches
administratives liées au quotidien de votre enfant.
Plus d’infos à venir sur : www.ville-la-trinite.fr
TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 1 // SEPTEMBRE 2021
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LES TRINITAIRES ONT DU TALENT

ZOOM SUR

FRAMBOISE DESCHAMPS
CHAMPIONNE DE PAN BAGNAT
Organisé depuis 2017, le championnat du monde
de Pan Bagnat, met à l’honneur La Trinité.
Framboise Deschamps remporte pour la seconde
fois le titre.

“Faire

partager une histoire, une culture, c’est
important pour moi !”
a foule s’attroupe autour des jurys qui se pressent
de déguster les Pan Bagnats à l’occasion de ce
championnat du monde. Framboise, habitante
depuis 20 ans de La Trinité, y participe pour la seconde
fois. Passionnée de cuisine depuis son enfance, elle
a fait de sa passion une valeur humaine. «Depuis
que j’ai découvert la cuisine, j’aime apprendre des
recettes et surtout les partager» nous explique-t-elle.
Framboise n’ en est pas à sa première réussite : avant
de gagner pour la seconde fois le championnat de
Pan Bagnat, elle a déjà remporté de nombreux prix,
notamment pour la réalisation de la salade niçoise.
Originaire du Nord de la France, fière de la
culture niçoise, elle contribue au partage de cette
histoire qui remonte au XIXème siècle où le Pan
Bagnat était «ce casse-croûte des pêcheurs et des
travailleurs des champs. Je ne viens pas du Sud
mais faire partager une histoire, une culture propre
de mon lieu de vie, c’est important pour moi, ça
regroupe les gens !» nous indique notre Championne.

L

Framboise Deschamps invitée d’un célèbre
Youtubeur gastronomique
Au mois d’août dernier, après un passage sur l’émission
d’ Antoine de Caunes, nouveau coup de projecteur sur
Framboise Deschamps :
Florian OnAir, Youtubeur cumulant plus de 200 millions
de vues sur la plateforme Youtube et spécialiste de la
gastronomie, s’est rendu dans l’ oliveraie du Domaine
Lessatini pour y goûter le fameux Pan Bagnat de
Framboise. L’occasion pour Florian de réaliser une vidéo
et de mettre en avant la richesse du patrimoine de La
Trinité et le talent de nos Trinitaires.

Lien de la vidéo : https://youtu.be/auIkXnS5fuM

LEUR ENGAGEMENT SALUÉ PAR LA VILLE
La cérémonie du 14 juillet a été l’occasion pour Ladislas Polski, Maire de La Trinité, de décorer des
citoyens trinitaires et des agents de la ville pour leur engagement au quotidien dans la vie communale
et pour l’intêret général.

DE GAUCHE À DROITE :
Jacques Lubino, Brigadier | Marie-Stella Delbassez, Brigadier-chef principal | Hervé Gessant, Brigadier-chef principal |
Isabelle Tutzer, agent du CCAS de la Ville de La Trinité | Jean Louis Merengone, sapeur-pompier volontaire | Camille
Santucci, Présidente d’une association de solidarité, agent du CCAS de la Ville de La Trinité, nommée “Prodige de la
République” | Donia Ben Doudi, bénévole, nommée “Prodige de la République” | Jean Yves et Laurence Lessatini,
oléiculteurs à La Trinité | Henri et Ginette Derepas, oléiculteurs à La Trinité | Jordan Tomasoni, boxeur professionnel |
Lucas Midière, porte-drapeau, nommé “Prodige de la République” (hors photo) .
TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 1 // SEPTEMBRE 2021
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LE LABYRINTHE DE L’ASTRONAUTE

Aide l’astronaute à rejoindre sa fusée
pour le décollage !

QUIZ “DEVIENS UN ASTRONAUTE”
Entoure les bonnes réponses.
1. La Lune est :
A) Un astéroïde
B) Une étoile
C) Un satellite naturel
2. Comment s’appelle la planète qui a des anneaux
bien visibles ?
A) Saturne
B) Jupiter
C) Uranus
3. Combien y a-t-il de planètes dans notre système
solaire ?
A) 8
B) 2
C) 14

1.C ; 2.A ; 3.A

Réponses :

JEU DES POINTS À RELIER

Fais apparaître l’astronaute en reliant les points
numérotés dans l’ordre.

RÉALISE TON ŒUF REBONDISSANT

La science peut transformer la matière, tu vas
pouvoir avec quelques ingrédients, créer un œuf
rebondissant.
Ingrédients :
• un œuf cru
• du vinaigre blanc (vinaigre d’alcool)
• un grand verre

Étape 1 : Remplir de vinaigre blanc un grand verre contenant
l’oeuf cru avec la coquille. La coquille va réagir au vinaigre
blanc et produire du dioxyde de carbone.
Étape 2 : Attendre 24h pour que la coquille soit totalement
dissoute
Étape 3 : Après 24h, sors délicatement l’œuf du verre et
rince-le doucement sous l’eau
Étape 4 : C’est terminé, tu peux faire rebondir l’œuf ! Mais
pas au-dessus de 5 centimètres sinon il va se casser.
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Retrouve l’univers de
Thomas Pesquet à la Médiathèque
des Quatre-chemins !

ÉTAT CIVIL

TOUS NOS VOEUX !
MARIAGES

Antony Soliveres & Véronique Hody
Mariés par D. David

Gregory Lombardo & Celine Aébi
Mariés par D. David

Lorenzo Cesa & Stéphanie Rugerro
Mariés par L. Polski

Xavier Nicolai et Delphine Marques
Mariés par L. Polski

Nadjim Saïd-Mohamed & Elodie Avellaneda
Mariés par S. Missud-Guillet

Aziz Reguig & Nour Shamas
Mariés par E. Fernandez-Baravex et J. Bisch

.....................................................................................

Jacques et Georgette Martin
Officalisés par D. David

FAITES APPARAÎTRE VOTRE ÉVÈNEMENT

Si vous souhaitez que paraisse dans le prochain
numéro, la photo d’un mariage, d’un baptême
républicain célébrés à la Mairie de La Trinité ou
l’annonce d’un décès, contactez-nous par mail
avec les éléments à publier :
trinitaires.lemag@villelt.fr

...............................................

RENOUVELLEMENT DE VOEUX

HOMMAGES
José Guerra Sanchez, doyen de La Trinité
Né le 15 mars à Càceres en Espagne, c’ est avec sa femme
Félicita et sa fille Maria-Encarnacion qu’il arrive en France en
1963. Il s’ installe à La Trinité en 1987.
José avait deux petits-enfants, Patrick et Sabine, et quatre
arrières petits-enfants : Luna, Andréas, Nolan et Cloé avec
qui il avait un siècle d’écart.
Connu pour sa gentillesse et sa droiture, José s’est éteint à
l’aube de ses 105 ans, entouré de sa famille.
La Ville de La Trinité adresse à ses proches ses condoléances
et son amitié.
La Ville de La Trinité adresse également toutes ses
condoléances aux familles et aux proches de
Paul Barbero, ancien adjoint au Maire de La Trinité,
Michel Servia, ancien instituteur,
Yann Beunard, ancien dirigeant associatif,
ainsi qu’ aux familles de tous nos chers Trinitaires
disparus.
TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 1 // SEPTEMBRE 2021
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TRIBUNES
LA TRINITÉ QUI VOUS RESSEMBLE
Contrairement à la loi et à la circulaire des collectivités territoriales et alors même que cela ne
relève pas de sa compétence le Maire décide d’imposer le pass sanitaire pour les agents municipaux.
Vu l’importance du sujet, il semble qu’un minimum de concertation s’imposait.
Nous laisserons cependant aux administrés et employés territoriaux le soin d’apprécier eux-mêmes cette prise de
position unique en son genre sur le territoire national.
Cela aura eu au moins le mérite d’exposer au grand jour l’autoritarisme, la personnalisation de la communication,
l’irrespect pour son équipe, son personnel dont fait preuve le premier magistrat depuis sa prise de fonction.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Isabelle Martello - Didier Razafindralambo - Annick Meynard - Jean-Marie Fort | Tel : 06 13 06 27 29
LA TRINITÉ AVENIR
Béton et voitures : l’avenir de La Trinité ?
Les embouteillages à l’entrée et la sortie de La Trinité furent un thème majeur des élections municipales. Les solutions possibles
étaient davantage de trains ou le tramway. Le tramway a été promis pour 2026, donc probablement plus tard. Le train étant
géré par la Région et celle-ci étant restée aux mains des mêmes, on n’est pas près de voir passer plus de TER à La Trinité.
Conséquence : des embouteillages pour au moins encore 5 ans. Mais pas seulement sur la pénétrante : de nouveaux programmes immobiliers donnent à craindre des difficultés de circulation au cœur la Commune. Il s’agit de trois ensembles comptant respectivement 10 villas, 32 et 56 appartements – soit près de 100 logements – dans le quartier Sainte-Anne. 100 logements, statistiquement, c’est 120 véhicules. 120 véhicules supplémentaires dans un secteur déjà confronté à des conditions de
circulation délicates du fait de l’étroitesse des voies. Des difficultés qui s’annoncent d’autant plus importantes que, contrairement à ceux réalisés dans les années précédentes, certains de ces programmes ne sont pas soumis à l’obligation d’élargissement
de la route. Difficultés encore aggravées par le risque de stationnement anarchique de dizaines de véhicules, car les promoteurs
n’ont plus l’obligation d’affecter un parking par appartement pour les logements sociaux (20% minimum). Les risques d’atteinte à la sécurité publique, notamment en matière de circulation, offrent à un maire la possibilité de s’opposer à un permis de
construire même s’il est conforme aux normes d’urbanisme. Il semble que le maire de La Trinité a jugé que le danger de blocage
total d’un quartier en cas d’incident, ne justifie pas de s’opposer à ces programmes immobiliers. C’est inquiétant. Car maintenant qu’il y a un précédent, plus aucun quartier de La Trinité n’est à l’abri du bétonnage et de ses conséquences.
philippe.carlin@villelt.fr - virginie.escalier@villelt.fr

.....................................................................................

Journées Nationale du Patrimoine |
La Trinité au temps des romains
- Séance de dédicaces de la bandedessiné Ad Romam avec les auteurs
à 11h30 à La Médiathèque
- Rencontre-Conférence ““Ad
Romam : La Via Julia à La Trinité”
par Christine Didier, Historienne et
archéologue spécialiste en histoire
romaine à 14h30 à la Médiathèque
- Concert Le Duo Romanesca
(Guitare-Mandoline) à 16h

19 septembre

Course endurance VTT “Ride for
Yann” par TS Cyclisme
19 septembre au Chapiteau (Gerles)
Inscriptions sur engagesports.com

25 septembre

.........................................

18 septembre

.........................................

AGENDA

Atelier Yoga “Un Samedi pour Moi”
Approche de la respiration, de la
prise de conscience de son corps
dans les postures et sur la relaxation. À 15h à la Médiathèque

26 septembre

Concours senior départemental de
pétanque par TS Pétanque
Clos Sainte-Anne

9 octobre

Conférences-rencontres liées à
l’espace menées par l’association
PARSEC dans le cadre des 30 ans de
la Fête de la Science.
L’événement sera suivi par une
randonnée astronomique jusqu’à
l’Astrorama pour assister à une

“Soirée à ciel ouvert” à la Médiathèque
Informations à venir sur :
www.mediatheque4chemins.fr

15 octobre

Conférence “Faut-il craindre un gros
séisme sur la Côte d’Azur”
Association Science pour tous 06.
19h30 à la Médiathèque

23 octobre

Découverte et initiation aux activités
de bien-être et d’expression de soi
animés par des professionnels de
santé. À la Médiathèque

Octobre rose
Mobilisons-nous contre le cancer du
sein. Plus d’infos à venir sur :
www.ville-de-la-trinite.fr

Vous voulez annoncer un évènement associatif ? Faites le nous savoir à : trinitaires.lemag@villelt.fr
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