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DES FÊTES MAGIQUES !
Retrouvez tout le programme des animations

LA PAROLE
AUX TRINITAIRES
Lancement du Conseil Consultatif
de la Vie Communale

@VilleLaTrinite

www.villedelatrinite.fr

RETOUR EN IMAGES

Nos agents municipaux embellissent la ville et veillent sur la propreté et le fleurissement du cimetière.

Exercice attentat à Auchan pour la police municipale, la
gendarmerie et les sapeurs-pompiers.

Bienvenue au Lieutenant Pradel qui a pris le commandement
de la brigade de gendarmerie de La Trinité.

La plaque hommage à Nadine Menardi a été dévoilée
le 11 septembre dernier, en présence de sa famille.

#LesTrinitairesOntDuTalent
Vous êtes artiste en herbe ? Vous dessinez ou faites de la photo ?
Envoyez-nous vos réalisations que nous publierons dans nos
prochains numéros.
Courriel: trinitaires.lemag@villelt.fr
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ÉDITO
Ladislas POLSKI
Maire de La Trinité
Vice-Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur

Chers Trinitaires,

C

’est déjà la fin de l’année et bientôt nous nous retrouverons dans l’ambiance chaleureuse des fêtes.
Cette année fut encore une année difficile.
L’épidémie est toujours là, même si nous nous sommes donnés ici les moyens de la freiner avec notre centre de
vaccination qui a été l’un des plus actifs.
Ce fut aussi pour La Trinité une difficile année de redressement.
Nous le poursuivons au prix d’un effort douloureux pour nous tous, contribuables trinitaires, qui avons à assumer la
gestion hasardeuse que notre ville a subie.
La très forte augmentation (+25,45%) de la taxe foncière, qui s’ajoute à d’autres augmentations de tarifs, est le fruit
d’effets combinés:
D’une part, l’augmentation de 8 points, hélas inévitable pour éviter la tutelle de l’État, suite au très sévère rapport de
la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion précédente et à l’audit des comptes de la ville que nous avons
commandé pour pouvoir initier le redressement ;
D’autre part, l’augmentation de 6,1 points liée à la décision de l’État de ne pas compenser la suppression des recettes de la taxe d’habitation pour les communes membres d’un Sivom comme celui du Val de Banquière, auquel
mes prédécesseurs avaient transféré un grand nombre de compétences. Nous avons décidé d’attaquer en justice
cette décision, afin qu’une compensation intervienne pour le contribuable trinitaire, et le Tribunal administratif a
accepté de transmettre notre requête au Conseil d’État.
Nous nous battrons sans relâche contre cette injustice fiscale.
Partout où c’était nécessaire, nous avons fait des économies, notamment en mettant fin à des contrats coûteux
pour la Ville et en faisant en sorte que des prestations jusqu’ici facturées par des entreprises extérieures soient réalisées par nos services.
Dans tous les domaines, nous sollicitons aussi et obtenons désormais des subventions.
55 000 € de l’Agence régionale de santé et 36 000 € de l’Union européenne qui reconnaissent le caractère remarquable de notre centre de vaccination, 11 000 € de la Caisse d’Allocation Familiale pour le soutien scolaire, 59
600 € de l’État pour moderniser les écoles et y investir sur le numérique, 194 400 € de l’État pour le désamiantage
et la démolition du bâtiment dangereux des Gerles.
Nous pouvons ainsi amorcer la requalification de l’axe du Laghet, en prévision de la construction de la salle polyvalente qu’attendent les Trinitaires, et de l’arrivée du tramway, pour laquelle nous nous sommes battus et qui est
désormais actée.
Les montants importants alloués à La Trinité par le Plan pluriannuel d’investissement métropolitain vont nous permettre de requalifier, de sécuriser et d’embellir les axes principaux de la ville : je soumettrai dès le début de l’année
2022 ces grands projets aux Trinitaires en organisant la concertation. Au-delà même du Conseil Consultatif de la
Vie Communale que nous venons de créer, tous les Trinitaires pourront donner leur avis sur ces projets qui donneront de la valeur au patrimoine de chacun. Je serai attentif à garantir un urbanisme maîtrisé et harmonieux.
Cette fin d’année verra aussi le retour à La Trinité d’un service public essentiel pour les Trinitaires : nous avons en effet
obtenu le retour dès le 1er décembre des cartes d’identité et passeports en mairie.
Avec décembre s’annoncent les fêtes de Noël, l’occasion de nous retrouver pour des moments chaleureux.
Les illuminations seront bien sûr au rendez-vous, ainsi qu’un programme dense d’animations et de festivités familiales.
Nous organisons aussi la toute première édition d’un grand marché de Noël qui s’installera dans les rues du centre.
J’espère aussi avoir le plaisir de vous retrouver à l’occasion des traditionnels vœux du maire que je présenterai, avec
les projets que vous nous avez confié la responsabilité de mener à bien.
Notre Trinité mérite le meilleur, et le redressement que nous avons engagé, les efforts que vous consentez, ne sont
pas vains : ils permettent à notre ville de retrouver un chemin sain et plein d’avenir.
Je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une belle fin d’année et un joyeux Noël.
Fraternellement,
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LA TRINITÉ, UNE VILLE VIVANTE
CARAVANE DU SPORT Palais des Sports
Nos petits Trinitaires ont participé à la Caravane du Sport, le 26 octobre
dernier avec le Comité Départemental Olympique et Sportif.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Palais des Sports
Les bénévoles trinitaires sont formidables ! Le 11 septembre
dernier, vous avez été nombreux à profiter des animations et
démonstrations des associations trinitaires !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Laghet & Square Barbero
Le 11 novembre a été
l’occasion de proposer
aux Trinitaires deux belles
cérémonies de commémoration en présence
de bénévoles en tenues
d’époque. Une nouvelle
plaque a été dévoilée sur
le Monument aux Morts,
qui porte désormais deux
noms de plus : ceux
d’Auguste et François
Barbero. Honneur à tous
les Trinitaires Morts pour la
France.
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OCTOBRE ROSE
Bd Général-de-Gaulle
Place de la République
Des ballons sur le Boulevard
Général de Gaulle ou encore une
Zumba Rose avec SOS Cancer
du Sein et l’association trinitaire
Happy’ness : durant le mois
d’octobre, La Trinité était en Rose
pour sensibiliser au dépistage du
cancer du sein.

JOURNÉE DES TRINITAIRES L’association «J’aime ma Trini», présidée par Claude Abejan , a
Salle de l’ Eau-Vive
organisé le 31 octobre la Journée des Trinitaires, un bel événement en
musique au profit des enfants hospitalisés.
TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 2 // NOV-DÉC 2021
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MA VILLE AU QUOTIDIEN

VIE LOCALE

CONSEIL CONSULTATIF DE
LA VIE COMMUNALE
Créé lors du Conseil Municipal du 14 octobre dernier,
le Conseil Consultatif de la Vie Communale permettra
aux Trinitaires de s’exprimer sur les grands projets
municipaux. Composé de 5 collèges, il permettra aux
Trinitaires d’émettre des avis et de formuler des
propositions concrètes. Toutes les questions
d’intérêt communal pourront être évoquées, et les
membres du conseil seront libre de formuler des
suggestions.

“Nous nous sommes engagés à écouter les Trinitaires
et à faire vivre la concertation. Le Conseil Consultatif,
comme nos réunions de quartiers, permettra de leur
donner la parole.” précise Ladislas Polski.
LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA VIE
COMMUNALE SERA COMPOSÉ DE :

•

20 citoyens volontaires

« La politique doit partir de la réalité de la vie des
• 20 acteurs de la vie économique, sociale et
gens. Nous avons la volonté de nous doter d’un
environnementale
outil pour ressourcer la démocratie de proximité.
Cet outil, c’est le conseil consultatif de la vie • 20 citoyens tirés au sort sur la liste électorale
communale » indique Fabienne Bermond, • 20 représentants d’associations
Conseillère municipale en charge du Conseil • 20 jeunes Trinitaires âgés de 13 à 18 ans
Consultatif de la Vie Communale.
Deux fois par an en séance plénière, ces réunions Devant le succès de l’appel à candidatures, les collèges de
seront ouvertes au public.
volontaires feront l’objet d’un tirage au sort.
“NOUS DONNONS LA PAROLE AUX TRINITAIRES”
“L’avis des Trinitaires est précieux et doit être entendu. Nous nous
sommes engagés à écouter les Trinitaires et à faire vivre largement
l’esprit de concertation, explique Ladislas Polski. Le Conseil
Consultatif, comme nos réunions de quartiers régulières, est un outil
supplémentaire pour leur donner la parole.”
La Ville de La Trinité proposera ainsi au Conseil Consultatif de travailler en premier lieu sur la création de la salle culturelle, l’aménagement de
l’axe du Laghet et du centre-ville et sur l’embellissement et la sécurisation des entrées de ville, projet que la Métropole a décidé de soutenir
financièrement dans le cadre de son Plan Pluriannuel d’Investissement voté
le 21 octobre 2021 . “Nous nous sommes battus pour qu’une nouvelle ligne
de tramway arrive à La Trinité. C’est désormais acté. Nous ouvrirons en début
d’année la concertation publique pour associer les Trinitaires à la concrétisation
de ce grand projet structurant.”
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ÉTAT CIVIL

LE SERVICE DES TITRES D’IDENTITÉ
DISPONIBLE LE 1ER DÉCEMBRE

BON
À SAVOIR !
POLLUTION LUMINEUSE

UNE EXPÉRIMENTATION
POUR AMÉLIORER VOTRE
CADRE DE VIE

Intervention sur les réverbères du quartier de
La Plana afin d’ajuster leur intensité.

Un nouveau service enfin disponible en mairie
Source photo : Gouvernement
Le service de création et de renouvellement de votre
carte d’identité et de votre passeport sera enfin
disponible dès le 1er décembre en mairie.
On vous donne la démarche à suivre :
Faire une pré-demande en ligne via les services de l’ANTS
www.passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne ou retirer le
dossier papier au service de l’état civil en mairie.
Imprimer le récapitulatif de la pré-demande en ligne
ainsi qu’une photo récente de moins de 6 mois (répondant aux
critères d’une pièce d’identité), d’un justificatif d’état civil (CNI,
passeport sécurisé ou un acte de naissance de moins de 3 mois),
d’un justificatif de domicile de moins d’un an et acquittez-vous
d’un timbre fiscal (à acheter au Trésor Public, en ligne sur le site
timbres.impots.gouv.fr ou dans un bureau de tabac) sauf pour
une 1ère demande de CNI ou son renouvellement.
Prendre rendez-vous auprès des services de l’état civil au
04 93 27 64 00 ou en ligne sur www.villedelatrinite.fr

..................................................
PROTÉGEONS NOTRE NATURE
Ne nourrissons pas les animaux
sauvages.
La prolifération des sangliers
en milieu urbain conduit à des
nuisances comme des dégâts dans les
jardins, parcelles agricoles ou conduit
à des accidents de la route.
Le sanglier est une espèce sauvage,
c’est pourquoi le nourrir est un danger
pour lui. En se sédentarisant, il est susceptible de nuire à notre qualité de
vie.

La lumière artificielle excessive en
milieu urbain peut avoir des effets
indésirables sur l’homme, le
paysage, la faune et la flore.
Cet éclairage a un impact sur notre
sommeil en perturbant notre
compréhension de l’alternance
jour et nuit. Les animaux subissent
également une désorientation, en
particulier les oiseaux migrateurs
qui utilisent les étoiles pour se
guider et les confondent avec
l’éclairage artificiel. Les plantes
sont également pertubées en
bourgeonnant plus tôt.
La Ville de La Trinité est territoire
pilote au sein de la Métropole pour
expérimenter un ajustement de son
éclairage public.
Dès le 20 septembre 2021, la Ville de
La Trinité avec la Métropole Nice Côte
d’Azur, en concertation avec les habitants, a fait du quartier de La Plana,
un quartier pilote pour une diminution
progressive des éclairages publics en
commençant par les boulevards Georges
Buono et Maurice Langlet puis les rues
Henri Matisse et Honoré de Balzac.
La baisse de l’intensité lumineuse
répondait en effet à une demande
d’habitants du quartier.
Un questionnaire a été distribué afin de
reccueillir l’avis des habitants sur cette
expérimentation.
Il sera proposé de réévaluer cette intensité et
de la déployer éventuellement dans d’autres
quartiers en dialogue constant avec les
riverains.
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PLUS BELLE LA VILLE, ÇA CHANGE !

PROGRAMMATION NOËL À LA TRINITÉ
Oui, les Trinitaires méritent les Lumières de Noël !
La Ville de La Trinité mettra des sapins à disposition des écoles, et déploiera près de 1300 mètres de guirlandes lumineuses dans La Trinité pour émerveiller petits et grands.
Une petite forêt de sapins enneigés et illuminés poussera place de la République, en plus de la boîte aux
lettres du Père Noël et des traverses de rues seront installées à l’entrée de nos quartiers.
Cette année, la Ville de La Trinité met tout en œuvre pour permettre aux Trinitaires de passer un Noël
chaleureux et de partager de beaux moments conviviaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Place de la République
16H00 | Goûter des enfants, livré par le poney et le lutin du Père Noël.
Chocolat chaud, vin chaud, marrons chauds.
17H00 | Zumba caritative de Noël, au profit du Téléthon
18H00 | Spectacles, animations, puis lancement des illuminations.
Arrivée du Père Noël.

CONTE DANS LES JARDINS
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Jardin Tagnati
14h00

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Salle de l’ Eau-Vive
17h00

NOËL DES SENIORS
DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Mardi et mercredi | Spectacle (Réservé aux personnes inscrites auprès du CCAS)
Jeudi et vendredi | Panier de Noël (Réservé aux personnes inscrites auprès du CCAS)

GRAND MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Place Pasteur, rue de l’Hôtel de Ville et Place de la République

Dès 9h00 | Vêtements, cadeaux, produits locaux, bijoux, sucreries, animations pour les enfants,
petite restauration. Le marché sera animé par un jazz-band et des mascottes géantes.

CHORALES ET CHANTS DE NOËL
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Église de la Très Sainte Trinité
17H00

Suivez l’actualisation du programme d’animations des fêtes de fin d’année sur www.villedelatrinite.fr
10
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SOLIDARITÉ

LA CULTURE
À LA TRINITÉ

LA RÉSERVE DE LA FRATERNITÉ

Vernissage de l’ exposition “AD-ROMAM” à la
Médiathèque.

Vous souhaitez vous investir dans la vie locale ? Vous
aimeriez donner de votre temps pour aider ?
Vous êtes intéressés pour rencontrer de nouvelles
personnes avec un objectif commun ?

LA TRINITÉ, VILLE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE

Le CCAS vous propose d’adhérer à la réserve de la Fraternité.
Cette réserve composée de bénévoles qui ont pour
objectif de soutenir les actions du Centre Communal d’Action
Sociale.
Qu’est-ce que le CCAS ?
Accompagnement des Trinitaires en difficultés, aide à
domicile, lien sociale et animation pour les seniors, le CCAS
promeut des actions collectives et individuelles orientées
vers l’action sociale, le mieux-vivre, et la cohésion.
Ses actions sont diverses et s’orientent vers tous les Trinitaires.

Son Astrorama en est l’un des plus beaux
symboles :
La Trinité s’affirme comme une ville de culture et de
culture scientifique. Et les Trinitaires en sont ravis.
Le succès de la Fête trinitaire de la Science le 9 octobre
dernier le démontre. Nombreux sont les Trinitaires à
avoir appris, grâce à l’association PARSEC et des
animateurs scientifiques, les noms des constellations,
à avoir participé à la Randonnées aux Etoiles ou à des
séances d’observation du soleil.
Comment nos ancêtres observaient-ils les étoiles ?
Les Journées du Patrimoine ont, elles, mis à l’honneur
La Trinité au temps des Romains via notamment
la populaire exposition « Ad Romam » installée à la
Médiathèque des Quatre-Chemins. Gratuites et
accessibles à tous, les animations culturelles de la
Ville de La Trinité sauront attiser encore d’avantage
la curiosité des Trinitaires en 2022 !

C’est aussi, avec notre CCAS, que nous coordonnons la
campagne de vaccination Covid 19.
Pour plus d’infos, contactez le CCAS au 04 93 27 64 42

ANIMATIONS SENIORS
•
•
•

Vendredi 10 décembre, sortie à Vintimille, départ à 8h00
Du 14 au 17 décembre, Noël des seniors :
Après-midi spectacle, distribution de paniers de Noël
(réservé aux personnes inscrites auprès du CCAS)

Le programme animation seniors est disponible au CCAS
ou Pôle Animations Séniors durant ses heures d’ouverture.

PERMANENCE LOGEMENTS
Permanences logement en présence de
Rosalba Nicoletti-Dupuy 1ère Adjointe prévues les :
•
•
•

Exposition sur le thème de l’espace à la
Médiathèque Les Quatre-Chemins.

Vendredi 10 décembre de 9h à 11h
Vendredi 07 janvier
Vendredi 21 janvier

Prendre impérativement rendez-vous au CCAS au 04 93 27 64 42
Également, des permanences Côte d’Azur Habitat
tous les mercredis matins pour les locataires de bailleur.
Sans rendez-vous.

Retrouvez la programmation culturelle dans
l’agenda et sur les réseaux sociaux de la Ville
de La Trinité
@VilleLaTrinite (Facebook, Instagram et Twitter).
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PLUS BELLE LA VILLE, ÇA CHANGE !
AMÉNAGEMENT

TRAVAUX POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
En étroite collaboration avec les services de la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de La Trinité agit
quotidiennement pour engager les travaux qui améliorent le cadre de vie des Trinitaires.

AMÉNAGEMENT URBAIN

Sécurisation des piétons et création de
Pose de barrières en bois, intersection
place de stationnement, allée des Lucioles bd de l’Oli - route de Villefranche

Rénovation du parking du cimetière de Sécurisation du cheminement piéton.
Laghet
Hameau de La Gallina

LA TRINITÉ SE CONSTRUIT ENSEMBLE
RÉUNIONS DE QUARTIERS AVEC LES TRINITAIRES

SAINTE-ANNE

CHÊNE-VERT

ANATOLE FRANCE

ANDRÉ THEURIET

.....................................................................................
FOCUS
QUARTIER ANATOLE FRANCE: COUP D’ARRÊT AUX
VOITURES VENTOUSES !
Lors de la réunion de quartier au Boulevard Anatole France,
vous avez été nombreux à mentionner la gêne occasionnée par
les voitures ventouses présentes sur cet axe.
Ladislas Polski a immédiatement pris un arrêté municipal et a
fait enlever dans la foulée toutes les voitures en infraction.

12
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Le renne s’est perdu, aide le à retrouver le Père-Noël

RECETTE DES SABLÉS DE NOËL

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

LE LABYRINTHE DES NEIGES

Une recette très facile à faire !

Ingrédients
500g de farine
300g de beurre mou
250g de sucre
1 jaune d’oeuf
1 oeuf entier
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure
chimique

Préparation
PARENTS

Préchauffez le four th.6 (180°)

enfant

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

LE SAVIEZ-VOUS

Les boules qui décorent le sapin de Noël étaient
autrefois des pommes.
En Alsace, à partir de 1521, les habitants étaient autorisés
en décembre, à couper les arbres encore verts. Ces derniers
étaient décorés de fleurs, de pommes, de bonbons et de
petits gâteaux. C’est en 1858, une année où les récoltes de
pommes furent désastreuses, qu’un souffleur de verre imagina de remplacer les fruits par des boules rouges en verre…

Mélange le sucre, le beurre et le sucre
vanillé. Ajoute le jaune puis l’ oeuf entier.
Malaxe jusqu’à l’ obtention d’une pâte
homogène. Ajoute la levure chimique et la
farine.

PARENTS

Mélangez l’ensemble suffisament
longtemps pour obtenir une belle pâte !

ensemble

Etalez au rouleau et utilisez des
emporte-pièces de noël pour découper
vos arbres, personnages, coeur etc..

PARENTS

Enfournez au four pendant 20 minutes.
Sortez vos sablés, disposez les dans un
plat et c’est parti pour la dégustation !

LECTURE DE NOËL de 3 à 7ans
Je t’ aime jusqu’au bout du monde
Illustration : Soufie Regani | Textes : Erine Savannah
L’ amour est comme un fil qui jamais ne se brise,
notre coeur reste attaché aux personnes qu’on aime, qu’elles soient près
ou loin, l’ amour se moque bien des distances, le lien est toujours là...
Retrouvez ce merveilleux conte de Noël dans votre médiathèque.
Médiathèque Les Quatre-Chemins, Bd François Suarez

14
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MOTS CROISÉS DE NOËL

LECTURE DE NOËL

Conseillée à partir de 7ans

Un garçon nommé Noël
Illustration : Chris Mould

La VÉRITABLE histoire (de Noël)
d’un garçon au destin extraordinaire...
Une histoire qui prouve qu’il faut
croire en l’impossible.
Par l’auteur de HUMANS !
Retrouvez ce merveilleux conte de
Noël dans votre médiathèque.
Les Quatre-Chemins,
Bd François Suarez

..................................................................................
QUIZ “NOËL DU MONDE”
Entoure les bonnes réponses.

1. Qui remplace le Père-Noël en Italie ?
A) Noël n’existe pas en Italie
B) Saint Nicolas
C) La Befana
D) Baba Yaga

3. Le Saint Nicolas est accompagné par :
A) Des rennes
B) Un cheval
C) Un âne
D) Une loutre

2. Qui apporte les cadeaux en Allemagne ?
A) Le père Noël
B) Saint Nicolas
C) Sir Nicholas de Mimsy-Porpington
D) Le petit jésus

4. Le jour de Noël, les Suédois :
A) Font un grand repas en famille
B) Font une énorme fête et se couchent à six heures
C) Vont à l’Église pour prier
D) Regardent un disney en famille

RetrouveZ TOUTES
LES ANIMATIONS DE NOËL
EN PAGE 10 !

Réponses : 1.C / 2.B / 3.C / 4.D
TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 2 // NOV-DÉC 2021
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LES TRINITAIRES ONT DU TALENT
ARNOLD CHEP  :
UN TRINITAIRE
CHAMPION DE KARATÉ
À 38 ans, ce Trinitaire possède
à sa ceinture de nombreux prix
et garde néanmoins une grande
humilité. Nous avons rencontré Arnold Chep dans un dojo
à quelques jours du dernier
championnat de sa carrière qui
se déroulait à Paris fin octobre.
Vous êtes ceinture noire 5ème
Dan et Champion de France de
Karaté style Shotokan*, d’où
vient cette envie d’être sur le
tatami ?
Depuis que je suis petit, je fais
toujours des coups de pieds et
des coups de poing avec une
envie irrésistible de dépenser mon énergie. On m’a donc
conduit à faire du karaté sans
que je connaisse réellement la
discipline et j’ai tout de suite
accroché à ce sport de combat
rempli de valeurs.
Justement quelles sont les
valeurs selon vous enseignées
par le karaté ?
Il faut pour commencer se
rappeler que les art-martiaux

sont enseignés depuis des
millénaires et ne sont que
transmission des enseignants
à leurs élèves et c’est ce que
je trouve extraordinaire.
C’est l’enseignant qui a la
responsabilité de transmettre
ces valeurs que sont pour
le karaté : humilité, courage, persévérance, entraide
en partageant avec les plus
jeunes.
Que diriez-vous aux personnes
souhaitant se lancer dans
votre discipline ?
Il n’y a pas d’âge pour
commencer, que l’on soit
jeune ou moins jeune, il
faut essayer et le faire de
la manière que l’on
souhaite. Ce qui est bien
dans cette discipline, c’est
que si les compétitions ne
nous plaisent pas, on peut
ne jamais en faire et rester
à faire des cours.
La compétition, c’est un
fait, mais le karaté ce
n’est pas que ça. Plus qu’à
franchir la porte d’un dojo !
*Shotokan: reposant sur l’utilisation
systématique des mains et des pieds
dans le but de maîtriser un assaillant.

.....................................................................................
Cindy et Karine ont fait le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
Elles l’ont fait ! Et elles l’ont terminé ! Nous avions rencontré Karine et
Cindy la veille de leur départ, le 17 septembre dernier, elles démarraient
pour la seconde fois le Rallye Aïcha des Gazelles.
Karine Laporte est préparatrice en pharmacie et Cindy Bailly-Agaledes est
Médecin à La Trinité, avant 2019 elles ne se sont jamais vues et rien ne
laissait présager une amitié fusionnelle. Il fallut que le coach sportif de Karine
organise cette rencontre qui les marquera à vie. “Je dis à mon coach sportif que je souhaite faire ce rallye et que je cherche une personne pour le
faire avec moi. «Cindy! dit-il» explique Karine. Et après quelques rendez-vous, elles décident de se lancer.
Après un premier essai, elles décident de se lancer pour la 30ème édition, la précédente ayant été annulée à
cause de la crise sanitaire. L’occasion de mettre en lumière «Nos tout petits de Nice», une association de
soutien aux familles qui ont vécu le deuil périnatal.
Cette nouvelle édition fut marquée pour ces deux aventurières, par des épisodes difficiles en particulier de
chaleur, sans climatisation en plein désert, les températures frôlant les 50°.
Mais ce n’est pas le soleil et le sable qui ont arrêté les deux battantes. Elles ont réussi à franchir la ligne d’arrivée
en très bonne position et terminent 18ème sur 141 places. Bravo!
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LES TRINITAIRES ONT DU TALENT

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

PICKLEBALL : DES TRINITAIRES CHAMPIONS
DE FRANCE !
Après
les
perfomances
historiques
et
aussi
actuelles du
Trinité Sport
Tennis de
Table, le Pickelball est aussi un jeu de raquettes
auquel
les
Trinitaires
excellent
tout
particulièrement. Lors des championnats de France
le 24 octobre dernier, le club de Pickleball de
Nice-La Trinité a terminé premier, deuxième et
troisième en double et simple. Alain Brunetti
(également adjoint au sports !) et Pierre Brunetti
sont les nouveaux champions de France en double.
Bravo à eux !
ASSOCIATIONS

RIDE FOR YANN : COURSE ET RECUEILLEMENT
Dimanche 21 septembre dernier, le
Trinité Sports Cyclisme a organisé
une course de VTT
enduro sur les sentiers prisés par Yann
Beunard, ce sportif
Trinitaire décédé en
début d’année et
qui nous manque
tant. Malorie, l’une
de ses filles, sportive émérite comme son père, est montée sur le
podium. Bravo à tous ceux ayant concouru à
l’occasion de cet hommage !

LANCEZ-VOUS DANS LE SPORT!

Vous aussi lancez-vous, dans le karaté par exemple, à La Trinité avec le club associatif Karaté Shotokan
Boxing Trinité, actif depuis plus de 30 ans en contactant le 06 37 30 46 52 ou 06 11 70 74 16
Quel que soit le sport que vous souhaitez pratiquer à La Trinité, renseignez-vous auprès de notre service vie associative :
associations@villelt.fr

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

AGENDA
ANIMATIONS

UN SAMEDI POUR MOI
Ateliers percussions du
monde
... 27 novembre | 15h/17h
Adultes et enfants à partir de 7ans
Médiathèque Les Quatre-Chemins

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

... Dès maintenant !
- Inscriptions pour le centre de loisirs
pendant la première semaine des vacances
de Noël
Palais des Sports, impasse Micheo

Atelier percussions

Séjours au ski pour les
jeunes Trinitaires

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

Centre de loisirs

… Séjour pour les 7 - 11 ans
- Du lundi 07 au samedi 12 février 2022
à Valberg
- Du lundi 14 au samedi 19 février 2022
à Auron
… Séjour pour les 11 - 13 ans
- Du lundi 07 au samedi 12 février 2022 à
Orcières Merlette
… Séjour pour les 14 - 17 ans
- Du lundi 14 au samedi 19 février 2022 à Vars

! Retrait des fiches de préinscription dès le
29 novembre, au Palais des Sports,
impasse Micheo

Soir de marché !

... À partir du 26 novembre et les
vendredis de décembre
Les commerçants
du marché de
La Trinité vous
accueillent pour
des dégustations,
le soir jusqu’à
20 heures 30.
Traîteur, huitres
et socca. Rendez-vous Place Pasteur

Anniversaire

... Mercredi 8 décembre, de midi à
15 heures
- Les 1 an du food-truck La Pitchounett’.
Rendez-vous Place de la République

Voeux du Maire

... Dimanche 9 Janvier, 14h00
Chapiteau Municipal
Vous voulez annoncer un évènement associatif ? Faites le nous savoir à : trinitaires.lemag@villelt.fr
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES

Mohamed El Otmani & Anaïs Gasnal
Mariés par C. Carrié

FAITES APPARAÎTRE
VOTRE ÉVÈNEMENT

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

Pyer Houdusse & Christelle Ruynat
Mariés par L. Polski

Pierre Linarés & Nadia Anisser
Mariés par A. Brunetti

HOMMAGES

Pierre Ferrero
Issu d’une famille trinitaire dont les membres sont largement engagés dans la vie
communale comme élus ou comme membres actifs d’associations, Pierre Ferrero était
un homme humble, chaleureux et attachant. Né à La Trinité le 8 septembre 1932,
plombier zingueur chauffagiste de métier, il aimait à faire partager le bonheur de son
jardin à ses trois enfants, ses six petits enfants et ses huit arrières petits enfants.
À tous ceux qui l’aimaient, la Ville de La Trinité présente ses sincères condoléances.
La Ville de La Trinité adresse également toutes ses condoléances à la famille et aux
proches de Jocelyne Leonardi née Jannot le 23 août 1926, fille de général et Trinitaire
pendant plus de 80 ans, ainsi qu’à toutes les familles trinitaires endeuillées par la perte
d’un proche.

TRIBUNES
Voici toutes les mesures contre lesquelles notre groupe s’est
opposé et qui resteront sous la responsabilité de l’équipe
municipale en place.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hausse importante des impôts
Hausse des tarifs de la cantine et de l’animation
Hausse du prix des vignettes de stationnement
Hausse des indemnités de certains élus
Hausse et vote de dépenses supplémentaires :
attribution de logements et de véhicules de fonction
Augmentation des droits de voirie, création d’une taxe
pour les manifestations
Construction de logements et bétonnage dans tous les
quartiers au bénéfice de la métropole
Diminution de 35.20 % sur le prix de vente du terrain
collet du Moulin à la métropole
2 classes fermées en école maternelle
Suppression des places de stationnement en cœur de
ville

Le groupe La Trinité qui vous ressemble reste le seul groupe
d’opposition à votre écoute.
Isabelle Martello - Didier Razafindralambo Annick Meynard - J-M Fort
Tel: 06 13 06 27 29
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Moins de bruit ne nuit pas à Chers trinitaires,
la santé.
Après 18 mois d’exercice,
Cet espace d’expression a la politique menée par le
été réduit à la suite de ma maire se traduit par :
décision de siéger comme - Moins de service public
pour nos enfants (suppresConseiller municipal
indépendant. C’est le prix sion des séjours de vacances).
de la liberté. Mais moins de - Augmentation considérable
mots ne signifie pas moins de de l’impôt foncier
sens, certains discours sont - Une urbanisation excessive
souvent du bruit. Le avec l’arrivée de nombreux
bruit, précisément, est un logements sociaux.
problème pour de nombreux - Un nouvel endettement
Trinitaires.
pour la construction de la
L’autoroute traverse La salle polyvalente, décision
Trinité sur 8 km, source qui aurait dû être reportée le
d’importantes nuisances temps d’améliorer les
sonores pour plusieurs finances de notre ville.
quartiers.
Vous pouvez compter sur
J’ai reçu des doléances et ma combativité et ma
des informations à ce sujet, connaissance de la comje vous invite à m’envoyer les mune pour défendre vos
vôtres afin de préparer des intérêts.
actions et des propositions.

Philippe Carlin
philippe.carlin@villelt.fr

Virginie Escalier
Conseillère municipale et
régionale
virginie.escalier@villelt.fr

