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JUSTICE FISCALE  :
LA TRINITÉ AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ENTRÉE DE VILLE :
L’EMBELLISSEMENT

TRAM : 3 ARRÊTS
À LA TRINITÉ !

Jusqu’au 11 mars 2022, participez à la concertation publique sur la nouvelle ligne de tramway.

@VilleLaTrinite

www.villedelatrinite.fr
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Animation musicale au marché de Noël de La Trinité

Arrivée du Père-Noël, Place de la République

Installation des illuminations de Noël par le Centre technique
municipal

Des artistes pour nous émerveiller lors du lancement des
illuminations de Noël

#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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Donnez votre avis sur ce projet qui va

Conseil constitutionnel :
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embellir et sécuriser l’entrée de ville.
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Spécial Carnaval

Rencontre avec la conductrice de
rallye de tout juste 24 ans.

Jusqu’au 11 mars, les Trinitaires peuvent faire entendre leur voix à l’occasion de la concertation publique sur
la création de la nouvelle ligne.
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Nice Côte d’Azur

Chers Trinitaires,

E

n 2022, nous posons pour La Trinité les bases d’un nouvel élan.
Les finances sont encore convalescentes, mais elles sont sur la voie d’une guérison
pérenne, grâce aux efforts des Trinitaires et au travail de redressement mené par la
commune en lien avec l’État, qui nous ont permis d’éviter la tutelle, de reprendre en main
notre destin communal et de repartir sur une trajectoire saine comme notre commune n’en
avait pas connue depuis des décennies.
Face à l’injustice fiscale qui nous est faite, j’ai voulu porter notre combat au plus haut et nous
avons désormais obtenu que les sages du Conseil constitutionnel soient saisis. Ils diront si
l’augmentation de taxe foncière décidée d’autorité par le gouvernement, suite à la
non-compensation de la Taxe d’Habitation perçue jusqu’ici par le SIVoM, est conforme à la
Constitution de notre République : le Tribunal Administratif et le Conseil d’État ont en effet
jugé que notre question était pertinente.
Si le Conseil Constitutionnel nous donnait raison, nous répercuterions chaque euro obtenu
sur la feuille d’impôts des Trinitaires pour l’alléger.
La voix de La Trinité que nous faisons entendre, notre mobilisation sur de nombreux sujets
(notamment notre exemplaire centre de vaccination municipal qui combine les efforts de la
commune et des soignants), nous apportent des soutiens : ainsi en 2021, nous avons obtenu
plus de 500 000 euro de subventions de l’État, de l’Union Européenne et des autres
collectivités territoriales, et cet élan se poursuit et se renforce.
200 000 euro de l’Etat, 200 000 euro de la Région, et de nombreuses autres subventions
arrivent : elles nous permettent de lancer le projet de la salle culturelle et polyvalente que
nous tous, Trinitaires, avons tant attendue. Elle sera construite sur le site des Gerles, où le
chapiteau municipal, remonté sur le boulodrome, lui a laissé place, et où le bâtiment
désaffecté et dangereux de l’ancienne école sera désamianté et déconstruit dans
les semaines à venir.
Par ailleurs, la voix de La Trinité, que nous faisons entendre aussi au sein de la Métropole, va
nous permettre de lancer deux projets majeurs :
• L’arrivée du tramway à La Trinité est actée : la future ligne 5 desservira La Trinité
par trois stations dont deux directement en centre ville: au rond-point des
Amis de la Liberté, au rond-point Roma et aux Chênes-Verts. Un parking-relai
permettra de désengorger les axes de circulation.
• L’embellissement et la sécurisation de nos entrées de ville : trottoirs, végétaux,
piste cyclable connectée à Nice seront mis en œuvre sur la totalité de l’axe
Riba-Roussa-Général de Gaulle- Suarez. Un urbanisme maîtrisé et harmonieux est au
cœur de nos engagements : nous travaillons pour préserver l’identité de la commune, pour
améliorer notre cadre de vie et valoriser le patrimoine des Trinitaires.
Sur chacun de ces grands projets, une concertation publique permettra de recueillir l’avis de
tous les Trinitaires qui souhaitent s’exprimer, en lien aussi avec le Conseil consultatif de la vie
communale que nous avons créé conformément à nos engagements.
Après la difficile année 2021, marquée par les efforts du redressement et cette épuisante
épidémie, je veux croire que 2022 sera celle d’un nouvel élan, sur des bases que nous avons
solidifiées.
Avec mon équipe, nous sommes au travail pour défendre pied à pied les intérêts de La Trinité
et des Trinitaires, car nous mesurons la responsabilité que nous donne la confiance qui nous
a été accordée.
					Fidèlement,
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LA TRINITÉ, UNE VILLE VIVANTE

NOËL DES SENIORS Chapiteau municipal
Faire vivre l’esprit de Noël pour nos aînés : la Ville de La Trinité
a organisé en décembre le Noël des seniors dans le respect
des préconisations sanitaires. Au programme : après-midi
spectacle, panier de Noël et chaleur humaine.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Rond-point des Amis-de-la-Liberté
Elles sont de retour !
Le Monument du
bicentenaire et les axes
principaux de la ville ont
été parés de
scintillantes guirlandes
lumineuses, pour le
plaisir des yeux des petits
comme des grands.
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MARCHÉ DE NOËL
Place Pasteur
Place de la République
Danses, peluches géantes et
déjeuner au soleil : nombreux
sont les Trinitaires à avoir profité
en famille du marché de Noël
trinitaire les 11 et 12 décembre
derniers.

GOÛTER DE NOËL
DES ENFANTS
Place de la République
Les poneys et les lutins du
Père-Noël ont fait le bonheur
des enfants trinitaires avant le
lancement des illuminations.

SPECTACLE DE MAGIE | Médiathèque Les Quatre-Chemins
Quoi de mieux que la magie pour émerveiller
les petits Trinitaires à quelques jours de Noël ?
TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 3 // JAN-FÉV 2022
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LA TRINITÉ, VILLE EN MOUVEMENT

LES 3 GRANDS PROJETS QUI VONT AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE DES TRINITAIRES

TRAMWAY :
3 ARRÊTS À LA TRINITÉ !
Mobilisé depuis plusieurs années pour l’arrivée
du tramway à La Trinité, Ladislas Polski a
lancé officiellement le 29 janvier dernier la
concertation publique sur le projet de nouvelle
ligne T5 :

L’arivée du tramway à La Trinité s’inscrit en lien
direct avec les projets d’embellissement et de
sécurisation de l’entrée de ville, et de construction
de la salle culturelle et polyvalente que les
Trininaires attendent.

" Comme nous nous y étions engagés, nous
consultons les Trinitaires sur les grands
projets concernant l’avenir de notre commune,
et en premier lieu sur le projet structurant
qu’est le tramway : il desservira trois stations
sur notre territoire communal."
La construction de cette nouvelle ligne de tramway,
qui reliera à terme le Palais des Expositions de Nice
à Drap en passant par La Trinité se fera en plusieurs
phases :
2026 : Ariane Nord
2027 : La Trinité
2028 : Drap
Avec un départ toutes les 6 à 8 minutes, la ligne
permettra notamment de relier La Trinité et l’actuel
Parc des Expositions de Nice en moins de 20 minutes. Cette nouvelle ligne permettra de réduire
de 18 000 le nombre de véhicules par jour sur les
routes, contribuant ainsi à désengorger la vallées
des Paillons.
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Le tracé proposé à la concertation publique.
CONCERTATION PUBLIQUE :
COMMENT PARTICIPER ?
Participez à la concertation publique sur le tramway
en mairie, 19 rue de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 11 mars.
• Les lundi et mercredi de 9 heures à 12 heures et de
13 heures à 17 heures, ainsi que le samedi matin de
9 heures à 12 heures
Et également sur le site www.villedelatrinite.fr
• La réunion publique de concertation sur le tramway
se tiendra le lundi 28 février, à 18 heures. Le lieu vous
sera confirmé sur www.villedelatrinite.fr.

LA SALLE
CULTURELLE
ET POLYVALENTE
EN VUE

2022
Démolition et
désamiantage
du site
des Gerles

2023 à 2025
Construction
de la salle
culturelle et
polyvalente

2025 à 2027
Aménagement
des espaces
extérieurs et
de la place
Jean-Moulin

Le Conseil Consultatif de la Vie Communale travaillera sur ce projet
en 2022, et une concertation publique sera également organisée.

Le chapiteau municipal a été
démonté en janvier et
réinstallé sur le boulodrome,
pour continuer à être utilisé.
Le désamiantage du bâtiment
désaffecté et dangereux des
Gerles commencera au cours
de ce premier trimestre.
La déconstruction des Gerles
est financée à hauteur de 80 %
par l’État et la Région
notamment.
Cet espace accueillera la
future salle culturelle et
polyvalente tant attendue.
L’école de musique municipale
est désormais installée dans le
bâtiment de l’Eau Vive, rénové
et réaménagé.

SÉCURISATION ET EMBELLISSEMENT DE L’ ENTRÉE DE VILLE
La Ville de La Trinité et la Métropole Nice Côte d’Aur engageront en 2022 une opération d’embellissement et de sécurisation
de l’entrée de ville. Ce projet est piloté par la Ville et entièrement financé par la Métropole. Du boulevard Riba-Roussa
au Boulevard François-Suarez, ces nouveaux aménagements
vont améliorer la qualité de vie à La Trinité. Les grands axes
verront une sécurisation des piétons, l’ apaisement de la
circulation avec un embellissement et une végétalisation de ses
abords. Une piste cyclable sera aménagée, connectée à Nice.
La concertation publique aura lieu au premier trimestre
de 2022 sur ce projet, afin que les Trinitaires puissent
s’exprimer sur ce projet structurant. Rendez-vous sur le site
internet et les réseaux sociaux de la Ville pour en savoir
bientôt davantage.
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LA TRINITÉ, VILLE EN MOUVEMENT
AMÉNAGEMENT

TRAVAUX POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
Nos services municipaux et nos services métropolitains agissent quotidiennement pour engager
les travaux qui améliorent le cadre de vie des Trinitaires.

AMÉNAGEMENT URBAIN
AVANT

APRÈS

Rénovation, restructuration des réseaux, et goudronnage du boulevard Général-de-Gaulle

AMÉNAGEMENT URBAIN
AVANT

RÉNOVATION DE L’EAU-VIVE

APRÈS

Rénovation du parking de la résidence "Les Sources"
par Côte d’Azur Habitat

Restructuration et rénovation de l’école l’Eau-Vive pour
accueillir l’école de Musique.

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

RÉUNION S DE QUARTIERS

Attachés à la concertation et aux échanges avec les habitants pour agir
concrétement partout dans La Trinité, Ladislas Polski et ses équipes
viendront à votre rencontre lors des prochaines réunions de quartiers :
• Jardin d’Eden :
Lundi 21 février 17 h 30 à 18 h 30
• Camp Bollin, Chemin St Pierre, chemin du Vallon et chemin Castel :
Mardi 1er mars 14 h 30 à 16 h 30
• Paillos : Mercredi 16 mars 14 h 30 à 16 h 30
• Baccia Dona et la Galline : Mercredi 30 mars 14 h 30 à 16 h 30
Les informations supplémentaires et les prochaines réunions de quartiers vous sont
indiquées par un tract directement déposé dans votre boîte aux lettres.
Pour préparer la réunion ou si vous ne pouvez pas être présents, envoyez vos
questions à cabinetdumaire@villelt.fr
10
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Tramway Ligne 5
Nice

La Trinité

Drap

3 STATIONS À LA TRINITÉ

Donnez votre avis !
Découvrez le projet
et participez à la concertation

du 28 janvier au 11 mars 2022

Mairie de La Trinité

les lundis et mercredis de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
le samedi de 8h30 à 12h

ou sur tramway.nicecotedazur.org
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MA VILLE AU QUOTIDIEN
SÉCURITÉ SOCIALE, ALLOCATIONS FAMILLIALES, les Finances publiques ou l’Assurance retraite...
IMPÔTS… LE GRAND RETOUR DE SERVICES
PUBLICS ESSENTIELS EN MAIRIE DE LA TRINITÉ Les agents sont formés et disponibles pendant
les heures d’ouvertures de la mairie pour vous
accompagner au quotidien.
Prenez rendez-vous :
Pour vos demandes de titres d’identités, vous
pouvez prendre rendez-vous en vous rendant en
Mairie au Service à la population ou par téléphone au
04 93 27 64 00 toute la semaine et le samedi matin.

L

’État a validé la demande du Maire de La Trinité
de création d’une Maison France Services.
Une permanence de services publics essentiels
ouvrira
au
printemps.
Ce
retour
vient
compléter le service des cartes d’identités et des
passeports qui a enregistré depuis sa réouverture
le 1er décembre dernier, près de 500 demandes.

Ladislas Polski, Maire de La Trinité, Vice-Président de
la Métropole Nice Côte d’Azur
“Cette Maison France Services, que nous ouvrirons au
sein de la Mairie, proposera aux Trinitaires, sous forme
de permanences, un accès à des services de proximité
importants comme la Sécurité Sociale, les impôts ou la
Caisse d’Allocations Familiales.”
Maison France services :
pour vos démarches administratives et besoins
numériques du quotidien.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? La Maison France services est un guichet
unique qui donne accès dans un seul et même lieu
aux principaux organismes de services publics :
l’Assurance maladie, la Caisse d’Allocations Familiales,
Élections 2022 : pensez à vous inscrire sur les listes
électorales
Afin de pouvoir voter pour
l' élection présidentielle, vous
pouvez dès maintenant et
jusqu’au 2 mars vous inscrire
sur les listes électorales en
ligne sur service-public.fr ou
directement en mairie au
service à la population.
12
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L'accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12 h et de 13 h à 17h, ainsi que le samedi de 8 h 30 à 12 h.

URBANISME
DÉMARCHES D'URBANISME EN LIGNE :
LA VILLE DE LA TRINITÉ VOUS FACILITE LA VIE
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de
travaux, permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable délivrée par la commune
avant que les travaux ne soient entrepris.
Pour permettre de réaliser vos démarches d’urbanisme, la Ville de La Trinité met depuis janvier
à votre disposition un service en ligne, sécurisé,
gratuit et facilement accessible.
Le dépôt en ligne, c’est :
– Un service accessible à tout moment et où que vous
soyez, dans une démarche simplifiée.
– Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou
d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.
– Une démarche plus écologique, grâce à des
dossiers numériques qui ne nécessitent plus d’être
imprimés en de multiples exemplaires.
– D' avantage de transparence sur le traitement
de vos demandes, grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs de l’instruction,
et des échanges facilités jusqu’à la décision
de l’administration.
Rendez-vous sur le site www.villedelatrinite.fr
rubrique Aménagement et Urbanisme pour
connaître les démarches et faire votre demande en
ligne.

HOMMAGE À LOUIS BROCH,
ANCIEN MAIRE DE LA TRINITÉ
La Ville de La Trinité a rendu hommage
à Louis Broch, ancien maire, disparu
dans la nuit du 1er au 2 janvier.
De nombreux Trinitaires de toutes
sensibilités sont venus s’incliner devant
sa mémoire, en présence de sa famille
et des élus, devant l’Hôtel de Ville, au
square Barbero.
Vingt ans après son retrait de la vie
politique, les Trinitaires rendent
hommage aux qualités humaines
de Louis Broch.Des qualités humaines
qu’il avait mises au service de son
engagement. Il fut Maire pendant
18 ans. C’est ainsi près d’une génération
qui grandit sous sa mandature,
l’une des plus longues de l’histoire
de La Trinité. Seul Antoine Scoffier, de
1875 à 1896, eut un mandat plus long.
Il mena une politique du lien social  :
sport et loisirs pour la jeunesse, culture,
éducation, logement, action sociale.
Animé, comme avant lui le Trinitaire
Jean-Dominique Blanqui, par les idéaux
de justice sociale, de progrès humain
et d’émancipation, hérités de la
philosophie des Lumières, épris d’art
et de culture, lui qui fit construire ce
monument commémoratif de la grande
Révolution française, œuvre de son ami
Vernassa, appliquait ces valeurs par sa
gentillesse du quotidien, qui le rendait
sympathique à de si nombreux
Trinitaires, même quand ils ne
partageaient pas toutes ses idées.
La Ville de La Trinité adresse à sa famille
ses sincères condoléances.
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MA VILLE AU QUOTIDIEN
SÉCURITÉ

NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE :
EFFICACITÉ DU PARTENARIAT ENTRE LA GENDARMERIE ET LA
POLICE MUNICIPALE
Grâce à une anticipation commune avec la
Police Municipale et avec l’appui des renforts de la
compagnie
de
Nice
et
du
groupement
des Alpes-Maritimes, un dispositif minutieux a été
déployé sur notre territoire communal par
la brigade de La Trinité afin de renforcer la sécurité
des Trinitaires et de leurs biens la nuit du 31 décembre
dernier.
La démarche volontariste d’enlèvement de voitures
ventouses, engagée il y a plusieurs mois dans les
quartiers, a permis d’éviter tout risque d’incendie de
véhicules. Alors que l’on remarque souvent ailleurs des
débordements, cette mobilisation a permis à La Trinité de passer une nuit calme, puisque aucun fait
notable n’a été répertorié sur le territoire communal à l’occasion du passage à la nouvelle année.

.....................................................................................
CITOYENNETÉ

RECENSEMENT DE
LA POPULATION 2022

UNE VILLE PLUS PROPRE
Depuis décembre, une
nouvelle grande balayeuse
intervient à La Trinité.
Avec les véhicules déjà engagés et grâce au travail de
nos agents mobilisés par la
Métropole Nice Côte d’Azur,
la propreté quotidienne de
la ville sera renforcée.
Elle est un combat de tous les jours et nécessite aussi le
civisme des citoyens.

L

e recensement permet de savoir précisement combien de personnes vivent
dans notre pays et d’établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit
également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de
logement… C’est pourquoi du jeudi 20 janvier
au samedi 26 février des agents de la Mairie de
La Trinité viendront peut-être vous rendre visite.
Afin de s'identifier, les recenseurs sont munis
d’une carte officielle délivrée et signée par la
Mairie.
Rendez-vous sur le site de la Ville de La Trinité
pour plus d’informations : www.villedelatrinite.fr
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ENVIRONNEMENT
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ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants se fait tous les jours,
sur rendez-vous : appeler le 3906.
Vous préciserez alors votre type d’encombrant, ce
qui permettra à nos services de mobiliser le véhicule
adapté. La Trinité dispose aussi d’une déchetterie
performante située Boulevard Fuon Santa, gratuite
pour les particuliers.
APPEL À VOLONTARIAT
• La Ville recherche des volontaires dans les quartiers
pour l’installation de composteurs collectifs.
Volontaire ?
Contactez nos services au 04 93 27 66 90

LOGEMENT

FUTURS LOCATAIRES ?
PROPRIÉTAIRES ? SOLLICITEZ
L’INTERMÉDIATION LOCATIVE !

GARANTIR UN URBANISME
HARMONIEUX

3 QUESTIONS À
Rosalba
Nicoletti-Dupuy

1re Adjointe au Maire, déléguée au logement
Qu’est-ce que l’intermédiation locative ?
L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de mettre
à disposition des familles trinitaires des logements à loyers
maîtrisés sans construire de nouveaux logements sociaux.
Cela permet de sécuriser et de simplifier la relation entre le
locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers (opérateur, organisme agréé ou association). Le dispositif repose
également sur des déductions fiscales, pouvant atteindre
jusqu’à 85 % des revenus locatifs, accordées aux bailleurs qui
acceptent de louer leur logement à des ménages trinitaires
selon ces conditions particulières.
Quels sont les avantages pour Les Trinitaires ?
La Ville de La Trinité a signé une convention de partenariat
avec l’opérateur SOLIHA qui va permettre aux propriétaires
trinitaires qui le souhaitent de bénéficier d’avantages fiscaux
et de rénover leurs biens avec des subventions. Pour les
familles trinitaires qui cherchent à se loger, c’est la possibilité
d’avoir accès à un logement à loyer maîtrisé dans des
logements existants, rénovés et valorisés, qui préservent
l’équilibre urbanistique de la ville.
Quel défi ?
Nous devons trouver des solutions de logement pour les
familles Trinitaires. L’intermédiation locative est un avantage
gagnant-gagnant pour les propriétaires, pour les locataires et
pour la commune.

EN SAVOIR PLUS
Afin de savoir en tant que propriétaire ou locataire si vous avez droit
au conventionnement, et réaliser cette démarche, rendez-vous au
CCAS le mercredi de 8 h 30 à 12 heures, et de 13 heures à 17 heures
(sur rendez-vous au 04 92. 47 84 65)

Attachés à préserver un urbanisme
harmonieux et équilibré à La Trinité,
Ladislas Polski et l'équipe municipale
veillent à ce que les projets immobiliers
ne déstabilisent pas l’identité de la commune et les équilibres urbanistiques et
sociologiques de La Trinité. Bien sûr, il
faut que les familles trinitaires puissent
trouver des solutions pour se loger, mais
les projets de construction doivent
rester harmonieux et mesurés sur le
territoire communal.
Les services de la Ville veillent, par une
instruction rigoureuse des permis, au
strict respect de la réglementation et
s’assurent que les nouveaux projets
impactent le moins possible le stationnement, la circulation, les réseaux d’eau et
d’assainissement et donc le cadre de vie
des Trinitaires, dans tous les quartiers
de notre commune.
Par ailleurs, les grands projets qui
arrivent (La Trinité déservie par trois
stations de Tram, la future salle culturelle
et polyvalente et l’embelissement-sécurisation des entrées de ville) donneront de
la valeur au patrimoine des Trinitaires.
ENFANCE

UN NOUVEAU CABINET DENTAIRE À LA TRINITÉ

VOTRE GUICHET FAMILLE
EST OUVERT

Le Cabinet dentaire des
Paillons vient de s’installer
84, Boulevard Général de
Gaulle.
Félicitations à cette équipe
de jeunes professionnels
qui vient étoffer l’offre de
santé dans notre ville par un
plateau technique d’excellence
dans des locaux modernes.

Le “Guichet familles” est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 00 à 17 h 00 au
12, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Retrouvez un lieu unique de service public
de proximité, où vous pourrez effectuer les
démarches administratives liées au
quotidien de vos enfants à La Trinité.
Plus d’informations sur :
www.villedelatrinite.fr
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PLUS BELLE LA VILLE, ÇA CHANGE !
JUSTICE FISCALE

TAXE FONCIÈRE : LA VILLE DE LA TRINITÉ DÉFENDRA LES
INTERETS DES TRINITAIRES DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Face à la hausse de la Taxe Foncière, la Ville
de La Trinité a saisi la justice administrative
et défendra les intérêts des Trinitaires devant le Conseil Constitutionnel avant la fin
du mois de mars 2022.

L

a Ville de La Trinité est mobilisée
depuis plusieurs mois contre la hausse de
la taxe foncière générée par la non compensation du produit de la Taxe d’Habitation
affectée au SIVoM, et a saisi la justice administrative le 2 juin dernier avec une question prioritaire
de constitutionnalité.
Le Tribunal Administratif de Nice, puis le Conseil
d’Etat ont jugé recevables les arguments
de la Ville de La Trinité dont la demande sera
donc étudiée par le Conseil Constitutionnel
avant fin mars.
CENTRE DE VACCINATION MUNICIPAL

C’est le nombre de doses de vaccins délivrés
par le centre de vaccination municipal depuis
son ouverture en janvier 2021. Ce centre a ainsi
permis à des milliers de Trinitaires et de Drapois
notamment de se protéger face à la COVID19.
Renseignements auprès de notre CCAS de La
Trinité au 04 93 27 64 42
16
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“Je le redis solennellement,
nous allons continuer à nous
battre contre l’injustice ficale
faites aux Trinitaires, et si nous
obtenons gain de cause, la Ville
de La Trinité répercutera 100 %
de ce que nous obtiendrons
au bénéfice des contribuables
trinitaires.”
Ladislas Polski

POPULATION

CONSEIL CONSULTATIF
de la VIE COMMUNALE

CRÉATION D’UN SECOND
COLLÈGE DE CITOYENS VOLONTAIRES

C’EST VOUS!

Face au succès des inscriptions pour participer au
Conseil Consultatif de la Vie Communale, le Conseil
Municipal a décidé le 20 janvier dernier de créer un
second collège de citoyens volontaires afin de
permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer
à cet instance de réflexion et de propositions créée en
novembre dernier.

NOUVEAU
SÉCURITÉ

LA RÉSERVE COMMUNALE DE
SÉCURITÉ CIVILE EST LANCÉE !

LE LYCÉE DE DRAP ACCESSIBLE
EN BUS DEPUIS LA TRINITÉ

A

fin de permettre aux Trinitaires qui le souhaitent
de participer au soutien et à l’assistance des
populations en cas de crise, la Ville de La Trinité
a relancé sa Réserve Communale de Sécurité Civile.
Une quinzaine de bénévoles volontaires la compose.
Ils ont été chaleuresement félicités par Ladislas Polski
et son équipe.
Durant toute l’année, les réservistes seront formés
à affronter les situations de crises qu’ils pourraient
rencontrer et pourront participer aussi à l’encadrement
des manifestations communales.

Se rendre à Drap depuis La Trinité, c’est
plus facile depuis le 3 janvier, avec la création
d'une nouvelle ligne de bus.
La ligne 81 permettra notamment aux lycéens de rejoindre directement le Lycée René Goscinny à Drap.

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

Cette nouvelle ligne appartient au Réseau Lignes
d’Azur et est utilisable avec la carte Lignes d’Azur et
les titres de transports occasionnels (SOLO, MULTI
10 voyages…) que vous pouvez acquérir dans les
points de vente habituels et également sur votre téléphone avec l’application Nice Ticket pour Android et
iPhone. Pensez aussi aux permanences mobiles de
Lignes d’Azur sur la place Pasteur tous les premiers
vendredis de chaque mois de 9 heures à 12 heures.

PERMANENCES LOGEMENT
Permanences logement tenues par
Rosalba Nicoletti-Dupuy 1re Adjointe prévues les :
•
•
•
•

Vendredi 11 février
Vendredi 04 mars
Vendredi 18 mars
Vendredi 1er avril

Prendre impérativement rendez-vous au CCAS au 04 93 27 64 42
Également, des permanences Côte d’Azur Habitat
tous les 1er et 3e mercredis matins du mois pour les locataires de
ce bailleur. Sans rendez-vous.

LE MARCHÉ DE LA TRINITÉ
Les commercants
du marché de
La Trinité vous
attendent tous
les mardis et samedis
matin sur
la place Pasteur.

La ligne 81, en correspondance avec la Ligne 14
connectée au tram, permettra de relier Les Chênes
verts à Nice (Palais des Expositions).

NAVETTE A LA DEMANDE
La ligne C11 permet aux Trinitaires depuis
octobre 2020 d' utiliser une navette à
la demande qui dessert tous les quartiers
de La Trinité.
Ce service est disponible du lundi au samedi
de 7h30 à 18h30 : prendre rendez-vous
jusqu’à 1 h avant. Réservation dans la rubrique
Nos lignes / Lignes à la Carte ou
par téléphone 08 00 00 60 07
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COLORIAGE

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

LE LABYRINTHE DU CARNAVAL

Ces trois copains sont déguisés et prêts pour féter le
carnaval! Encore faut-il retrouver le chemin pour aller à la
fête... Peux-tu les y aider ?

Coloris l' Arlequin !

...............................................................................
MOTS-MÉLÉS

Retrouve les mots cachés dans la grille !
• 1 - DÉGUISEMENT
• 2 - MAQUILLAGE
• 3 - CONFETTIS
• 4 - SERPENTIN
• 5 - CARNAVAL
• 6 - BEIGNET
• 7 - COSTUME
• 8 - MUSIQUE
• 9 - ENFANT
• 10 - FÊTE

18
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...................................................................................

RECETTE DES BUGNES

MOTS CROISÉS

Une recette très facile à faire !

Ingrédients

• 3 œufs
• 2 cuillères à soupe de sucre, ou 2 sachets
de sucre parfumé à la fleur d’oranger
• 60 g de beurre
• 350 g de farine
• Une pincée de sel
• 2 cuillères à soupe de fleur d’oranger - si
vous n’utilisez pas de sucre parfumé
• 1 roulette à pâtisserie ou un couteau
• Un saladier
• Un rouleau à pâtisserie
• Un batteur électrique

Préparation
enfant
Verse les œufs, le sucre, le sel et le parfum
dans le saladier et fouette avec le batteur
électrique.
Ajoute le beurre mou en continuant de
battre le mélange.

..............................................
LE SAVIEZ-VOUS

Le carnaval a toujours lieu en hiver, commençant
le jour de l’Epiphanie et se terminant la veille du
mercredi des cendres, à Mardi Gras. Pour fêter la fin
de l’hiver et proche du printemps, les gens oublient
leurs soucis, s’amusent avant d’entamer la période
de Carême.
C’est une fête populaire où tous les individus grands
et petits se déguisent, se masquent pour vivre dans la
peau d’un autre, le temps du carnaval.

..............................................
LE COIN LECTURE

Dragon menaçant ou oiseau du paradis, totem indien ou robot rigolo...
Caché derrière mon masque, je peux
être qui je veux ! Voici 26 masques à
faire soi-même, illustrés de pas-àpas et de photographies, accompagnés de conseils et d’astuces pour
des créations pleines de fantaisie,
faciles à réaliser et peu coûteuses !

PARENTS
Aidez votre enfant à ajouter la farine et à
pétrir la pâte, comme une pâte brisée.
Roulez la pâte en boule et laissez-la
refroidir une demi-heure au réfrigérateur.

ENFANT
Farine la table et étale une partie de la
pâte sur une épaisseur de quelques
millimètres, puis découpe la pâte en
bandes de 2 cm sur 10 cm.

PARENTS

Montrez-lui comment former une sorte de
gros nœud lâche.
Plonger les beignets dans la friture en les
retournant à mi-cuisson.

ENFANT
Saupoudre les beignets de sucre glace et
déguste-les chauds ou tièdes.

Rendez-vous à la médiathèque pour retrouver
cet ouvrage
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LA TRINITÉ, VILLE DE CULTURE
CINÉMA

NOUVEAU :
UN CINÉ-CLUB À LA TRINITÉ
La Ville de La Trinité a décidé de
créer “le Modern Club” , ciné-club
qui tire son nom de l’ancien cinéma communal qui a fait la joie de
tant de Trinitaires par le passé.

réalisateur et ses influences.

Un samedi par mois, il est désormais proposé un après-midi
aux Trinitaires de tous âges
désireux de voir gratuitement
des films d’en parler, de partager
et d’enrichir leur passion du
cinéma. Après la projection, les
spectateurs peuvent participer à
un échange qui leur permet d’en
apprendre plus sur le film, son

Prochaine date : samedi 19 février, 17 h 30 - 20 h 30 animé
par Benoit Oudin. Accès gratuit. Médiathèque des Quatre-Chemins.

AGENDA
CULTUREL
Tous les événements sont sur inscriptions au 04 93 27 20 27

Le 12 février

• Atelier philosophie : Qu’est-ce que l’identité ?
13h-15h
à La Médiathèque

...............................
Le 19 février

• Concert par Poetico (Ensemble musical de
l’orchestre de Monaco)
à La Médiathèque

...............................
Le 25 février

• Conférence animée par Bertrand Roussel,
Conservateur au Musée d’Archéologie de Nice :
“dents de géants et cornes de licornes”, 18h30
à La Médiathèque

...............................
Le 26 février

...............................
• Atelier autour de la voix

Du 5 mars au 7 mai

• Exposition d'œuvres artistiques plasticiens,
partenaires des Editions Unes :
40ème anniversaire d’un grand éditeur de poésie,
dans le cadre du Printemps des Poètes		
• Ateliers d’écritures, lectures, rencontres
à La Médiathèque sous réserve de modifications

...............................
Le 5 mars

#LesTrinitairesOntDuTalent
Une belle création artistique sur le thème de
Carnaval signée Barbara Seguran.
Ce tableau s’intitule “Masques” et il à été réalisé
aux crayons de couleurs. Bravo !

CARNAVAL

Carnaval trinitaire famillial le 6 mars !
La Ville de La Trinité organisera, en lien avec les
associations trinitaires, le grand retour du Carnaval
trinitaire le dimanche 6 mars dans les rues de notre ville.
Plus d’informations à venir sur le site internet de
la ville, www.villedelatrinite.fr ainsi que sur les
réseaux sociaux et les panneaux d'informations.
20
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• Atelier imprimante 3D, programmez
& imprimez un objet : 10h-12h
Tout public à partir de 9 ans (accompagné par un adulte)
à La Médiathèque
• Atelier théâtre, improvisation et approche des
techniques de théâtre, 15 heues à 16 h 30
Tout public à partir de 8 ans à La Médiathèque

...............................
Le 19 mars
• Concert par Duo chant-harpe
à La Médiathèque

...............................
Le 25 février

• Conférence scientifique sur le microbiote
instestinal et le cerveau, animée par Alice Guyon,
Directrice de recherches au CNRS, 18 h 30
à La Médiathèque

...............................
Le 26 mars

• Atelier percution du monde

ÉTAT CIVIL
ANNONCER
VOTRE
ÉVÈNEMENT
Si vous souhaitez
que paraisse dans le
prochain numéro,
la photo de votre
mariage, d’un parrainage
civil célébré à la
Mairie de La Trinité
ou l’annonce d’un
décès, contacteznous par mail :
trinitaires.lemag@
villelt.fr

À NOS DISPARUS

Monsieur
Félix Ciais

Monsieur
Paul Roux

Monsieur
Noureddine Zoghbi

HOMMAGES
La Ville de La Trinité adresse toutes ses condoléances aux familles et aux proches de
Messieurs Félix Ciais, Noureddine Zoghbi, Olympe Gastaldi, Paul Roux, François Baret
et de Madame Josephine Canneti. La Ville de La Trinité adresse également toutes ses
condoléances à toutes les familles trinitaires endeuillées par la perte d’un proche.

TRIBUNES
Année 2022, année d’une impulsion démocratique
Le temps des bons vœux est déjà loin.
Nous nous sommes tous propulsés dans cette année 2022
avec l’espoir de vivre dans un monde meilleur retrouvé.
Sans être des devins, nous n’y sommes pas complètement…
Cette pandémie continue à impacter nos libertés
familiales, sociales, professionnelles, culturelles.
Les imprévus affrontés ces derniers mois si tourmentés et
les incertitudes liées à la situation sanitaire exigent toujours
plus d’attention. Et nous devons continuer à être attentifs à
tout ce qui se passe et à tout ce qui va se passer.
Et pensons à ceux qui nous soignent, à ceux qui nous
protègent, à ceux qui nous défendent.
L’année 2022 est l’année de l’élection présidentielle.
Souhaitons qu’elle redonne l’inspiration démocratique à
une société en détresse respiratoire…
Au plaisir de vous retrouver au détour d’une rencontre dans
notre petite ville-jardin ou autour d’un café.
#prenezsoindevous
Le groupe la Trinité qui vous ressemble
Isabelle Martello - Didier Razafindralambo Annick Meynard - J-M Fort
Tel: 06 13 06 27 29

Priorité aux Trinitaires et à la
qualité de vie
Lors du Conseil municipal
du 20 janvier, j’ai exprimé
mon inquiétude liée à la corrélation entre l’apparition
de plusieurs programmes
immobiliers à La Trinité et
la destruction annoncée de
plusieurs dizaines de logements dans les quartiers des
Liserons et de l’Ariane, avec
pour corollaire l’obligation
d’en reloger les habitants
dans le respect de leurs habitudes de vie, donc possiblement pas loin de leurs
proches. Monsieur le maire
a répondu qu’il veillerait à
donner la priorité aux Trinitaires et à préserver le calme
de notre Commune : dont
acte, nous serons également
vigilants.
philippecarlin@villelt.fr

Meilleurs vœux !
En ce début d’année 2022,
je vous adresse à toutes et
à tous, mes vœux les plus
sincères. Souhaitons-nous
aussi collectivement de relever les défis qui s’offrent à
nous, tant à La Trinité, qui
va vivre des changements
structurels et sociologiques
importants prochainement,
que sur le plan national,
marqué par une élection
présidentielle en avril 2022
et qui n’aura jamais été autant décisive quant à l’avenir
de notre pays. Faisons vivre
collectivement les valeurs de
la République, en mettant
au centre de nos actions «
la France, qui est le cœur du
Monde ». Soyez assurer de
mon entier dévouement et
de mon indéfectible disponibilité.
Virginie Escalier
Conseillère municipale et
régionale
virginie.escalier@villelt.fr
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LES TRINITAIRES ONT DU TALENT
Skoda R5.

CAROLINE LATELLA
BERCHIO :
LA TRINITAIRE "À
FOND" SUR LES
ROUTES

Depuis 1 an et demi, j’ai pris la place
de pilote en binôme avec ma belle
sœur, nous avons donc commencé
par le rallye de la Vésubie à Roquebillière. Ce premier rallye a un sens
particulier pour moi, il était organisé en soutien pour les victimes de
la tempête d’Alex. Le second m’a
permis d’atteindre la 59ème place
sur 110 participants lors du rallye du
Pays Niçois avec ma clio groupe N.

Nous avons rencontré la Trinitaire
de 24 ans, véritable compétitrice
du volant.
Caroline comment avez-vous
découvert cette passion pour la
course automobile ?
Durant mon enfance, je passais mon
temps en bord de piste pour applaudir mes parents et grands-parents qui
participaient à des rallyes. Je n’avais
qu’une seule envie, avoir 18 ans pour
obtenir mon permis de conduire.
Cette passion, c’est ma famille qui me
l’a transmise, on parle tout le temps
de ça et c’est tellement passionnant.

Un rallye c’est beaucoup de préparation : on a deux jours obligatoires
d’essais et de reconnaissance des
circuits. Je suis tellement passionnée de voiture que de pouvoir utiliser toutes ses compétences, de
pouvoir prendre énormément de
vitesse, c’est super agréable ! On
ressent des choses qu’on ne peut
pas ressentir ailleurs et puis quand
on a une passion on est à fond. Je
suis fière de participer à une des
rares équipes féminines de rallye
dans la région.

Vous étiez tellement impatiente
que vous vous êtes lancée avant
l’obtention de votre permis ?
Avec mon envie irrésistible de débuter
à 16 ans j’ai donc pu à l’âge légal être
copilote. J’ai démarré en réalisant de
nombreux rallyes avec celui est devenu mon mari, Alexandre Latella, tout
aussi passionné que moi. Nous avons
même réussi à être sur deux podiums
en faisant le rallye du Pays Niçois en

Des prochains rallyes où on
pourra vous suivre ?
Je prépare le premier rallye de Drap
qui aura lieu mi avril 2022 et le rallye
de Jean Behra les 11 et 12 juin
prochains à Roquebillière.

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

KARATÉ

Ladislas Polski et Alain Brunetti, adjoint délégué au sport
et aux associations, ont participé à la remise des ceintures
et des diplômes aux jeunes sportifs du Club Karaté
Shotokan boxing. Félicitations à eux !

MERCREDIS SKI

Tous les mercredis jusqu’en mars, des dizaines de petits
Trinitaires se rendent à Auron pour skier, encadrés
par des moniteurs de l’École du Ski Français et par nos
animateurs sportifs du SIVOM.

SÉJOUR VACANCES DE PÂQUES
Réservations et renseignements sur les séjours pour les vacances de Pâques du 11 au 16 avril 2022 pour les 6-11 ans
au palais des sports, rue Jean Michéo
22
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Toute La Trinité vous souhaite
une bonne année 2022 !

Merci aux commerçants et associations de La Trinité
qui se sont prêtés au jeu d' une vidéo en ce début
d'année.

2022

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

Visite de Carine Roussel,
nouvelle sous-préfète Nice-Montagne

Le 19 janvier dernier, le maire Ladislas Polski reçu à La Trinité Madame Carine Roussel, nouvelle sous-préfète de Nice-Montagne. Lors de cette visite, ils ont pu évoquer les dossiers stratégiques et les grands projets
en préparation pour La Trinité et les Trinitaires.
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