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Carnaval de La Trinité, 6 mars, char de l'association Bien Vivre à Sainte-Anne

Concours de dessins d'enfants pour le lancement 
de la concertation publique tramway, 29 janvier
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#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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Alors même que notre pays vit les heures importantes 
de l’élection présidentielle, nous nous réjouissons, 
à La Trinité, d’une formidable victoire que nous 
avons remportée le 17 mars 2022, devant la plus 
haute instance de notre République qu’est le Conseil 
constitutionnel.
Il y a bientôt deux ans, alors que vous veniez de nous  
accorder votre confiance, nous prenions les 
commandes de la commune, dont la situation
financière était plus grave encore que ce que chacun 
connaissait.
L’audit des finances de la ville et le rapport de la 
chambre régionales des comptes furent accablants. 
À cette situation, transmise par mes prédécesseurs, 
s’ajoutait la découverte d’une injustice à laquelle nous 
eûmes du mal à croire au début : le gouvernement, qui 
s’était engagé à compenser pour toutes les communes 
la suppression de la Taxe d’Habitation, avait « oublié » 
celles qui, comme la nôtre, avaient fait le choix 
par le passé d’une fiscalité additionnelle pour 
le financement des activités exercées par le SIVoM.
En conséquence, l’État reportait sur les seuls 
propriétaires, redevables de la Taxe Foncière, 
cette non-compensation.
Cet état de fait m’apparut comme une immense
injustice, d’autant que La Trinité semblait être 
la commune de France la plus impactée par 
cet incroyable « oubli » du législateur.
Ayant alerté et rencontré successivement les services 
de l’État, plusieurs parlementaires et même 
des ministres, je compris que nous n’avions pas d’autres 
choix que de partir au combat en saisissant la justice.
Le Tribunal Administratif puis le Conseil d’État 
ayant jugé notre requête pertinente, c’est le 
Conseil constitutionnel, instance suprême garante 
de nos institutions, qui eut à se prononcer sur notre 
« question prioritaire de constitutionnalité », posée 
donc par La Trinité, commune la plus touchée, 
soutenue par les autres communes et par 
le Président du SIVoM.

C’est ainsi que le 17 mars, à Paris, le Conseil 
constitutionnel déclara les dispositions de la loi 
que nous attaquions contraires à la Constitution, 
et à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 qui prévoit l’égalité des citoyens 
devant l’impôt.
Notre victoire, aux allures de David contre Goliath, 
montre que cela vaut la peine de se battre 
contre l’injustice.
Il revient à présent au législateur de corriger la loi, 
et cela ne pourra intervenir que lorsque la nouvelle 
Assemblée nationale sera élue, mais cette correction 
d’injustice est désormais, grâce à notre mobilisation, 
obligatoire.
Comme je m’y suis engagé, la correction que nous 
obtiendrons  sera répercutée par une baisse d’impôts 
dès qu’elle sera validée par le législateur.
Ainsi, les efforts que nous avons consentis, tous 
ensemble, ne sont pas vains.
La situation de la commune est assainie, et nous 
pouvons nous tourner vers les projets que vous nous 
avez donné la responsabilité de mener à bien : 
construction de la salle culturelle et festive, sécurisation 
et embellissement de la ville, amélioration des trans-
ports et de la circulation, mais aussi investissements 
pour nos écoles et notre jeunesse, pour la solidarité 
avec nos anciens, pour la vie quotidienne dans tous les 
quartiers.
Les projets que nous réaliserons, nous les mènerons à 
bien pour les Trinitaires et avec eux : c’est la raison pour 
laquelle, conformément à nos engagements, nous 
soumettons tous les projets à la concertation publique, 
afin d’entendre l’avis des Trinitaires, et d’adapter les 
projets au bon sens et à l’intérêt général. 
Que ce printemps trinitaire vous soit doux ! 
Nous sommes au travail pour La Trinité 
et les Trinitaires. 

 Fidèlement,

Ladislas  POLSKI
Maire de La Trinité 
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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LA TRINITÉ, UNE VILLE VIVANTE

Une quarantaine 
d'enfants trinitaires ayant 

participé aux "Mercredis Ski", 
ont reçu leur médaille de 

l'École du Ski Français.

REMISE DES MÉDAILLES  SKI
 Palais des Sports

MARCHÉ DE LA TRINITÉ
Place Pasteur

La Ville a étendu le marché, installé un espace restauration, 
diversifié les exposants. Faites vivre notre marché les mardis et 
samedis matins, place Pasteur !

L'équipe du CSL Cité du Soleil

La Ciamada nissarda, 
célèbre troupe traditionnelle niçoise.
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Dans la salle du conseil à l'Hôtel de Ville, remise de leur carte d'électeur 
et du Livret du Citoyen à de jeunes Trinitaires qui votent pour la première fois.

Associations trinitaires, 
majorettes, troupes de danses,
batucada et Paillassou,
ont enthousiasmé les Trinitaires 
à l'occasion du retour de Carnaval 
dans les rues de la Ville.

AUDITIONS DE L'ÉCOLE DE 
MUSIQUE
L' Eau-Vive

DUO HARPE & CHANTS
Médiathèque Les Quatre-Chemins

LE RETOUR DE CARNAVAL
Place Pasteur
Place de la République
Boulevard Général de Gaulle 

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ | Hôtel de Ville
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Le Paillassou lancé par les membres 
de l'association du Figour

La Ciamada nissarda, 
célèbre troupe traditionnelle niçoise.



08 TRINITAIRES MARS-AVRIL 2022 | N° 4 // MARS-AVRIL 2022

LA TRINITÉ, VILLE EN MOUVEMENT

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

Participez à la concertation publique sur le projet de 
salle culturelle et polyvalente !
Exposition des orientations du projet visible
à la Médiathèque municipale, du 10 mai au 30 juin. 
Un registre sera disponible sur place pour vous donner 
la possibilité de déposer vos avis. 
Exposition également visible sur villedelatrinite.fr Installation d'echafaudages permettant 

le désamiantage extérieur
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 FUTURE SALLE CULTURELLE

Ce bâtiment a été votre collège ou votre 
école. Vous y avez peut-être mangé 
à la cantine. C'est désormais une nouvelle page qui 
s'ouvre pour le bâtiment des Gerles. 
La Ville de La Trinité a en effet 
commencé au mois de mars le désamiantage 
intérieur et extérieur et la déconstruction 
de ce bâtiment désaffecté et dangereux. 
Le bâtiment sera complètement détruit avant l'été, et 
le site libéré accueillera la prochaine salle culturelle et 
polyvalente que les Trinitaires attendent. 
L’architecte sera retenu en fin d’année mais avant 
cela, le Conseil consultatif de la vie communale, 
ainsi que l’ensemble des Trinitaires, seront sollicités 
pour donner leur avis sur les orientations de ce 
projet majeur. 

VOUS L'AVEZ VU :
LA DÉCONSTRUCTION 
DES GERLES A COMMENCÉ !

Le chantier a commencé par un désamiantage intérieur. 



09TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 4 // MARS-AVRIL 2022

LES TRINITAIRES 
SOUTIENNENT L’ ARRIVÉE 
DE LA LIGNE 5 DU TRAMWAY

Les Trinitaires ont été nombreux à participer à la 
concertation publique sur la nouvelle ligne de tramway, 
et à la réunion publique organisée par la Ville de 
La Trinité avec les services de la Métropole, présidée 
par le Maire, Vice-Président de la Métropole, et Philippe 
Pradal, Président délégué en charge des transports. 
Cette concertation, qui s’est déroulée du 28 janvier 
au 11 mars, a permis à chacun de découvrir en détails 
le projet qui prévoit dès 2027 l’arrivée du tramway 
dans notre ville grâce à la création de trois stations à 
La Trinité : l’une au rond-point des Amis de La Liberté, 
l'autre dans l'hypercentre, à proximité de la mairie et 
de la gare (visuel ci-dessus) et la troisième au Chêne 
Vert. Cette nouvelle ligne permettra aux Trinitaires de 
rejoindre le centre de Nice en moins de 20 minutes, 
et contribuera à désengorger la Vallée du Paillon en 
réduisant de 18 000 le nombre de véhicules par jour sur 
les routes.

PARMI LES AMÉLIORATIONS 
PROPOSÉES :
 Fluidification de Suarez grâce à un travail 
en concertation avec l'hypermarché sur les accès au 
centre commercial, adaptation des feux tricolores 
et suppression d'une voie pour éviter l'effet 
"entonnoir".
 Mise en place d’une zone 30 km/h sur les axes 
Général de Gaulle et François Suarez pour apaiser 
et fluidifier la circulation.
 Création de 2000 mètres de continuité
piétonne afin de sécuriser les passants.
 Expérimentation (été, automne) d’un sens 
unique descendant sur le boulevard Général de 
Gaulle dès le 1er juillet.
 Aménagement paysager et végétalisation
de Général de Gaulle et François Suarez  par la 
pose de 240 arbres dont 100 en pots.
 Préservation des 570 places de 
stationnement présentes en centre-ville.
 Restitution aux Trinitaires de 100% des 
places de parking existantes.
 Création et aménagement de places de
stationnement pour les personnes à mobilité 
réduite, à proximité des cabinets médicaux
et des pharmacies notamment.
 Aménagement paysager, dont  piste 
cyclable sur Général de Gaulle et François Suarez 
sécurisée par une bordure.

ENTRÉES DE VILLE : 
FACILITER LA VIE 
DES TRINITAIRES
Le projet de la Ville de La Trinité visant à embellir 
et sécuriser les entrées de ville, à apaiser la 
circulation et à réguler le stationnement au bénéfice 
des Trinitaires a été soumis aux habitants pour 
concertation publique sous forme d’une exposition 
visible à la médiathèque et sur le site web de la 
Ville jusqu’à début avril. Le projet a été présenté 
notamment aux commerçants concernés pour 
recueillir leurs avis et leurs besoins. 
Le Conseil consultatif travaille sur le sujet 
également. L’expérimentation visant à apaiser la 
circulation et réguler le stationnement sera menée 
dès le 1er juillet.

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



LA TRINITÉ, VILLE EN MOUVEMENT

LES JEUNES TRINITAIRES ONT DU TALENT  !

1RE PLACE : LAHNA CHABANE  CE2 ÉCOLE LEPELTIER
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Nos jeunes Trinitaires ont participé à un concours dans 
le cadre de la concertation publique sur la future arrivée 
du Tramway à La Trinité. Nous avons reçu de nombreux 
dessins, tous magnifiques, qui nous projettent vers 
l'avenir. 
Voici les 4 gagnants de ce concours après le vote des 
participants au lancement de la concertation. 
Bravo à eux !  

2E PLACE EX AEQUO : GABRIEL RUGGIU  CM1 ÉCOLE LA PLANA

3E PLACE : GAÏA RENARD ÉCOLE DU CHÊNE-VERT

2E PLACE EX AEQUO : LAYNA ANDOUH  ÉCOLE LEPELTIER
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DES RÉUNIONS 
DANS TOUS LES QUARTIERS

CONCERTATION

Attachés à la concertation et aux échanges avec 
les habitants pour agir dans tous les quartiers 
trinitaires, Ladislas Polski et ses équipes 
viennent régulièrement à votre rencontre.

Jardin d'Eden, le 21 février 

Paillos, le 16 mars

Camp Bollin, le 1er mars

Baccia Dona, le 30 mars

UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE

RÉUNIONS 
DE QUARTIERS À VENIR

UNE OPÉRATION COMMUNE 
POUR LE BIEN DE TOUS

Résidence de l'Olivaie :
Mercredi 27 avril  à 14h30

Plan Bermond :
Mercredi 4 mai  à 14h30

Résidence Le Transparence :
Mercredi 25 mai à 17h30

Jacques Mollet :
Mercredi 1er juin à 14h30

Cité du Soleil :
Mercredi 10 juin à 18 heures

Les informations supplémentaires et les pro-
chaines 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

Nos agents de la Police Municipale et les militaires 
de la Gendarmerie ont réalisé une opération 
commune à La Trinité. 
Près de 20 agents de nos forces de l'ordre 
ont effectué des opérations de contrôle aux 
deux gares SNCF et sur le Boulevard Riba 
Roussa. « Ces actions mutuelles permettent, 
au-delà de la simple verbalisation, d’être une véri-
table force de dissuasion pour notre commune » 
indique Didier David, Adjoint au Maire, Délégué
à la Sécurité, à la Citoyenneté et à la Laïcité.

SÉCURITÉ
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MA VILLE AU QUOTIDIEN

VICTOIRE : LA VILLE DE LA TRINITÉ REMPORTE 
SON COMBAT AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL  !

JUSTICE FISCALE

“Nous nous sommes battus 
pour rétablir la justice fiscale et 
nous avons réussi. J’ai écrit au 
Président de la République 
pour lui demander de 
s'engager sur des dispositions 
concrètes et rapides pour 
corriger cette injustice.”

Ladislas Polski

PLUS DE 18 MOIS 
D’UN COMBAT VICTORIEUX

 Dès sa prise de fonction de maire en juin 
2020, Ladislas Polski demande à ses services 
municipaux un état des lieux de la situation.

Le Conseil constitutionnel a considéré que la loi 
portait atteinte à l’article XIII de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 
qui garantit l’égalité devant la loi.

 Novembre 2020 : la Ville de La Trinité 
écrit à la Direction des Finances publiques 
pour l’interpeller et signaler que le manque 
à gagner serait de près de 800 000 euro 
dès 2021 et plus de 1,1 millions d’euro à 
l’horizon 2023.

 8 mars 2022 : Ladislas Polski se rend à Paris 
au Conseil constitutionnel aux côtés de l’avo-
cate de la Ville, et avec le Président du SIVoM 
Val de Banquière, Jean-Jacques Carlin 
pour défendre les intérêts des Trinitaires 
devant l’instance suprême de la République.
 17 mars 2022 : le Conseil constitutionnel 
rend son délibéré et donne raison à la Ville 
de La Trinité en censurant les dispositions de 
la loi. Ce combat victorieux, est une grande 
victoire pour les Trinitaires et pour les habitants 
des  1931 autres communes de France concernées.

 2 Juin 2021 : la Ville de La Trinité saisit 
le Tribunal Administratif de Nice, qui 
décide d'envoyer la question au Conseil d'État.
 14 décembre 2021 : le Conseil 
d’État décide de transmettre la question 
de La Trinité au Conseil constitutionnel.



QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT
QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
A CENSURÉ LA LOI ? 

Suite au délibéré, le Gouvernement a l’obligation de 
corriger sa loi de finances pour rectifier la compensation. 
Les votes des taux d'imposition doivent être obligatoirement 
votés par les  conseils municipaux avant le 15 avril. 
La session parlementaire est terminée, et les élections législatives 
se tiendront en juin. Cela peut donc prendre plusieurs mois 
avant d'obtenir cette correction impérative qui engage la future 
majorité quelle qu’elle soit, puisque cela 
a été tranché par l’instance suprême, et qui permettra 
aux communes de la répercuter.  

« Comme je m’y étais engagé, explique Ladislas Polski,
la compensation obtenue pour les années à venir 
sera répercutée aux Trinitaires par une baisse d’impôt. »

 ET MAINTENANT  ?
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"Le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 17 mars 2022 
a donné raison à notre commune sur la non-conformité aux 
droits et libertés garanties par la Constitution de l'article 
16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 
pour 2020. De ce fait le Conseil constitutionnel rend caduque
le nouveau schéma de financement des collectivités
territoriales et le coefficient correcteur institué pour pallier 
à la suppression de la taxe d’habitation. La décision est très 
claire, cinglante même.
Je sais que le décryptage de notre combat et de la prise de 
décision auquel il a abouti peuvent paraitre compliqués 
et techniques, mais il faut bien avoir conscience 
de l’importance de la victoire acquise, totalement en notre 
faveur, et de son impact national."

"Notre cabinet et la Ville ont travaillé en 
collaboration étroite pour mettre en place 
une stratégie dont la pertinence s’est 
confirmée tout au long des échanges 

contentieux que nous avons pu avoir avec le Gouvernement, 
incapable de justifier cette absence de compensation intégrale.
Je nous félicite de cette victoire. 
Nous restons mobilisés et attendons maintenant 
les mesures par lesquelles le Gouvernement va tirer les 
conséquences de cette censure, octroyer une compensation 
intégrale et ainsi garantir l'égalité de tous devant la loi fiscale."

Adjoint au Maire, Délégué aux finances 
Jean-Paul  Genieys
QUESTION À

LA VILLE RENÉGOCIE SES 
EMPRUNTS ET CONSOLIDE 
LA SÉCURISATION 
DE SES COMPTES

LE MOT DE MAÎTRE DE PRÉMARE
Cabinet Adden avocats Méditerranée

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

Qu’est-il ressorti du délibéré du Conseil 
constitutionnel concernant cette loi 
fiscale phare du quinquennat ?

Lors de sa séance du 3 février dernier, le 
conseil municipal a validé  
la renégociation de deux emprunts 
contractés  par l'ancienne municipalité, 
dont les taux variables auraient pu 
atteindre 9,5 % selon la conjoncture. 
La Ville de La Trinité a engagé leurs
refinancements sur 10 ans et un à taux 
fixe à 1,17 %.
Actée en concertation avec la banque 
SFIL, cette possibilité s’est ouverte  
suite à " une crédibilité financière 
retrouvée de la commune, explique 
Ladislas Polski, ces refinancements à 
taux fixe vont permettre de sécuriser les 
comptes de la commune et contribuer à 
l’équilibre budgétaire annuel des années 
à venir ". 
Les dépenses de fonctionnement vont 
pouvoir ainsi diminuer de 200.000 
euro dès cette année, parallèlement à 
tous les autres efforts qui sont engagés 
pour augmenter les recettes 
de la commune.

Les lundis, tous les 15 jours, 
une permanence impôts est désormais 
proposée aux Trinitaires en mairie. 
Un agent des finances publiques reçoit 
sur rendez-vous et pourra aider chacun 
à obtenir des informations générales sur 
les démarches fiscales, ou à déclarer ses 
revenus notamment. 
Cette permanence se fait dans le cadre 
de la Maison France services et du retour 
en mairie de services publics essentiels.
 Prendre rendez-vous en mairie 

au 04 93 27 64 00

PERMANENCES IMPÔTS
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LES JEUNES TRINITAIRES 
PARTICIPENT À LA CRÉATION 
DE JARDINS PÉDAGOGIQUES

ENVIRONNEMENT

UNE VILLE PLUS NATURE

Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire 
adopté lors du conseil municipal du 17 décembre 
2020, la Ville de La Trinité, en lien avec les 
équipes éducatives, a engagé la création de jardins 
pédagogiques dans 9 écoles. 
Les enfants sont associés à la création d'espaces 
dédiés à la nature. 
Ce projet est étendu par nos services 
de loisirs éducatif aux activités 
périscolaires, dès ce mois d’avril, à travers le 
programme « le réveil de la nature ».

ON EN PARLE !

Dans le cadre du 
renforcement des 
pouvoirs de police 
du maire voté lors 
du conseil municipal 
du 30 juin dernier, la 
commune peut agir 
plus fortement con-
tre les incivilités et les 
dépôts sauvages de 
déchets, identifier les auteurs et les poursuivre. 
15 amendes administratives ont déjà été 
dressées en ce sens. 
« Nous refusons de voir de telles incivilités 
se perpétuer dans nos quartiers. La Trinité 
n’est pas une déchetterie à ciel ouvert ! » 
a indiqué le Maire.  

Dans le cadre d’une série de reportages « en immersion »
en lien avec les sujets phares de l'élection présidentielle, 
France 3 Côte d’Azur a choisi La Trinité comme 
ville particulièrement mobilisée sur les enjeux 
de transports et de protection de l'environnement. 
À retrouver sur : france3-regions.francetvinfo.fr/provence-
alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes

À LA LAUVETTE :
LA FIN D'UNE VERRUE

.........................................
 LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

ENVIRONNEMENT

Un énorme dépôt sauvage d’ordures s'étalait 
sur un terrain privé au bas de La Lauvette, 
sur le territoire de la commune de Nice, 
et dégradait l'environnement. Il avait 
attiré l’attention de nombreux habitants 
de la vallée du Paillon.
Grâce à la mobilisation de nos services de la
Métropole Nice Côte d'Azur, de la Ville 
de Nice et au soutien des services 
de l’État, une intervention a été 
menée  en février et a fait disparaître cette 
verrue. 

Parterre de fleurs créé par nos agents des espaces verts, 
Square Barbero
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DES NAVETTES ÉLECTRIQUES
PROPRES ET SILENCIEUSES

TRANSPORT

Dès février, 58 capteurs de CO2 ont été installés par la Ville dans toutes les classes des écoles et à la crèche de La Trinité 
ainsi que dans les salles de restauration scolaire. L’objectif de ce nouvel équipement est de protéger au mieux 
les enfants et les équipes éducatives face à la COVID 19.
Rosalba Nicoletti-Dupuy, adjointe à l'Éducation et Isabelle Depagneux-Segaud, adjointe à la Santé ont remis les capteurs aux 
directeurs d'écoles (ici, à M. Albertini à Lepeltier et à Mme Delabroye à Victor Asso maternelle)

RESPIRONS MIEUX  !

Elles ont fait leur apparition dans la ville : de nouvelles 
navettes électriques de Lignes d’Azur assurent 
les transports " intra-muros " à La Trinité. 
Les lignes 85 et 86 sont équipées de minibus électriques 
depuis le 7 février 2022. Ils sont rouges, comme l’ensemble 
des bus électriques circulant sur le réseau Lignes d’Azur. 
Ils accueillent 22 voyageurs à bord et permettent l’accès 
des personnes en fauteuil roulant par une rampe activée 
par le conducteur. 

 RAPPEL :LA LIGNE C11 
Elle 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

Adjointe au Maire, 
Déléguée à l'environnement

Emmanuelle 
Fernandez-Baravex

QUESTIONS À

Avec le retour du printemps, quels sont les 
conseils à donner aux Trinitaires ?
Nous avons la chance de vivre dans une commune 
couverte à 80% d’espaces naturels. 
Ces dernières semaines, les Alpes-Maritimes ont 
été touchées par une sécheresse exceptionnelle, 
propice à des départs d’incendie. Les brûlages 
des végétaux sont donc interdits dans notre 
département sans toutefois négliger l'entretien de 
vos terrains pour satisfaire aux obligations légales 
de débroussaillement et poursuivre la lutte contre 
les incendies. Une déchetterie est à disposition 
sans limitation de tonnage gratuitement pour 
accepter les déchets verts. Le printemps c’est aussi 
le réveil de la nature. Les Trinitaires, lors de leurs 
promenades ou randonnées, peuvent croiser un 
animal ou un oiseau blessé. 
Il y a un certain nombre  de préconisations à suivre 
dans ce genre de situations, très bien recensées 
par la Ligue de Protection des Oiseaux sur son site 
internet. Dans tous les cas, il faut joindre le Centre 
de soins de Buoux au 04 65 09 02 20.
La Ville a remporté il y a quelques mois un appel à 
projet de la Métropole contre la pollution lumineuse. 
Où en est-on de cette expérimentation ?
Nous avons, en effet, fait de La Plana un quartier 
pilote pour expérimenter une baisse de l’intensité 
lumineuse. Nous répondons ainsi à une demande 
des habitants, qui étaient incommodés par 
un éclairage trop vif la nuit. Cette expérimentation 
nous permet en plus de préserver la biodiversité, 
la faune et la flore. 
Le 4 mars dernier, les habitants du quartier de 
La Plana ont participé à une réunion d'information leur 
permettant d’en savoir plus sur les résultats de cette 
expérimentation qui a vocation à s’étendre cette année 
progressivement dans d’autres quartiers trinitaires, en 
concertation constante avec les habitants.
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LA TRINITÉ, VILLE DE CULTURE

LA TRINITÉ ACCUEILLE 
UNE PRESTIGIEUSE MAISON
D’ÉDITION FRANÇAISE DE POÉSIE

ART ET CULTURE

A l’occasion du Printemps des 
Poètes et du 41e anniversaire 
des Éditions Unes, la Ville de 
La Trinité célébre cette maison 
d’édition française prestigieuse 
installée à Nice, spécialisée 
dans la poésie et partenaire de 
la Médiathèque. 

L’exposition présentée à la 
Médiathèque suit la thématique nationale du 
Printemps des Poètes : « L’éphémère », et présente à la fois 
de beaux ouvrages et des œuvres d'artistes partenaires
des éditions.
Plusieurs ateliers d’écriture sont organisés dans nos 
écoles en lien avec l'exposition.

« INCLURE ET IMPLIQUER LE PUBLIC 
DANS LA POÉSIE C’EST NOTRE 
ADN DEPUIS 41 ANS. » 

FRANÇOIS HEUSBOURG, 
DIRECTEUR DE LA MAISON 
ÉDITIONS UNES
Votre maison d’édition travaille avec la 
Ville de La Trinité, 
quel est votre retour à ce sujet ? 
Nous travaillons avec la Médiathèque pour que notre maison 
d’éditions, liée à de nombreux artistes, puisse rendre accessible ce 
genre littéraire. 
La Médiathèque possède un fonds de poésie et patrimonial 
extraordinaire. C’est un lieu idéal pour faire découvrir des artistes 
contemporains connus ou moins connus de la poésie. 
Quelles sont les nouveautés pour cette exposition en cours ? 
Cette nouvelle exposition est particulière, l’occasion de fêter 
les 41 années d’existence des Éditions Unes. Vous retrouverez des 
œuvres d’artistes reconnus comme des tableaux, des livres avec des 
papiers rares, des dessins originaux parmi les grands noms de l’art 
contemporain. Le but étant de montrer que les choses viennent 
toujours de quelque part, et de partager leur fabrication. 
Vous retrouverez Esther Tellermann, Grand prix de l’Académie 
Française, Jaume Plensa, connu pour la réalisation de ses sept 
célèbres statues place Masséna, Jean-Louis Giovannoni, Lauréat du 
prix Georges-Perros et bien d'autres. Au delà de l'exposition, près de 
300 élèves des écoles trinitaires participent à des ateliers d’écriture 
qui donnent lieu à une publication d’un recueil « Le Mo(s)aïque ».
Est-ce que la poésie a toujours son public ? 
Bien sûr ! Et c’est une chance pour nous en tant que maison d’édition 
indépendante d’en faire notre priorité. Les maisons d’éditions 
traditionnelles en publient quelques-unes par an. Il existe cinq cents 
éditeurs en France et le public est constant. 
Publier depuis 41 ans de la poésie c’est quelque chose ! Nous avons 
toujours ce même goût de publier des auteurs reconnus, de faire 
découvrir de jeunes auteurs et des auteurs étrangers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENDA
•   EXPOSITION Éditions Unes 
“ 40 et Unes années d’antidotes à l’éphémère " 
Livres d’artistes, gravures, peintures
à La Médiathèque

•  CONCERT Duo Vivace : Alexandre Del Fa à la 
guitare & Marie-Paule Depuits-Moretta au violon
à La Médiathèque

• CONFÉRENCE animée par Pierre Bernhard 
directeur de recherche émérite à l’Institut National 
de Recherche en Informatique et Automatique 
(INRIA) Sophia Antipolis
« Traîne du paon, bois de cerf...pourquoi la 
sélection naturelle a-t-elle conservé des attributs si 
handicapants pour le mâle ? »
à La Médiathèque

•  CONFÉRENCE animée par Thomas Lorivel, 
Docteur en neurosciences, biologie des comporte-
ments, “Origines et évolutions de l’Homme”
à La Médiathèque

• FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ :
Bal, cérémonie, apéritif offert par la Ville, messe

• CONTES dans les jardins
"Sur le chemin des histoires" 
au jardin Tagnati, bd François Suarez

•  GRAINOTHEQUE : Partagez votre jardin 
en déposant ou en récupérant des graines
à La Médiathèque

 Jusqu'au 7 mai

 Le 16 avril | 15h-16h

 Le 22 avril | 18h30

 Le 20 mai | 18h30

 Du 10 au 12 juin

 Le 27 avril | 14h-15h

Du 22 mars au 31 août

 Le 14 mai | 17h30-21h
•   CINÉ-CLUB Le Modern’ Projection d’un film 
suivie d’une discussion autour de l'œuvre et de son 
cinéaste.
à La Médiathèque

 Le 1er mai 
•   GRAND MARCHÉ ET FÊTE ITALIENNE
Boulevard François Suarez

 Du 28 au 30 avril 
•   DÉFI DANS LA VILLE
au Palais des Sports



ILS FONT VIVRE LE MARCHÉ TRINITAIRE
.....................................................................................
On aime à voir leurs étals, parsemés de fruits et de légumes, de poissons frais, de bons produits locaux 
ou de produits italiens, de chocolat. On aime humer l’odeur de leurs bons petits plats, de leur socca ou 
de leurs crêpes. Ils sont les visages de votre marché trinitaire qui s’installe deux fois par semaine, les 
mardis et samedis matins. Retrouvez leurs sourires et leur savoir-faire place Pasteur !

Olivier Maiffret, traiteur trinitaire, a 
été élu Président de la Fédération des 
Artisans Traiteurs de la Côte d’Azur. 
Tout comme  l'entreprise trinitaire 
" L'Artelier ", ce professionnel passionné 
et enthousiaste participait à la 30e édition 
du prestigieux salon AGECOTEL qui 
réunissait à Nice, les professionnels des 
métiers de bouche et de l'hôtellerie.

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES 
ARTISANS TRAITEURS DE LA CÔTE D’AZUR 
EST UN TRINITAIRE !

ENTREPRISES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L'Association Emmaüs Côte d’Azur a ouvert en 
janvier une boutique éphémère de 100 m² dans la 
galerie commerciale Auchan. Ce lieu est ouvert à tous, 
du mardi au samedi de 10 heures à 18 heures. 

L’entreprise trinitaire 
Trinité Motoculture a 
exposé ses produits 
et son savoir-faire 
lors de la dernière 
édition de la Foire 
de Nice.

Retrouvez-les toute 
l'année au 9, 
boulevard Général 
de Gaulle 
à La Trinité.
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COLORIAGELE LABYRINTHE DE PÂQUES
Aide lapin à trouver son panier pour emmener tous les 
œufs à temps pour pâques.

LE SAVIEZ-VOUS
En Ukraine, l’art traditionnel de décorer des 
œufs de Pâques se nomme le pysanka.

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

Une foule de belles idées 
créatives, inspirées de la fête 
de Pâques, pour t’occuper à 
cette occasion.  
Rendez-vous à la médiathèque 
pour retrouver cet ouvrage

C'est Pâques, aujourd'hui ! 
La chasse aux œufs commence ! 
Mais le petit lapin gris arrivera-t-il 
à trouver le plus bel œuf de 
Pâques du monde ?  
Rendez-vous à la médiathèque 
pour retrouver cet ouvrage

50 activités 
pour Pâques

Le plus bel œuf de Pâques 
du monde 
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Colorie le lapin !
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LES ÉCOLES TRINITAIRES ONT FÊTÉ CARNAVAL !

ÉCOLE DES CHÊNES-VERTS  EN PRÉSENCE DE SABRINA MISSUD-GUILLET, CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ÉCOLE DENIS DELAHAYE EN PRÉSENCE DE DIDIER DAVID 2E ADJOINT AU MAIRE ET FABIEN BONNAFOUX CONSEILLER MUNICIPAL

ÉCOLE VIRA SOULEU EN PRÉSENCE DE ROSALBA NICOLETTI-DUPUY 1ÈREADJOINTE AU MAIRE

ÉCOLE VICTOR ASSO MATERNELLE EN PRÉSENCE DE ROSALBA NICOLETTI-DUPUY, 1ÈREADJOINTE AU MAIRE ET SABRINA MISSUD-GUILLET, CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ÉCOLE LA PLANA EN PRÉSENCE DE 
ISABELLE DEPAGNEUX-SEGAUD, ADJOINTE AU MAIRE

ÉCOLE LEPELTIER EN PRÉSENCE DE , ROSALBA NICOLETTI-DUPUY, CHANTAL CARRIÉ, MARIE-PIERRE PARINI, 
ADJOINTES AU MAIRE ET SABRINA MISSUD-GUILLET, CONSEILLÈRE MUNICIPALE

JEUNESSE ET FESTIVITÉS

Les écoles trinitaires ont organisé leur carnaval au cours des dernières semaines. 
Plumes, confettis, maquillage et grosses têtes installées par la Ville : les écoliers trinitaires se 
sont surpassés dans le choix de leurs costumes et s’en sont donné à cœur joie !

CARNAVAL DES ÉCOLES



LES TRINITAIRES ONT DU TALENT 

Disparu en 2010, le seul club de volley-ball de La Trinité
refait son apparition grâce à l'envie et la passion 
débordantes de sa nouvelle présidente suivie par plus 
de 60 adhérents. 
Le Trinité Volley Ball Team se retrouve au 
Palais des Sports chaque semaine en équipe 
de tous âges et de tous niveaux. « Il n’y a pas de 
jugement, on s’entend tous très bien et on se retrouve 
même en dehors du sport pour tous partager un 
moment » nous explique Marion Gallo, Présidente du 
club. 
Le 6 mars dernier, un tournoi a été organisé au Palais 
des Sports par le club pour financer la participation 
de l’association " Phoenix  on the sand " au Rallye 
trophée rose des sables. Alain Brunetti, 
Adjoint au Maire délégué au sport et à la vie 
associative était sur place pour encourager 
les personnes mobilisées ce jour-là. 

Créé en 1973, le club de football de La Trinité 
est en plein essor. 
Une nouvelle équipe l'anime autour du Président 
Najim Abdelkader et du trésorier Michel Figasso.
Plus de 200 licenciés profitent des pelouses du 
stade Gabriel-Chanez (Stade du Rostit).
Le  TSFC est l'un des rares club de la Côte d'Azur 
à proposer une section Baby-foot dès 3 ans.
«Ce sport c’est du vivre ensemble, c’est prendre 
du plaisir tout en apprenant pour les plus 
petits le respect des règles et l’écoute de ses 
partenaires, indique le Président, ce club 
appartient aux Trinitaires, ils doivent 
s’en saisir, venir soutenir les participants 
et s’inscrire pour faire vivre les couleurs 
de La Trinité ».

La pratique de la boule lyonnaise, " la longue ", 
est associée à une riche et longue histoire 
trinitaire et le " Trinité Sports Boules " 
a rayonné longtemps. 
Aujourd'hui, les 40 licenciés agés de 18 à 83 ans 
continuent cette histoire vieille de plus de 60 ans 
sur le Boulodrome municipal " Bruno Santicchi ", 
sur lequel la Ville a installé le chapiteau, 
ce qui permet aux boulistes de bénéficier de jeux 
couverts et à tous les Trinitaires de continuer 
à utiliser le chapiteau pour de prochaines 
manifestations. 
Récemment, le Grand Prix " Henri Ghisolfo "
a été remporté par la doublette trinitaire 
de Cyril et Stephane.

TRINITÉ VOLLEY BALL TEAM :  
UN CLUB EN PLEIN ESSOR !

UN NOUVEL ÉLAN 
POUR LE TRINITÉ SPORT FOOTBALL CLUB

LES PASSIONNÉS 
DE LA TRINITÉ SPORTS 
SECTION BOULES 
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ÉTAT CIVIL

TRIBUNES
Avril 2022 – Elections présidentielles

Alors que La France s’apprête à voter, on se demande ce 
que sera période la post-présidentielle avec ce nouveau 
mandat.

La dette nationale s’envole et à dans notre ville, l’agression 
fiscale votée par l’équipe majoritaire fait mal au pouvoir 
d’achat des contribuables trinitaires.

Mais les beaux jours reviennent et chacun s’affaire à 
faire éclore les couleurs du printemps revenu dans notre 
ville-jardin …en espérant qu’elle le reste… ^l^

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques dans cet 
espace de liberté retrouvé pour quelques semaines.

Le groupe la Trinité qui vous ressemble
Isabelle Martello - Didier Razafindralambo -

Annick Meynard - J-M Fort
Tel: 06 13 06 27 29

Entrée de ville : 
n'oublier personne
L'aménagement de l'entrée 
de ville est nécessaire mais 
il ne réglera pas le problème 
de l'accès à la pénétrante. 
La délibération n° 2 du 
Conseil municipal du 16 
décembre 2021 relative au 
lancement de concertations 
publiques sur les grands 
projets ne l'évoque pas. 
Compter sur l'arrivée 
du tram pour inciter les 
automobilistes à renoncer 
à utiliser leur voiture, c'est 
renvoyer la solution à 
2030 et c'est irréaliste. Il ne 
faut pas non plus que les 
Trinitaires soient mis de-
vant un fait accompli noyé 
dans les travaux du tram. Il 
faut remettre ce problème à 
l'ordre du jour.

Philippe Carlin
philippe.carlin@villelt.fr

Aménagement des entrées de 
Ville

Les propositions faites dans 
la consultation démontrent 
s’il le faut, le décalage entre 
les ingénieurs qui les réalisent, 
sans jamais y avoir mis un pied 
aux heures de pointe, les élus 
qui valident et le quotidien réel 
des Trinitaires. Piste cyclable 
pour faire plaisir aux écolo-
gistes, des arbres en pot aussi 
moches et inutiles qu’à Nice, 
voie routière à sens unique ex-
périmentée en plein été lors-
qu’il n’y a pas de circulation... 
Si cela n’était pas primordial 
pour notre commune, ces ab-
surdités pourraient nous faire 
sourire. Malheureusement 
ces inepties risquent d’abou-
tir et ne feront qu’alourdir 
plus encore la situation. Les 
prospectives doivent offrir des 
améliorations et non rajouter 
du désordre au chaos déjà 
existant !

Virginie Escalier 
Conseillère municipale et 
régionale 

 HOMMAGE À NOS DISPARUS

La Ville de La Trinité adresse toutes ses condoléances aux 
familles et aux proches de Messieurs Thomas Cantelli, 
Joël Cervantes, Christian Huguet, Francis Maggiolini,
Philippe Nicolao, François Tedesco, et de Madame  
Madeleine Pambianco, ainsi qu' à toutes les familles 
trinitaires endeuillées par la perte d’un proche.

Marius Borghesi
Né à La Trinité, 
Marius Borghesi y 
a vécu, s’y est marié 
et y a travaillé toute 
sa vie. 

Cet artisan passionné tenait en effet 
une belle entreprise de menuiserie et 
d’ébénisterie.

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, 
contactez- nous par mail : 
trinitaires.lemag@villelt.fr

TOUS NOS VOEUX !
MARIAGES

Dhatila Halidi Mohamed & Haïrdine Mohamed 
Mariés par M-P. Parini

Eva Moratuwage & Nicolas Fisichella 
Mariés par E. Fernandez-Baravex

Latitia Gallo & Yohann Mulé 
 Mariés par M-P. Parini

ANNONCEZ VOTRE 
ÉVÈNEMENT
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La Ville de La Trinité est solidaire de l’Ukraine et 
des Ukrainiens fuyant leur pays en guerre.
Plusieurs familles trinitaires accueillent des familles 
ukrainiennes, dont les enfants ont été scolarisés 
dans les écoles et au collège de la Bourgade. 
La Ville de La Trinité a hissé le drapeau ukrainien 
square Barbero, et organise une collecte. 
Les dons sont à récupérer au CCAS, et remis à 
l’Agence de Sécurité Sanitaire et Environnementale 
de la Métropole Nice Côte d’Azur avant d’être 
acheminés vers l’Ukraine.
Nos services mettent tout en œuvre pour faciliter 
la vie quotidienne des familles hébergées.

À l’occasion de la 
Journée internatio-
nale des droits des 
femmes, la Ville de 
La Trinité a proposé 
en mars aux écoliers 
trinitaires, dans le 
cadre des activités 
périscolaires, une 
action de sensibilisation au respect entre les filles et 
les garçons et à l’histoire de l’avancée des droits des 
femmes.

SOLIDARITÉ

MA VILLE CITOYENNE

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

LA TRINITÉ
SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE

La collecte est organisée au CCAS de 
La Trinité, boulevard Général de Gaulle, 

tous les jours de 8 heures 30 à midi et de 13 heures 
à 17 heures.

Besoins : produits pour bébés (lait en poudre, 
couches, petits pots), produits d’hygiène, 

alimentaire « secs » (biscuits, pâtes, riz, farine, sucre, 
chocolat en poudre…). 

PERMANENCES LOGEMENT

Rosalba Nicoletti-Dupuy 1re Adjointe vous reçoit 
en permanence tous les 15 jours au CCAS.

 Prenez rendez-vous au 04 93 27 64 42 

Parmi les animations proposées en mai aux seniors,
le CCAS de La Trinité propose notamment :

• Les lundis 2 et 16 mai : 
   Atelier couture sur inscription
• Les mardis 3, 10, 17 et 31 mai :
   Gym collective avec Fanny
• Vendredi 6 mai :
   Film à la Médiathèque sur inscription
• Mercredi 11 mai :
   Atelier cuisine sur inscription
• Vendredi 20 mai :
   Sortie du mois à Grasse et Saint-Paul de Vence
• Les lundis 9 et 30 mai :
   Atelier mémoire

  ANIMATIONS SENIORS

  SÉJOURS SENIORS

Profitez d’un séjour dans les Pyrénées catalanes 
du 9 au 16 septembre organisé par le CCAS en 
partenariat avec l’ANCV. 
Balnéothérapie, visite guidée de Mont Louis, 
découverte guidée de la région du Capcir et bien 
d’autres activités sont au programme pour cette 
semaine d’exception. 
 Inscriptions auprès du CCAS du 13 au 14 
juin de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
 Renseignements aux horaires d’ouvertures 
du CCAS au 04 93 27 64 42.

À l’occasion de 
Mars bleu, mois  de 
promotion du dépi-
stage du cancers 
colorectal, les 
Trinitaires étaient 
invités à échanger avec 
le Docteur Filippi, 
gastro-entérologue. 

Il s'agit d'un partenariat entre la Ville de La 
Trinité, La Ligue contre le cancer et le Centre
de coordination du dépistage des cancers 
Région Sud-PACA.

SENSIBILISER LES JEUNES À L'ÉGALITÉ LA TRINITÉ, VILLE ENGAGÉE POUR LA SANTÉ
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