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RETOUR EN IMAGES

Fête nationale. Remise de la Médaille de la Ville à des agents communaux partis en retraite et à des bacheliers 
ayant obtenu la mention Très Bien.

Avez-vous croisé Tomer Sisley ? Cet été, l’acteur et son 
équipe tournaient une série à La Trinité.

Séances de cinéma plein-air au jardin Tagnati, 
les  9 juillet et 19 août.

L’association CSL a fêté ses 50 ans ! 25 juillet.

78ème anniversaire de la Libération de La Trinité, en 
présence de membres de la famille de François Suarez
28 août.

Félicitations à Flavy Barla, élue Miss Côte d’Azur, 
2 août. Rendez-vous le 11 décembre pour l'élection 
Miss France.

#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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C’est une double victoire historique que nous 
Trinitaires venons d’obtenir.

À l’Assemblée nationale d’abord : le législateur a été 
contraint par le Conseil constitutionnel de mettre en 
œuvre la décision rendue en notre faveur par les Sages 
en mars dernier : dans la nuit du mardi 26 juillet 2022, 
les députés ont voté à l’unanimité deux amendements 
pour réparer définitivement l’injustice que nous 
avions attaquée en mobilisant toutes nos forces pour 
nous faire entendre.
En menant cette bataille et en refusant cette augmentation 
automatique de la taxe foncière que l’ État avait 
répercutée, nous avons obtenu justice pour toutes les 
communes du SIVoM Val-de-Banquière, qui s’étaient 
jointes à nous, et pour toutes les communes de France 
concernées.
L’ autre victoire, confirmée à la commune il y a quelques 
jours par les services de l’État, c’est la sortie du réseau 
d’alerte des finances publiques dans lequel notre 
commune était engluée depuis plus de 20 ans. 
Ce réseau regroupe les communes de France dont les 
situations financières sont les plus préoccupantes. 
Les efforts consentis par les contribuables Trinitaires, et 
le travail sans relâche que nous avons mené, ont fini par 
payer. En réalisant un demi-million d’euro d’économies, 
en obtenant près d’un million d’euro de nouvelles 
subventions, en renégociant des emprunts 
dangereusement instables en prêts à taux fixe, nous 
avons redressé de façon solide la trajectoire des 
finances de la ville, et les services de l’État ne s’y 
sont pas trompés : alors que la ville risquait encore 
la tutelle il y a deux ans, elle est désormais reconnue 
comme étant sur la voie d’une guérison pérenne.
Vos efforts, chers Trinitaires, n’auront donc pas été 
vains : la double victoire que nous avons obtenue va nous 
permettre de tenir notre engagement et de baisser les 
impôts de façon très significative dès 2023.
Ce travail d’assainissement des finances est aussi pour 
le présent et l’avenir, la garantie d’une rigueur et d’une 
transparence budgétaires que nous avons fixées, alors 

que la Chambre régionale des comptes avait rendu un 
rapport d’une très grande sévérité sur la gestion dont 
nous avions héritée.
Désormais, nous pouvons garantir aux Trinitaires que 
tous les projets que nous avons à mener pour respecter 
les engagements pour lesquels vous nous avez fait 
confiance, avec une programmation pluriannuelle 
d’investissement fiable, et tous les services publics 
que nous souhaitons garantir et renforcer, comme la 
délivrance des cartes d’identité et le guichet famille, 
seront assurés par un budget équilibré.
Ensemble, et malgré les incertitudes de la situation 
nationale et internationale (que nous avons également 
anticipée, notamment en consolidant l’année dernière 
le coût de l’approvisionnement énergétique de nos écoles 
et en mettant en œuvre des travaux d’isolement pour 
obtenir des économies d’énergie), nous pouvons 
dorénavant regarder l’avenir plus sereinement.
De belles perspectives s'offrent pour notre Trinité.
L’ embellissement et la sécurisation des axes principaux 
de la ville, la régulation du stationnement et 
la circulation, les travaux préparatoires 
à l’arrivée du tramway qui désengorgera 
les voies de circulation de 18 000 véhicules 
par jour, le choix dans quelques semaines du 
groupement d’architectes pour notre future salle 
culturelle et de festivités que les Trinitaires attendent 
depuis des années, mais aussi la mise en œuvre, pas à 
pas et sans relâche, de toutes les avancées du quotidien 
nécessaires aux Trinitaires, nous voulons y travailler avec 
les Trinitaires et pour les Trinitaires.
La tâche est rude mais elle est enthousiasmante : 
ensemble, nous allons continuer de préserver 
et d’améliorer la qualité de vie à La Trinité.

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

Les journées du patrimoine
Laghet

Grand marché italien
Boulevard François Suarez

La Trinité célébrait l'Italie le dimanche 2  octobre. 
Cet évènement était l'occasion de valoriser la gastronomie 
et l'art de vivre italiens et de réaffirmer le jumelage entre les
communes de San Procopio (Calabre, Italie) et La Trinité.

Visite des Domaines 
Champsoleil et Lessatini, 

exploitations oléicoles qui 
font rayonner La Trinité, 
découverte des ex-voto 
typiques du Sanctuaire 

de Laghet : les Trinitaires 
et de nombreux visiteurs 
ont profité des richesses 

patrimoniales de notre 
commune. 
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La Trinité a célébré comme il se doit 
la Fête nationale autour 
des désormais traditionnels défilé, 
feu d'artice et bal populaire. 

Musique classique d'excellence 
avec l'Ensemble Baroque de Nice, 
musique soul avec Emily Johnson : 
des soirées musicales estivales 
variées financées par le Conseil 
départemental. 

Festivités du 14-Juillet
Boulevard Général de Gaulle 
Place de la République  
Boulevard François Suarez 

Les Soirées estivales
Jardin Tagnati // Sanctuaire de Laghet

Cet été, vous étiez plus de 1000 participants aux festins organisés par 
les associations de quartiers trinitaires. 

Festins de quartiers | La Plana / Cité du Soleil / Figour / Spraes / Jardin Belli Flou - Nadine Ménardi
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DOSSIER SPECIAL

En cette rentrée, la Ville de La Trinité réaffirme ses engagements pour favoriser la réussite 
éducative et faciliter la vie des familles. Au programme de cette nouvelle année scolaire : dispositifs 
d'aide aux devoirs, procédures administratives simplifiées et  pédagogie alimentaire.

Côté cantine, ça bouge aussi ! Les 
premiers concernés par le contenu 
des assiettes sont vos enfants : 
c’est pourquoi, dorénavant, ils 
pourront évaluer le contenu de 
leurs assiettes grâce à un système 
de "smileys" de couleurs. 
En parallèle, une étude sera 
menée afin d’identifier les 
aliments non-consommés par les 
jeunes trinitaires. 
Objectif : revoir la proposition 
de repas avec notre prestataire. 
Pour donner aux enfants davan-
tage envie de finir leurs plats, 
une attention toute particulière 
sera apportée à toutes les 
assiettes. 
L'amélioration du contenu des 
assiettes et l'éducation alimentaire 
s’inscrivent dans le cadre de 
la lutte contre le gaspillage 
d’aliments non-consommés.

Malgré le contexte d’augmentation 
des prix que nous connaissons, 
la commune a fait le choix de 
ne pas augmenter les prix de 
la restauration scolaire pour 
maintenir le pouvoir d’achat.

Dans chaque établissement, 
la Ville de La Trinité met 
en place des contrats 
locaux d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS). 
Les actions sont conduites en 
dehors du temps scolaire pour les 
élèves les plus en difficulté et ne 
disposant pas du cadre parental 
et social optimal. 
Les enfants ainsi que leurs 
parents bénéficieront de 
cet accompagnement. 

De 16h45 à 17h15, les enfants 
qui participent au périscolaire
bénéficient  d’une aide aux 
devoirs.   
À partir de la rentrée de novembre, 
des enseignants participeront à 
l'encadrement de ces temps
 de travail. 

Désormais, il n’y a plus qu’un seul 
dossier d'inscription à remplir pour 
toutes les activités proposées et la 
restauration.
Pour davantage de facilité, les 
parents ne sont plus obligés de 
prendre rendez-vous pour déposer 
les pièces justificatives : ils peuvent 
se rendre quand ils le souhaitent 
à l’accueil guichet famille, créé 
à l’occasion de la rentrée 2021.

• Des repas sains et adaptés 
au goût des enfants

• Des enseignants vont 
participer à l'encadrement 
des devoirs

• Des dispositifs 
d'accompagnement renforcés

• Des inscriptions simplifiées 
pour les parents

Des nouveautés dans les écoles trinitaires 
pour la rentrée

1013 élèves
scolarisés

4 groupes 
scolaires

41 classes
14 maternelles

27 élémentaires

11 nouveaux
enseignants

En chiffres
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Une année artistique et 
culturelle attend vos enfants !

De nouveaux moyens de paiement  
au Guichet Famille

1re Adjointe au Maire, 
Déléguée à l'Éducation

Rosalba
Nicoletti-Dupuy

Questions à

• En 2022, quels sont les travaux réalisés 
ou en cours de réalisation dans les écoles ?

• L’amélioration des repas proposés à la cantine 
fait partie des axes phares de cette rentrée. 
Qu’en est-il des goûters ?  

Comme  les deux années précédentes, nous poursuivons 
les travaux de sécurisation de nos écoles en ayant doublé 
chaque année le montant de notre investissement. 
En 2022, plus de 234 000 euro ont été investis pour 
réaliser d'importants travaux, afin d'améliorer les conditions 
de vie des élèves et des adultes dans nos écoles, et pour 
la rénovation énergétique et le remplacement de certains 
jeux d’enfants. Nous avons également obtenu une 
dotation numérique exceptionnelle : plus de 62 000 euro 
investis. Désormais, toutes les écoles sont équipées de 
vidéoprojecteurs, d’écrans interactifs, d’ordinateurs 
portables et de tablettes. En complément de ce nouveau 
matériel, l’arrivée de la fibre dans nos écoles est prévue 
courant 2023.

Pour les goûters comme pour les repas du midi, 
notre volonté est de favoriser les produits locaux et bio. 
Nous sommes en train de développer des goûters de qualité 
- grâce à la subvention de l’établissement national 
des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer). 
Les fruits distribués viennent de notre prestataire basé dans 
les Alpes-Maritimes. 

Notre école de musique et des arts 
à L'Eau Vive

À l’occasion de la fête de la musique, nous avons 
inauguré la nouvelle école de musique 

et des arts de La Trinité dans le bâtiment 
de l'Eau-vive rue Antoine Scoffier dont les salles ont 
été rénovées et équipées pour la musique.

Le Guichet Famille vous ouvre ses portes du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h.
Désormais, réglez les activités mensuelles 
de vos enfants par chèque, par carte 
bleue, par prélèvement automatique, par 
espèces (avec l’appoint) ou par virement. 

 Guichet Famille : 12, rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 04 93 27 64 10 / 04 93 27 64 48
Courriel : guichetfamille@villelt.fr

Le 1er juillet, Monsieur le Maire a décerné à 
Jean-Christophe Guérin, ancien principal de notre 
collège La Bourgade, la Médaille de la Ville de 
La Trinité en le remerciement pour son travail et son 
engagement exemplaires au service de la réussite 
et de l’épanouissement des élèves, et en rendant 
hommage à la façon concrète avec laquelle il a 
défendu les valeurs républicaines dans l'exercice de 
sa mission.

Pour favoriser l’apprentissage des jeunes trinitaires, 
deux projets vont être déployés dans nos écoles : 

L’orchestre à l’école. L'école Lepeltier a été 
selectionnée pour accueillir la première "classe 
orchestre" à La Trinité.
Les élèves de CE2 bénéficieront chaque semaine de 
deux heures d’enseignement instrumental. 
Les enfants pourront choisir entre la guitare, la basse 
et le violon. La création de cette “classe orchestre”, 
en partenariat avec l’Éducation nationale et notre 
école de musique municipale, est l’occasion pour nos 
enfants de découvrir une pratique musicale.
Trinifape. La Trinité crée son Festival des Arts pour les 
Écoles, en lien avec l'Éducation nationale. Au cours 
de l’année, des artistes animeront des ateliers dans 
plusieurs écoles et permettront aux élèves de créer 
et exposer des œuvres.

 Depuis le 1er septembre 2022, 
la ligne 81 (Lignes d’Azur) dessert le sud de 
la ville, jusqu'au pont de la Liberté reliant 
les quartiers sud de la ville au lycée Gosciny. 

Il y a du changement côté bus
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Un premier bilan très encourangeant pour le sens 
unique du boulevard Général de Gaulle

Depuis le 1er juillet, une expérimentation 
visant à rendre les stationnements aux 
Trinitaires est menée sur le boulevard 
Général de Gaulle. 
Dans le cadre de cette expérimentation, des 
zones bleues et des arrêts-minute ont été 
créés. 

“On a retrouvé un boulevard 
plus agréable à circuler 
et plus calme le soir. 
L’impact de l’expérimentation 
sur le stationnement est 
positif.”

LA TRINITÉ, VILLE EN MOUVEMENT

> Pharmacie de la 
Poste :

“Auparavant, lorsque mes 
clients ne trouvaient pas de 
place pour stationner, ils ne 
s'arrêtaient pas. 
Désormais, grâce aux 
arrêts-minutes, ils viennent 
plus facilement au magasin. 
Le gain de stationnement 
est un point positif pour un 
nouveau commerce comme 
le mien ! ”

> Trinité Bien-être :
Quel bilan à mi-parcours de l’expérimentation ?
 

Trois mois après le début de l'expérimentation, 
les résultats semblent convaincants. La vitesse 

et les nuisances ont diminué pour les habitants.
L’accès aux commerces en centre-ville est facilité 
grâce à la création de places en arrêt-minute qui 
libèrent un grand nombre de places en zone bleue.

L' avis des commerçants
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Des travaux pour 
améliorer votre quotidien

Réfection du chemin du Vallon en bi-couche. 

Dépose de l'emplacement contenaire et nettoyage.
Rue de l'Hôtel de Ville.

Sécurisation des passages piétons et pose de coussins 
berlinois. Chemin de l'Olivaie.

Réfection de la route sur 3 tronçons (Sanctuaire, Place 
Général Leclerc et La Gallina).

Réfection de la voirie, du site d'escalade jusqu'au 
chemin Sembola.

Création d'un nouvel espace contenaire protégé 
et sécurisation des abord de l'école Lepeltier.

Réfection et enrobage bd. du Rostit.

Pose de barrières de sécurisation piétons, création de 
stationnement et pose d'arbres en pots av. Jacques Mollet. 

Avec l'appui de nos services de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, la Ville de La Trinité a agi 
quotidiennement pour engager des travaux qui 
améliorent le cadre de vie des citoyens.

Rénovation et sécuration des abords de l'école Lepeltier.

AVANT

AVANTAVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈSAPRÈS

APRÈS

APRÈS



À l’occasion de cette visite, le dispositif d’alerte 
de crue du Paillon a été dévoilé. 

À La Trinité, deux caméras surveillent constamment 
le Paillon. Les travaux d’élargissement du lit 
du fleuve et la mise en place de ces caméras 
s’inscrivent dans le cadre du Plan de Prévention 
du Risque Inondation. 
D’ailleurs, vous pouvez vous inscrire au dispositif 
de téléalerte de La Trinité pour être informé en 
cas de situation d’urgence. 

En amont du pont Anatole France, 
un remblai constitué de plus de 300 
mètres de débris et de matériaux 
s’étendait dans le lit du Paillon - 
représentant un risque d’inondation en cas 
de crue. 
À l'approche des premiers épisodes 
méditerranéens, Ladislas Polski a accueilli 
Christian Estrosi pour une visite du chantier 
de suppression de ce dangereux remblai 
- financée par la Métropole Nice Côte d’Azur.
Ces travaux préparent aussi l'arrivée du  Tram 
et un nouveau visage pour la berge du Paillon. 

ENVIRONNEMENT
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Êtes-vous inscrit sur la liste 
téléalerte de La Trinité ? 
Dans le cadre de son Plan 
Communal de Sauvegarde, la 
Ville s’est dotée d’un système de 
téléalerte permettant de vous 
informer rapidement en cas de 
situations d’urgence. 
Ce dispositif est gratuit. 

Scannez le Qrcode
pour vous inscrire: 

Cas de risques majeurs : 
restez informés Métropole : faire face aux risques 

majeurs du territoire

En parallèle de la suppression du remblai pour prévenir 
le risque d'inondation, une réunion autour des 

risques majeurs était organisée à La Trinité. 
En qualité de vice-président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, Ladislas Polski a réuni les maires et référents 
risques des communes métropolitaines, en présences 
des services de la Préfecture des Alpes-Maritimes et de 
la Métropole. 

La Métropole et la Ville de La Trinité
lancent des travaux pour limiter 
les risques d'inondation
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MA VILLE AU QUOTIDIEN

La Ville renforce 
les patrouilles

de sécurité

 CPAM des Alpes-Maritimes : le premier jeudi du mois. 
Les rendez-vous se prennent via ameli.fr ou au 36 46. 
 Assistantes sociales de la CARSAT : les mardis et les vendredis 
matin de 8h30 à 12h00. Les rendez-vous se prennent via ameli.fr 
ou au 36 46. 

 Tous les lundis (8h30-12h et 13h-16h) 
sur rendez-vous auprès de l'accueil de la mairie ou au 04 93 27 64 00.

“Garantir l’ordre public et la 
sécurité pour les citoyens, 

c’est garantir la première des 
libertés.”

Ladislas Polski

Cet été, les opérations de surveillance 
de la police municipale coordonnées 
avec la gendarmerie ont été renforcées. 
En soirée et les week-ends, afin de 
lutter contre la délinquance, les 
attroupements troublant l’ordre 

public étaient également contrôlés. 
Certains ont été verbalisés pour 
tapage et consommation de produits 

addictifs et stupéfiants. 

Maison France Services : les permanences 
de services publics de retour à La Trinité

Réunions de quartiers à venir
Attachés à la concertation et aux échanges avec les habitants pour agir dans tous les quartiers 

trinitaires, Ladislas Polski et son équipe viennent régulièrement à votre rencontre.

Avenue des Grillons
Chateau / Toesca / Arnulf

Mercredi 9 novembre à 18 heures

Quartier Rondeau 
(Laghet)

Mercredi 30 novembre à 14 heures

Voie Romaine
Lundi 31 octobre à 17 heures

Hameau de La Trinité 
+ Haut chemin d' Èze

Mercredi 16 novembre à 17 heures

Quartier l'Ourt
Mercredi 7 décembre à 14 heures

Fuon dou Magistre 
(1re partie)

Mercredi 2 novembre à 17 heures

Stao Soubran
Mercredi 23 novembre à 18 heures

Route de Villefranche 
(partie haute)

Mercredi 14 décembre à 14 heures

> Sécurité sociale :

> Service impôts :
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FINANCES

Comment la ville a été redressée financièrement en 
98 mesures

Le rapport des “98 mesures” a été présenté en conseil 
municipal. Ce document liste toutes les actions réalisées 

dans le cadre du redressement financier de la commune : 
un demi million d'euro d'économie, près d'un million d'euro 
de subventions nouvelles, emprunts instables renegociés à 
taux fixes, remboursements de dettes, mise en place d’un 
plan d’investissement sur le long terme... 

Parmi les 98 mesures, vous avez probablement déjà entendu 
parler de certaines d’entre elles : les 18 mois de combat 
abordés dans la page suivante. 

La commune de La Trinité faisait partie depuis plus de 
vingt ans du réseau d’alerte préfectoral sur les finances 
locales. 
Après deux ans de travail acharné, La Trinité est officiellement 
sortie de ce réseau d’alerte.

 1 Rétablir l’autofinancement 
 2 Assurer la transparence budgétaire
 3 Enrayer la gestion coûteuse des emprunts 
 et le surendettement 
 4 Rétablir une capacité pluri-annuelle à investir 

• 98 mesures majeures pour redresser la situation 
financière de la Ville

Près d' 1 million d'euro 
de nouvelles subventions

500 000 €
d'économie

200 000 € / an
économisés grâce la renégociation 

des prêts

• Le redressement financier passe par 4 axes 

En chiffres
Les efforts des Trinitaires et ce travail sans 

relâche ont permis de redresser 
les finances communales. 

Ces actions devront se poursuivre dans 
les années à venir afin de pérenniser 

la situation financière de la commune. 

Consultez les 98 mesures en scannant le 
QRcode ci dessous :

€

Pendant plus de vingt ans, La Trinité faisait partie 
du "réseau d'alerte" des communes de France aux 
situations financières les plus graves. Dès son arrivée en 
2020, la nouvelle majorité a commandé un audit financier. 
Le bilan était sans appel : il fallait tout mettre 
en œuvre pour inverser la courbe et redresser 
financièrement la commune... C'est fait ! 
Conformément à ses engagements, la majorité municipale 
pourra baisser les impôts l'année prochaine.



FINANCES

L'Assemblée nationale a modifié la loi  
suite à la victoire de La Trinité au Conseil constitutionnel

Suite à la suppression de la taxe d’habitation, l’État, qui 
s’était pourtant engagé à verser une compensation, 

avait oublié les SIVoM à fiscalité additionnelle, 
comme le nôtre. Conséquence : le Gouvernement a 
augmenté d’une façon automatique la taxe foncière 
pour les Trinitaires et toutes les communes membres 
de tels SIVoM. 
Face à cette injustice fiscale, la Ville de La Trinité 
s’est alors lancée dans une bataille juridique face à 
l’État, remettant en cause le texte de loi. 
Ce combat a débuté par le signalement du manque 
à gagner à la Direction des Finances publiques en 
novembre 2020. Neuf mois plus tard, en juillet 2021, 
la commune a saisi le tribunal administratif de Nice 
qui a jugé la demande fondée et l’a renvoyée au 
Conseil d’État.

En décembre 2021, le Conseil d’État a confirmé 
la décision du tribunal administratif de Nice en 
transférant la question au Conseil constitutionnel. 
Après une audience début mars 2022, le Conseil 
constitutionnel a rendu sa décision le 17 mars 
2022 : les dispositions de la loi portent atteinte à la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 
1789 garantissant l’égalité devant la loi. 
Après avoir donné raison à La Trinité, le Conseil 
constitutionnel a obligé l’Assemblée nationale 
à modifier la loi. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 
2022, les députés ont voté à l’unanimité deux 
amendements rectificatifs de la loi. 
Cette victoire sera répercutée sur la taxe foncière 
2023 des Trinitaires.

NOV. 2020 JUIL. 2021 DÉC. 2021 8 MARS 2022 17 MARS 2022 26 JUIL. 2022

Signalement par 
la Ville de La Trinité 

du manque à 
gagner à la 

Direction des 
Finances publiques

Saisi par La Trinité, 
le tribunal 

administratif de 
Nice décide 
d’envoyer la 
question au 

Conseil d’État

Audience
au Conseil 

constitutionnel en 
présence du maire 

Ladislas Polski

Le Conseil 
constitutionnel 

rend son délibéré et 
donne raison à 

La Trinité : les dispo-
sitions de la loi sont 
jugées contraire à la 

Constitution

L'Assemblée 
nationale prend 

acte de la décision 
du Conseil consti-
tutionnel et vote 2 
amendements qui 
rendent justice aux 

Trinitaires

Le Conseil d’État 
transmet la 

question au Conseil 
constitutionnel
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Les grandes étapes de ce combat



Journée des Associations trinitaires 2022
LA TRINITÉ, VILLE ACTIVE
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"Nous sommes vraiment fiers ici, 
à La Trinité, d’avoir un tissu associatif 

aussi riche dans tous les domaines."
Ladislas Polski

À cette occasion, Ladislas Polski, Maire de 
La Trinité, Vice-Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, a tenu à saluer :
• Toutes les associations, 
• Jacqueline  Magagnosc pour son engagement 
au sein de l'association Trinité Patchwork,
• Madame Boulvert (Gymnastique volontaire) 
et Madame Lombart (Association Trinitaire de 
danse) qui quittent leurs fonctions dans leurs 
associations respectives après y avoir oeuvré 
pendant de longues années,
Un hommage a également été rendu à la mémoire 
de Monsieur Pierre Risso, Trinitaire de cœur et 
bénévole actif au sein de l’association Trinité 
sports Tennis de table.
La mise à l’honneur des sportifs trinitaires s’est 
accompagnée de la remise de la médaille d'or 
Jeunesse, Sports et Engagement Associatif à 
Jean-Luc Canovac du TASK (Trinité Sambo Karaté 
Academy) par son parrain, Jacques Bisch et 
Monsieur le Maire.  

Le samedi 10 septembre, 50 associations 
et institutions étaient présentes lors de 
la Journée des Associations trinitaires 
- rythmée par des animations, des ateliers 
d'initiation et des démonstrations. 

En septembre, le trail Nice Côte d'Azur by UTMB traversait La Trinité

Hugo Deck, vainqueur de l'édition 
2022 du 165 km. Chemin du Fort

Jérémie Marin, second de l'édition 
2022 du 165 km. Voie Romaine

Bénévoles et gendarmes présents 
pour sécuriser la course.
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Un jeune champion de judo Une première pour le volley-ball 
trinitaire !

Une pluie de médailles 
pour le Pony's Team

Deuxième édition de la course 
"Ride For Yann"

Une future cycliste 
professionnelle ?

Un été placé sous le signe 
de la victoire

En mars dernier, Liandro Cerminara, jeune judoka 
Trinitaire, a remporté la médaille de bronze 
dans la catégorie minime de moins de 66 kg au 
championnat de France de judo qui se déroulait à 
Villebon-sur-Yvette. 

Le 2 juillet dernier, le Trinité Volley-ball Team 
organisait son premier tournoi sous l'impulsion de 
Marion Gallo, présidente de l'association.

Durant la période estivale, Lea Depagneux a fait 
rayonner La Trinité en France mais aussi à l’international. 
La jeune Trinitaire diplômée en kinésithérapie est 
devenue championne de France et Vice-championne 
du monde de Street workout. Lea a reçu la Médaille de 
la Ville de La Trinité le dimanche 2 octobre.

Durant ces derniers mois, les cavaliers de l'association 
Pony's Team ont remporté de nombreuses médailles 
- notamment Crystal Péré qui a décroché la 1re place 
lors de deux concours de saut d'obstacles. 

Malorie Beunard, étudiante 
en Staps, pompier 
volontaire et cycliste de 
haut niveau. Cet été, la 
jeune Trinitaire a remporté 
la 7ème place aux  championnats de France de 
l’Avenir dans la Manche. Cette année, elle a décidé 
de privilégier le vélo : efforts payants puisque 
la jeune femme a connu une belle progression ! 

Catégorie VTT musculaire : 1er Favrolle Grégory - 2e Tordo Jeremy - 3e Macagno Antoine 
1re féminine : Beunard Malorie 
 Catégorie VTT électrique : 1er Giordanengo Diego- 2e Muller  Kenny - 3e Giordanengo 
Olivier | 1re féminine : Le gratiet Rejane

Le 25 septembre, lors de la compétition de 
cyclisme Azur Cup Enduro, l’une des étapes rendait 
hommage à Yann Beunard, ancien dirigeant du 
Trinité Sport Cyclisme. 
Organisée par le club, cette sixième manche 
a réuni 120 cyclistes - dont sa fille  Malorie Beunard. 

Crédit : @bige_sw
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Agenda

ATELIER YOGA
de 15 heures à 17 heures 

Médiathèque

SAMEDI POUR CRÉER
de 10 heures à midi 

Atelier programmation,
impression 3D

de 15 heures à 16 h 30
Atelier théâtre
Médiathèque

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 

DU SOUVENIR 
DU 1ER NOVEMBRE

14 heures
Cimetière de La Trinité,

carré militaire

LA GRANDE LESSIVE
Des étendages d'œuvres 

prennent place dans 
la Médiathèque.

Venez découvrir cette 
exposition éphémère !

Médiathèque

VENDREDI SCIENTIFIQUE
de 18h30 à 19h30

Dans le cadre de la Fête de la 
Science, la Médiathèque vous 

propose une conférence de 
Gilles Bogaert  sur la 

thématique de l’astronomie 
et du climat.
Médiathèque

THIS IS HALLOWEEN
à partir de 18 heures

 Le soir du 31 octobre, nous 
t’attendons costumé, sous le 

chapiteau (boulodrome) , pour 
le bal d’Halloween…

CANI CROSS 

La Trinité organise 
son 1er Cani Cross ! 
Avec votre chien de 

compagnie, participez à cette 
course sur les sentiers 

trinitaires.
1er départ à 9 heures
2ème départ pour la 
cani marche à 9h30

CARAVANE DU SPORT
de 10 heures à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 

Tu as entre 4 et 14 ans ? 
Découvre de nombreuses 

disciplines sportives 
gratuitement. 

Des surprises à gagner !
Palais des Sports

1 NOV.

20 OCT.

21 OCT.
31 OCT.

5 NOV.

NOUVEAU

29 OCT.
5 NOV.

27 OCT.



SAMEDI EN MUSIQUE
à 15 heures 

Concert surprise !
Médiathèque

VENDREDI SCIENTIFIQUE
à 18h30 

Images médiatiques 
et peurs collectives

Animée par Anna Maria Le Bris
Médiathèque

SCÉNOGRAPHIE DE NOËL
Médiathèque

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
ET ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 

Animations et spectacle de Nöel
Place de la République

LA JOURNÉE NATIONALE 
DE COMMÉMORATION DE LA 

VICTOIRE ET DE LA PAIX.
HOMMAGE À TOUS LES 

«MORTS POUR LA FRANCE»

10h30
Monument aux morts de Laghet

11h30
Monument aux Morts, 

Square Barbero

CINÉ CLUB
à partir de 16h30

Médiathèque

DU 
29 NOV.

AU 3  JAN.

3 DECEMBRE

11 NOV.

19  NOV.

25  NOV.

19 NOV.
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JOURNÉE NATIONALE 
Hommage aux « morts pour 

la France » pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc 

et de la Tunisie
Square Barbero

5 DEC.

ATELIER D'EXPRESSION 
DE SOI ET BIEN-ÊTRE

à 15 heures 
Médiathèque

26  NOV.
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Mariages,
parrainages civils et pacs

T. Marraffa & E. Papalia

J-B. Thiery & A. Rusin

F. Cherfa & A. Leclère

N. Anastasio & J. Gallean

W. Desmoulins & D. Sberna-Ivaldi

I. Dennaï  &  C. Tutzer

J. Gaulier & M-F. Natale

M. Sacchi & M. Matchikhina

M. Maillan & S. Borel

C. Lombardo & B. Péglion

P. Cristini & I. La Perna

D. Lacouture & S. Nardin

J. Drouget & J. Ahnouche J-P. Bresciani & A-F. Ndouma

M. Buteau & V. Loret

Y. Fiordelli & C. Marro

L. Siche & J. Lartigue

Marlo David
Parrain : R. Guillot 

 Marraine : D. Djakovic

Manaé Marcoud-Beltran
Marraine : C. Oppliger 

 Marraine : A. Magagnini

Allyaa Mostefaoui
Parrain : D. Viazzi 

 Marraine : L. Mostefaoui

ÉTAT CIVIL

PACS PARRAINAGE PARRAINAGE PARRAINAGE
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TRIBUNES
Tribune écrite le 23 septembre 2022

“Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les 
os.” (Michel Audiard)
- Taxes foncières : Pas d’amélioration pour le pouvoir 
d’achat des trinitaires.
Les promesses de remboursement n’engagent que ceux qui 
les écoutent ;
- Plan de circulation : ….Pas d’unanimité … Mais qu’en 
pensent les Maires de la vallée du Paillon ?
Et pensez à faire le plein d’essence ! Ce n’est pas cher.
- Zones bleues et jaunes : Faites appel au porte-monnaie ! 
Ce provisoire va durer. Assurément.
- Places de parking supprimées sans concertation ; merci 
pour le commerce de proximité.

En ces périodes difficiles, les trinitaires paient le prix fort.

#prenezsoindevous

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

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

Rentrée : beaucoup d’inquiétudes !

Chers Trinitaires, 
J’espère que cette rentrée scolaire s’est déroulée au mieux 
pour vos enfants et vous-même. 
Alors que chacun reprend son activité, je vous réaffirme ma 
détermination à poursuivre le travail 
engagé pour la protection de vos intérêts. 
Mon investissement demeure solide et ferme au regard des 
choix politiques du premier magistrat et 
cela, toujours dans le respect de l’échange républicain.
L’une de mes priorités reste plus que jamais, de veiller à 
votre pouvoir d’achat. Je serai
particulièrement vigilante à la rétribution totale, de la com-
pensation financière de la suppression de 
la taxe d’habitation par l’Etat, telle que le Maire s’y est en-
gagé. Elle doit être rendue intégralement 
lors de la préparation budgétaire de 2023. La hausse des 
énergies ne saurait être un motif de non 
redistribution et de non diminution de la fiscalité Trinitaire.
Transport, réaménagement urbain, développement éco-
nomique, services publics…autant de sujets 
sur lesquels ma position diverge avec la municipalité ac-
tuelle. Je reste mobilisée afin de porter une 
autre voix, une autre voie pour La Trinité. 

Virginie Leclerc Escalier 
Conseillère municipale et régionale

Noces de Diamant

Me Antoine Rebat

ÉTAT CIVIL

Pierrette, dont la famille tenait le restaurant 
trinitaire « la terrasse fleurie », une véritable 
institution, rencontra en 1959 Raphaël, venu d’Italie 
travailler dans l' usine de «La Mure » (aujourd’hui 
la SNAAM ), situées juste à côté de ce rendez-vous 
incontournable qu’était la terrasse fleurie. 
Ils ne se quittèrent plus et donnèrent naissance à 
deux enfants qui leur ont donné trois petits-enfants 
et deux arrière-petits-enfants. 
Des générations de Trinitaires qui continuent de 
participer à la vie communale.

Hommage à nos disparus

La Ville de La Trinité adresse toutes ses condoléances aux 
familles et aux proches de Pierre Vallet, Élise Félix, Gérard 
Charlier, Marcel Wojtak, Odette Gillieron, René Audigand, 
Michel D'Amato, Quintilio Damiano, Fernade Rosini, Marie 
Pons, Denis Gesnot, Orkia Mehidi, Bruno Tripodi, Renée Mazzeï, 
Laurent Bacino, Elisabeth Sentey, Jean Enrici, Roger Coulonge, 
Christiane Delaby, Denise Vairo, Camille Gardès ainsi qu' à
toutes les familles trinitaires endeuillées par la perte d’un proche.

Un Trinitaire discret au service 
des autres s’est éteint à 96 ans, 
le 15 juillet 2022 : Me Antoine 
Marie REBAT.
Fils de l’ancien maire de La Trinité 
(de 1879 à 1935), Victor REBAT, 
il était Avocat Honoraire, ancien 
membre du Conseil de l’Ordre, 
diplômé d’études juridiques des universités d’Aix, Toulon et Urbino. 
Engagé pour ses concitoyens, il créa le Syndicat d’initiative de 
La Trinité et fut adjoint au maire de Berre-les-Alpes de 1977 à 
1983. Puis à la retraite en 1994, il servit le diocèse comme Avocat 
d’Officialité.
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MA VILLE CITOYENNE

Permanences logement

Rosalba Nicoletti-Dupuy 1re Adjointe 
vous reçoit tous les 15 jours au CCAS avec 
l'équipe du pôle logement.

 Prenez rendez-vous au 04 93 27 64 42 

  Programme animations seniors

Découvrez ou redécouvrez les merveilles 
de notre territoire

Vacances dans les Pyrénées Catalanes 
pour les seniors trinitaires

100 ans, 
ça se fête!

Le 23 septembre dernier, Madame Ameglio fêtait 
ses 100 ans ! 
À cette occasion, Ladislas Polski, en présence 
d'Isabelle Depagneux-Segaud et Gilles Ugolini a
 remis la médaille de la Ville de La Trinité.

Début septembre, le CCAS de La Trinité, en partenariat 
avec l’ANCV, a organisé un voyage dans les Pyrénées 
Catalanes pour nos aînés. Au programme : visite de 
monuments classés, excursions, balnéothérapie… 
Un séjour apprécié de tous  qui a renforcé les liens 
entre tous les participants !

Parmi les animations proposées en octobre 
et novembre aux seniors,
le CCAS de La Trinité propose notamment :
Octobre

• Le jeudi 27 : 
   Nouveau : Chorale de 16 heures à 17h30
• Le mardi 25 :
   Atelier peinture et jeux divers
• Les mercredis 19 et 26 :
   Atelier mémoire « chauffe-citron » et jeux divers
• Le vendredi 21 : Sortie du mois - Èze-village
   Visite du village / Déjeuner au restaurant 
   Visite du jardin exotique (sur inscription au CCAS)
• Le vendredi 28 :
   Loto

Novembre

• Le mercredi 2 : 
   Atelier couture et jeux divers
• Les jeudis 3, 10, 17 et 24 : 
   Nouveau : Chorale de 16 heures à 17h30
• Le vendredi 4 :
   Projection de film à la médiathèque
• Les lundis 7, 14, 21 et 28 :
   Gym collective avec Fanny
• Les mardis 8, 22 et 29 :
   Atelier peinture et jeux divers
• Le mercredi 9 : 
   Atelier mémoire « chauffe-citron » et jeux divers
• Le mardi 15 :
   Atelier peinture, jeux divers et Soins esthétiques des mains
• Le mercredi 16 : 
  Activité cuisine de 9h30 à 14h00 (sur inscription au CCAS)
  Atelier couture et jeux divers
• Le vendredi 18 :
   Restaurant du mois (sur inscription au CCAS)
• Le vendredi 4 : Sortie du mois - Lycée Paul Augier
  Déjeuner au lycée Paul Augier 
  Visite du parc Phoenix (sur inscription au CCAS)
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Mots mêlés d' Halloween

Apprends l'anglais pour Halloween !

Retrouve les mots cachés dans la grille

Réponses :

Devinette
Mon premier est le petit du cerf
Mon second est le contraire de tard
Mon troisième est le bruit que fait la vache
Mon tout ne marche pas, qui suis-je ? 

Le coin lecture

Pour se rendre au lycée, 
Samsara n’oublie jamais sa batte 
de baseball, ses talismans et son 
couteau de chasse. Tout ce dont 
elle a besoin pour affronter les ...
Rendez-vous à la médiathèque 
pour retrouver cet ouvrage

 Les ogres sont de vrais mé-
chants qu’il faut ratatiner à 
tout prix ! C’est parti !

Rendez-vous à la médiathèque 
pour retrouver cet ouvrage

BPOCALYPSE

Comment ratatiner les 
créatures fantastiques

FRANÇAIS
CE1
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Complète la grille.

Mots mêlés sur le thème d’Halloween

Faon-tôt-meuuh (fantôme)
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HalloweenJeu anglaisLearn about Halloween
7 ans +

Halloween est une fête célébrée principalement dans les pays 
comme l’Irlande, l’Angleterre, le Canada et les Etats-Unis le soir
du 31 octobre.  Elle se fête aussi en France.

Halloween signi�e « la veillée de la Toussaint». La tradition veut 
que les enfants se déguisent le soir d’Halloween en fantômes, 
vampires, sorcières, squelettes, momies, etc... pour se faire peur.

Les enfants vont alors de maisons en maisons pour réclamer des 
bonbons aux adultes en disant «Des bonbons ou un sort !».  Qui 
se dit «Trick or treat !» en anglais.

Complète cette discussion en anglais

- Hello ! My name is Billy. What’s your name ?

C’est quoi la fête d’Halloween ? 

- How old are you ? 

- My name is ...............................................

-Do you like Halloween ? 

- Yes, I do. 

Bonjour, je m’appelle Billy. Comment appelles-tu ?

Quel âge as-tu ?

Je m’appelle 

Aimes-tu la fête d’Halloween ?

- No, I don’t
Non, je n’aime pas cette fête.Oui, j’aime la fête d’Halloween.

Relie le mot à la bonne image 

Candies

Pumpkin

Ghost

Skull

 Fait principalement avec du sucre

Je m’amuse à faire peur la nuit 

Elle peut servir de lanterne
à Halloween

Je suis aussi très célèbre chez
les pirates

I love / I hate 

- I am scared of ...........................................................................

- I love ..............................................................................................

Complète ces deux phrases en racontant ce qui te fait le plus peur pendant 
Halloween, et ce que tu aimes le plus ? Aide-toi du vocabulaire de la �che 
pour répondre !  

Spider
Je fais peur et je suis pourtant 
toute petite !

- I am ............................years old.
J’ai.................ans.

âme .frd’enfant

xFRANÇAIS
CE1
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Complète la grille.

Mots mêlés sur le thème d’Halloween




