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RETOUR EN IMAGES

Visite du Camp des Milles par les écoliers trinitaires accompagnés par M. Herbert Traube, rescapé du camp, 
et les élus. 11 octobre

De jeunes Trinitaires ont interviewé Didier Deschamps 
et Guy Stéphan au Musée National du Sport. 14 octobre

Une classe de CM2 de l’école Lepeltier a préparé un petit 
déjeuner pour des élèves de maternelle. 14 octobre

De nombreux Trinitaires sont venus supporter l'équipe 
nationale de football grâce la retransmission organisée 
par la Ville au Palais des Sports. 18 décembre

Création d'œuvres par de jeunes Trinitaires, avec l’aide 
de l’artiste Anne-Laure Wullaï, dans le cadre des activités de 
vacances organisées par la Ville. Vacances de la Toussaint.

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918 et hommage aux soldats Morts 
pour la France.
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Chers Trinitaires,

Une nouvelle année commence et avec elle comme 
toujours, un espoir de renouveau.
L’année 2023 a permis à La Trinité de tourner 
certaines pages du passé. Depuis tant d’années, elle 
était engluée dans une situation financière dégradée. 
Les combats que nous avons menés, les efforts que 
vous avez faits, ont permis d’inverser la tendance 
de façon durable : l’État a annoncé notre sortie du réseau 
d’alerte des finances publiques et a salué "le redressement 
spectaculaire des finances de la Ville". En remportant, 
devant le Conseil constitutionnel, cette bataille 
décisive contre l’injustice fiscale, notre ville a rappelé 
aussi avec éclat que dans notre République chacun 
peut faire valoir son droit à la Justice et à l'Égalité. 
C’est une belle illustration concrète de ce qu’est l’État 
de droit. Grâce à ces combats victorieux, nous avons 
repris la main.
Et d’abord la capacité à tenir l’engagement que j’avais 
pris : nous baisserons cette année le taux communal 
de la taxe foncière. 
Nous soutiendrons aussi le pouvoir d’achat des 
Trinitaires en créant un chèque Activités-jeunesse et 
un chèque Énergie pour les personnes âgées précaires.
Nous continuerons d’être rigoureux et prudents tout en 
poursuivant le désendettement de la commune 
et en allant chercher partout de nouvelles subventions.
Une commune qui retrouve la santé financière, 
c’est une commune qui retrouve la capacité à faire.
C’est pour cela que nous allons pouvoir construire 
la salle culturelle et de festivités que nous, Trinitaires, 
attendons depuis si longtemps : je vous dévoilerai 
le projet, avec mon équipe, lors de la cérémonie 
de présentation des vœux le dimanche 29 janvier.

Valoriser notre patrimoine, c’est aussi mieux organiser 
la ville pour qu’elle soit plus facile et plus agréable : 
les aménagements du centre-ville vont se poursuivre 
sur François Suarez, Général de Gaulle et Riba Roussa 
où nous allons déployer notre projet d’embellissement 
et de sécurisation des axes principaux de la ville afin 
de mieux circuler et de mieux stationner.
Et cela avant même la venue du tramway à La Trinité 
qui est maintenant lancée: en 2022, nous avons 
définitivement acté le tracé de la ligne 5. 
Pour faciliter le quotidien des Trinitaires, nous ne 
cessons de renforcer les services à la population : 
en 2023, nous reprendrons en gestion directe la crèche 
et le service petite enfance, ainsi que les compétences 
jeunesse et sports pour améliorer encore la qualité du 
service offert aux familles trinitaires.
 
Nous continuons aussi d’investir dans nos écoles car 
l’Éducation est la meilleure arme pour permettre à nos 
enfants de se construire une place dans la société.
En tous domaines, cette trajectoire saine et dynamique 
pour notre commune rend La Trinité attractive, comme 
le montre l’installation de plusieurs nouveaux 
commerces et entreprises.
Une ville dynamique qui sait préserver son âme, une 
ville pleine de promesses et où il fait bon vivre: c’est ce 
que nous devons préserver et enrichir à La Trinité.

À vous tous et à ceux qui vous sont chers, j’adresse mes 
vœux les plus sincères de santé et de bonheur. 

Vive 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

Le Bal d'Halloween
Chapiteau Municipal

Le Trinité Cani Cross 
Place Jean Moulin

Le Gym à la Maison de l'Enfance
Foyer de l'Enfance

La Caravane du sport
Palais des Sports

Le 27 octobre, la Caravane du Sport a fait 
étape à La Trinité. 

Plus de 200 enfants et adolescents ont pu 
découvrir de nombreuses disciplines sportives : 

hockey sur gazon, escalade, judo, tennis de 
table… La Ville a également reçu le diplôme 

Terre de Jeux 2024.

Samedi 5 novembre, la Ville organisait la 1re édition du Trinité 
Cani Cross. Coureurs débutants ou confirmés ont pu 
pratiquer de la "cani-marche" ou de la "cani-course". 

Un dépistage de la leishmaniose était offert par la commune 
pour les chiens ayant participé à cette matinée sportive.

Le 19 octobre, les jeunes du Foyer 
de l’enfance des Alpes-Maritimes 
ont rencontré deux footballeurs 

de l’OGC Nice : Melvin Bard 
et Jordan Lotomba. 

Une première ! Le 31 octobre, petits 
et grands monstres étaient conviés 

pour un bal costumé à l’occasion 
de la fête d’Halloween. 

Vous étiez nombreux à profiter de cette 
soirée animée par Os Live et les danseuses 

de l’association Happy Ness.
 Un stand de petite restauration était 

également tenu par l'association ALP. 
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Concerts, spectacles, goûter… 
En décembre, de nombreux événements 
étaient organisés à La Trinité pour les 
petits et les grands. Ces festivités ont 
débuté le 3 décembre avec le lancement 
des illuminations en présence 
du Père Noël et de la Mère Noël !

Le Noël Trinitaire
Place de la République / Chapiteau Municipal
Place du Sanctuaire de Laghet / 
Église de la Sainte Trinité

Plus de 400 seniors étaient 
réunis les 20 et 21 décembre 
pour assister à un  spectacle 
de cabaret de la troupe de 
"ClassiJazz" suivi d'un bal 
de Noël. 850 colis remplis de 
surprises ont également été 
distribués. 

Le Noël des Seniors
Chapiteau Municipal
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Ces travaux à hauteur de 3 millions d’euros, pilotés par la Ville, sont 
réalisés et financés dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement 
de la Métropole Nice Côte d'Azur. 
La requalification des  boulevards Général de Gaulle, Riba Roussa 
et François Suarez débutera durant le premier semestre 2023.

Un nouveau visage pour nos entrées de ville 
DOSSIER SPÉCIAL

En 2023, La Trinité s’attèle à un grand 
projet : la sécurisation et l'embellissement 
des axes principaux de la ville

3 km 
de pistes cyclablesZone à 30 km/h

6 bornes pour les voitures 
électriques charge rapide 3 abris à vélos

2000 m/ linéaire 
de cheminement piéton

240 arbres 
dont 100 en pots

1er semestre 2023 
Du rond-point Dr Rebat au rond-point 
des Amis de la Liberté.
2e semestre 2023 
Du rond-point Amis de la Liberté, jusqu'à l'entrée 
sud de la ville.

Les aménagements programmés n'entraînent pas 
de gros travaux sur la voirie ce qui permettra d'éviter 
une dégradation des conditions de circulation. 

Le projet en chiffres Chronologie

Général de Gaulle  
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La création d'une piste cyclable entièrement 
sécurisée et connectée à Nice accompagne la 
requalification des axes principaux de la ville. 

La circulation et le stationnement sont 
maintenus et apaisés.

• Une ville agréable et sécurisée

• Le patrimoine trinitaire 
valorisé 

• La Trinité reliée au centre 
de Nice par une piste cyclable 

sécurisée

Le long de ces trois grands boulevards, 
un cheminement va être aménagé pour les piétons. 
Il sera bordé par de la végétation qui rendra l'espace 

public plus agréable. Le mobilier urbain et l'éclairage 
public seront harmonisés. L'entrée dans notre ville 

sera entièrement requalifiée.

Le lavoir communal sera préservé et valorisé. 
Les oliviers seront soignés. 

Un abri pour les vélos sera créé.  
Une zone sera réservée pour l'aménagement 

d'un point de restauration harmonieux.  

Riba Roussa 

François Suarez

Certains Trinitaires ont peut-être éprouvé un 
pincement au coeur... La station service Corgna, 
désaffectée depuis plus de quinze ans, sera 
remplacée par un immeuble à taille humaine 
et à l’architecture soignée. 

Arrêts de bus sécurisés, trottoir créé au rond-point 
Roma, borne de recharge électrique installée 
pour les bus et terres pleins  végétalisés: dès cette 
année, plusieurs aménagements importants 
embellissent, sécurisent et favorisent l'accès 
aux transports en commun dans notre ville.

Rond-point Roma

Les Chênes Verts

Centre-ville
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ENVIRONNEMENT

Une équipe 
d’immunologistes 
du CHU de Nice a 

démontré 
l’impact de la 

pollution sur 
notre système 

immunitaire

• Le confinement : un contexte 
expérimental unique

Lors du premier confinement 
en mars 2020, alors que la France 
se figeait, l'équipe d'immunologie 
du Professeur Barbara Seitz-Polski 
du CHU de Nice a développé 
un test capable de mesurer l'activité 
du système immunitaire. 
En se basant sur ce test, le groupe 
de chercheurs a eu l’idée de profiter 
du confinement afin de mesurer 
l’impact de la pollution sur le 
système immunitaire de 320 sujets 
pendant et après le confinement. 
Les agents de la commune 
ont également participé activement 
à cette étude.
L'expérimentation a bénéficié 
du soutien de l’organisme 
Atmosud - l’observatoire de la 
qualité de l’air de la région PACA. 
Les sujets inclus travaillent 
dans différentes zones du territoire 
: Nice Est et Ouest (secteurs 
fortement exposés à la pollution 
du trafic routier) et le quartier 
de L’Archet (plus éloigné des 

grands axes routiers).

• Un lien incontestable entre 
pollution atmosphérique et baisse 
des défenses immunitaires
Suite au croisement entre 
les données atmosphériques 
(communiquées par Atmosud) 
et les observations des chercheurs 
du CHU de Nice, la conclusion 
est incontestable : il y a une 
corrélation entre qualité de l’air 
et défense immunitaire.

• Des modes de transports plus 
écologiques à La Trinité
Bien que ces résultats soient 
préocuppants, ils doivent être 
le point de départ d'une réflexion 
autour de pistes d'amélioration. 
La Trinité, traversée chaque jour 
par de nombreux véhicules, est 
une commune particulièrement 
exposée à la pollution. 
Pour la santé publique, l’enjeu est 
d’apaiser cette importante circulation 
quotidienne en proposant des 
alternatives moins polluantes. 

Deux sources principales 
de pollution semblent 
affecter le système 
immunitaire des 
habitants du littoral :
• Le dioxyde d’azote 
(causé par le trafic routier)

• Les particules fines 
(notamment liées au chauffage)

Bon à savoir

L’arrivée du tramway à l’horizon 
2027 permettra de réduire 
de 18 000 le nombre de véhicules 
par jour sur les routes de la vallée 
du Paillon.     
Les travaux de requalification des 
entrées de ville, présentés dans 
ce numéro, s’inscrivent également  
dans le cadre du développement 
de moyens de transports 
alternatifs avec la création de 
pistes cyclables reliant La Trinité 
à Nice.
La suite de l'étude permettra de mesurer 
l'impact de ces aménagements 
sur la santé.
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ENVIRONNEMENT

Sobriété énergétique : 
quelles mesures à La Trinité ?

En parallèle des projets de réduction du nombre de véhicules 
traversant la commune, La Trinité a imaginé un plan d’actions en 
faveur de la protection et de la mise en valeur de ses espaces verts. 
Ce plan d’actions a retenu l’attention d’un jury régional, 
qui a reconnu La Trinité comme Territoire Engagé pour la Nature 
pour l’édition 2022-2024 du dispositif. 
Parmi les projets imaginés, la commune souhaite sensibiliser 
les jeunes Trinitaires à l’enjeu environnemental en déployant 
des programmes d’éducation.

• La Trinité reconnue Territoire Engagé 
pour la Nature pour 2022-2024

En décembre, Emmanuelle 
Fernandez-Baravex, 3e adjointe 
déléguée à l’Environnement, 
a reçu pour la commune 
un prix dans le cadre de l'appel 
à projet Antoine Risso lancé par 
la Métropole Nice Côte d’Azur  
visant à soutenir les actions 
en faveur de la transition 
écologique.

• Des travaux dans les écoles
Depuis 2021, la Ville réalise des 
travaux de rénovation énergétique 
de ses écoles visant à réguler 
et contrôler à distance, de façon 
intelligente, les thermostats 
de chaque chauffage au sein 
de toutes les écoles.
De nouvelles menuiseries pour 
une meilleure isolation doivent 
participer à cet objectif. Ces travaux 
devraient générer 20% de baisse de 
la consommation énergétique de 
gaz dès l’hiver 2022/2023. 
Une étude thermique est également 
en cours dans la crèche.

• Des petits gestes qui comptent
Le maire de La Trinité Ladislas 
Polski a demandé à tous les agents 
d'adopter des gestes simples 
sur leur lieu de travail permettant 
de contribuer à l’objectif de sobriété 
énergétique.
L’éclairage public est aussi concerné 
avec le déploiement progressif 
de l’utilisation de LED et la lutte 
contre la pollution lumineuse. 
Dans certains secteurs, l’éclairage 
est réduit entre 23 heures et 5 heures. 
Durant les fêtes, les illuminations LED 
ont été mises en veilleuse une partie 
de la nuit, sauf celle du 24 au 25 
décembre et pour la Saint-Sylvestre. 

Face à la crise 
de l’énergie que 

nous traversons,
La Trinité prend 

des mesures 
pour limiter sa 

consommation 
d’énergie. 

Forêt de pins à Laghet

La Trinité et la densité des axes de circulation

• La Trinité 
lauréate de l’appel 
à projet Antoine 
Risso



SERVICES AUX FAMILLES
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• Pas de changement 
pour les familles

Avec la crèche, le relais petite 
enfance et les lieux d’accueil 
enfants-parents, la récupération 
de la compétence n'entraînera 
aucune modification 
d’organisation pour les familles 
ni pour le personnel.  

Il y aura toujours un relais 
d'assistantes maternelles à 
La Trinité, financé comme 
jusqu’ici par la Caisse 
d'allocations familiales, et les 
activités proposées 
continueront de l’être.

Jusqu’en septembre 2023, 
l’inscription des enfants se fait 
auprès de la crèche Li Calinous 
par téléphone (04 93 54 31 55).
 

Dans le contexte d’évolution positive de la situation financière de la Commune, 
la volonté de la municipalité est de récupérer en gestion directe de nouvelles 
compétences. Deux ans après la compétence enfance (périscolaire 
et extrascolaire), la Ville s'apprête à reprendre en gestion communale directe 
la petite enfance, la jeunesse et les sports.
Ces reprises de compétences s’inscrivent dans la volonté de la commune d'améliorer 
sans cesse le service public rendu aux familles trinitaires. 

À partir de la rentrée 2023, 
les parents pourront réaliser 
l’inscription de leur 
enfant directement au Guichet 
Famille de la commune. 

• Davantage de compétences 
pour la réussite éducative
Cette récupération de compétences 
débutera à partir de janvier 2023. 
Une trentaine d’agents 
intégreront les services de 
l’Éducation et de la jeunesse de 
la Ville de La Trinité. La reprise 
juridique sera effective en 
septembre 2023. 

Cette récupération de 
compétences est neutre 
financièrement pour le 
contribuable trinitaire et pour la 
commune qui payait jusqu'ici ces 
services au SIVoM Val de Banquière.

 Ce projet favorisera la réussite 
éducative pour tous grâce 
à une offre d’activités riche, 
diversifiée et cohérente.

En 2023, la Ville récupère la gestion 
directe de la crèche et de la petite enfance

Crèche Li Calinous - crédit Aldo Amoretti & Serge Demailly

Augmentation 
du nombre 
de places 
pour la crèche 
Li Calinous
En parallèle de la reprise 
de la gestion du service 
petite enfance, des 
travaux ont été réalisés 
durant la période estivale 
afin d’accueillir 9 places 
nouvelles à la crèche 
Li Calinous. 



FINANCES DE LA VILLE & POUVOIR D'ACHAT

La Ville met en place un plan de soutien
au pouvoir d’achat des Trinitaires

Lutter contre la vie chère 
est une priorité partagée 
par la majorité 
municipale. 
La question du pouvoir 
d’achat des ménages 
est un enjeu fondamental 
qui mérite d'être 
défendu. 
La Trinité présente 
son plan de soutien 
au pouvoir d' achat 
des administrés. 

Ladislas Polski a accueilli Jean-Paul Catanese, 
directeur départemental des finances publiques, 
qui a salué "le redressement spectaculaire 
des finances de la Ville".

Visite de terrain à La Trinité de Mesdames 
les sous-préfètes Carine Roussel et Patricia 
Valma qui ont évoqué concrètement le 
soutien de l’État aux projets de la commune.

• Baisse des impôts
Dans le précédent numéro de "Trinitaires le magazine", 
nous vous annoncions le redressement financier de la 
commune grâce à l’application de 98 mesures. Parmi ces 
actions, la victoire de La Trinité face au gouvernement 
contraint de modifier la loi et de  dédommager 
la commune à hauteur d'1,1 millions d’euros. Cette victoire 
sera directement répercutée au bénéfice des  contribuables 
trinitaires qui verront leur taux communal de taxe foncière 
baisser de 10 % pour l’année 2023.
• Des actions en faveur du pouvoir d’achat des familles
La municipalité a fait le choix de geler les tarifs des services 
familiaux : le prix du périscolaire, de l’ extrascolaire 
et de la restauration scolaire n'augmentera pas. 
La Ville instaure en 2023 pour tous les jeunes Trinitaires 
de moins de 18 ans, une aide sous forme d'un chèque 
“Activités-jeunesse” d’un montant de 20 euros, majorée 
à 30 euros pour ceux qui sont inscrits dans une association, 
un club ou une institution trinitaire.
Pour que la culture soit accessible à tous, la Médiathèque 
organise des sorties culturelles gratuites pour 
les Trinitaires de moins de 18 ans et à un tarif préférentiel 
pour les adultes. 
• Une aide pour les seniors en situation de précarité
Le plan de soutien du pouvoir d’achat déployé 
par la commune s’adresse également à nos aînés 
précaires avec la mise en place d’un chèque Énergie 
de 50 euros par ménage.
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Nouveau : le Guichet Famille
lance une plateforme en ligne

Inauguration 
de la première classe 
orchestre à La Trinité

Depuis septembre 2021, le Guichet Famille vous accueille 
en plein centre-ville du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 

et de 13 heures à 17 heures, pour les démarches administratives liées 
au quotidien de votre enfant. Dès aujourd'hui, vous pouvez réaliser 
ces démarches 24h/24 et 7j/7 grâce au portail famille.
Cette nouvelle plateforme vous permet de modifier votre dossier 
famille, de régler la cantine et toutes les activités extrascolaires de 
vos enfants, de consulter vos factures, l’actualité ou encore de poser 
vos questions directement en ligne à un agent du Guichet Famille.

QR code tutos
Portail familleLes agents du Guichet Famille 

Guitare, basse, violon… 
Les enfants de CE2 de l'École Lepeltier 
ont été sélectionnés pour faire partie 
de la première classe orchestre de la Ville. 

Ils bénéficieront chaque semaine de deux 
heures d’enseignement instrumental délivrées 
par les enseignants de notre école de Musique 
municipale. 
Les enfants ont choisi  la guitare, la basse 
ou le violon. 
L’inauguration de cette “classe orchestre”, 
a eu lieu le 22 novembre en présence 
du Directeur académique des services 
de l'Éducation nationale Laurent Le Mercier. 

Desserte des quartiers 
par les navettes : 
s'adapter en permanence 
aux besoins des 
Trinitaires
En complément du succès 
de la ligne à la demande C11 
(0800 006 007), des ajustements 
des lignes 85 et 86 sont mises 
en œuvre  par la Régie des Lignes 
d'Azur en ce début d'année. 
Vos remarques pour améliorer 
encore ce service sont les 
bienvenues dans les prochaines 
semaines. 
Courriel : trinitaires.lemag@villelt.fr 

14 TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 7 // HIVER 2023



ENTREPRENARIAT

Certains Trinitaires se souviennent peut-être de 
l’ancien cinéma "Le Modern" situé boulevard 
Stalingrad. Il accueille désormais L’Artelier, 
une entreprise d'excellence spécialisée dans 
la sellerie, la tapisserie et la décoration.

Le Modern cinéma 
transformé en atelier 
de sellerie et de tapisserie

Merci à Julia Maurice et ses brillants associés de participer 
ainsi au dynamisme et au rayonnement de notre Ville.

Rachetée par Julia Maurice, Gilbert Gaetani-Alunni et Thierry 
Locci, cette ancienne bâtisse a été entièrement rénovée par les 
trois associés - avec le savoir-faire des artisans locaux. 
Julia Maurice, lauréate du Grand Prix Exportateur des trophées 
Stars et Métiers, affirme que la volonté était de conserver l’histoire 
et le style du bâtiment - notamment en retrouvant la couleur 
d'origine de la façade.

• Une nouvelle ère pour l’ancien cinéma
Après d’importants travaux de rénovation, les nouveaux locaux de 
L’Artelier ont été inaugurés le 16 novembre. 
L’ancien cinéma accueille aujourd’hui les bureaux, le showroom 
et les ateliers de cette entreprise.

Ladislas Polski

Ce Trinitaire est le directeur de restauration 
du palace londonien The Savoy. 
Élu meilleur manager de l’année 2021 
par l’établissement étoilé, il apparaît 
dans une série télévisée mettant 
en lumière les coulisses de l’hôtel. 
Retour sur la success-story d’Enzo Sigaut. 

d’Enzo Sigaut

De La Trinité 
à Londres, le 
parcours 
hors-normes 
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Journée 
portes ouvertes 
de la maison LAC
La prestigieuse maison trinitaire 
du chocolatier LAC a organisé 
une journée portes ouvertes 
au grand public, juste avant les 
fêtes de Noël. 

Il débute sa carrière chez un opticien 
niçois mais l’envie de voyager le 
pousse à s’envoler direction Londres. 
C’est la-bas qu’il commence 
son expérience en restauration avant 
d'enchaîner les bars 
et les destinations. Rappelé par 
le Sofitel, Enzo retourne à Londres 
où il travaille 3 ans avant d’intégrer 
le Savoy où il dirige aujourd’hui 
une soixantaine d’équipiers. 
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Flavy Barla, 
fierté Trinitaire

La Trinité, terre de champions

Enfant du pays 
et brillante étudiante 
en médecine, Flavy Barla 
a été élue Miss Côte d'Azur 
l'été dernier. Elle nous a 
représentés avec talent 
lors de l'élection 
de Miss France. 
Merci !

De l’or pour le Taekwondo Trinité Club

LES TRINITAIRES ONT DU TALENT

Une fois de plus, la commune a brillé grâce à ses sportifs. La Ville de La Trinité les félicite !

En décembre, 
Zakaria Chitaoui 
et Sydney Ferrier 
ont remporté 
la médaille d’or 
de la ligue PACA 
à Fréjus dans leurs 
catégories respectives. 
Cette compétition est 
qualificative pour 
les championnats 
de France.  À suivre !

Nos jeunes Trinitaires ont fait briller 
les couleurs de leur club en remportant le 

tournoi de boxe anglaise Niss noble Art qui s'est 
déroulé à Pommeray (Nantes). Félicitations à 

Tom et Ali qui repartent  tous deux médaillés. 

Hamza Ridene 
Vainqueur du gala 

Tendil Event à Isle-la-Sorgue.

Amaury Cattani
Champion régional “Espoirs” 
chez les poids welters (léger)

Hugo Micaleff
4e combat professionnel remporté 
par le jeune boxeur.

Tom Tremione Ali Tourpal Israilov 



Le Trinité Auto Sport, 
porte fièrement les couleurs 
de L a Trinité lors du 46e Rallye 
Régional du Haut-Pays Niçois

UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE

Michèle Wauquier est devenue, pour la 18e fois 
consécutive, championne du monde de kettlebell.

Ce dessin nous est envoyé 
par Nathalie Rodriguez, 
jeune artiste en herbe !
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Place aux Babys basketteurs !

Pickleball

Le Trinité Sport Paillon Basket a organisé une grande matinée 
pour tous les Babys basketteurs des Alpes-Maritimes.

Une cinquantaine de joueurs réunis pour la 2e édition du 
tournoi de Noël de l’association Pickleball Nice-La Trinité.

Imbattable !

Les 11 et 12 novembre , s'est déroulé le 46e Rallye 
Régional du Haut-Pays Niçois. C'était l'occasion  pour 
quatre équipages trinitaires de participer à cette 
aventure dans la joie et la bonne humeur. Félicitations 
à  Fanny pour son premier rallye en tant que pilote.

Les Trinitaires ont du talent !

#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

Association Bien Vivre 
à Sainte Anne

Assemblée générale des boulistes 
du Clos Sainte-Anne

Fête des Trinitaires
Association J'aime ma Trini

Le Noël
du Cross training

Le footing du Téléthon organisé 
par le service des Sports

Les agents municipaux 
lors du Noël du COS

1re sortie culturelle municipale 
aux Ballets de Monte-Carlo

Concert de Noël des Choeurs 
de la vallée du Paillon - 
Église de la Sainte-Trinité

Les fidèles reprenant 
des chants de Noël - 
Sanctuaire de Laghet

Distribution de cadeaux
par les bénévoles du CSL
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BlancBleu nocturne

C 96 M 84 J 6 N 14
R 68 V 86 B 155

# 364982

Brouillard

C 40 M 20 J 15 N 0
R 161 V 182 B 197

# a1b6c5

Jaune lunaire

C 2 M 4 J 38 N 1
R 251 V 236 B 169

# fbeca9

Couleur principale Couleurs d’accompagnement

Terre brûlée

C 0 M 80 J 90 N 20
R 197 V 79 B 54

# bb4f36

AGENDA

Les sorties culturelles

Les nuits de la lecture

Carnaval trinitaire

Sortie en famille, 
randonnée raquettes

Jeudi 9 février | Départ à 19h

Du 19 au 21 janvier | De 16h  à 21h30

Dimanche 5 mars | Dès 14h 

Les 21 et  28 janvier | 8h15 - 18h

 TNN | Bells and Spells
Inscription au 04 93 27 20 24

Médiathèque

Place de la République

Renseignements au  04 92 00 72 90 Concert

Exposition  

Cérémonie

Conseil Municipal

Samedi 11 mars

Jeudi 9 février | 18h30

Samedi 18 février | À 15h

Du 3 février au 7 mars

Square Barbero

Salle du Conseil 
Mairie

Journée nationale d'hommage 
aux victimes du terrorisme

Accordéon classique par 
Christine Rossi | Médiathèque 

Moya fait son carnaval  
Médiathèque 



Ladislas Polski
Maire de La Trinité

Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’ Azur 

Conseil Municipal

et le 

vous souhaitent une bonne année 2023 
et vous convient à la cérémonie des voeux, 

ainsi qu’au partage de la traditionnelle galette qui se tiendront 
le dimanche 29 janvier 2023 à 15 heures au Chapiteau Municipal.
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L. Perrier et S. Vermande

C. Polizzi et A. Humbert Mady et Jean-Paul Costantin M. Palpacuer et M. Giordano

M. Lezy et D. Cimbolini S. Sebaihia et M. Maurel S. Rogmati et E. Majdoub

Téo Cimbolini
Parrain: Y. Saïoni

Marraine : A. Cimbolini

ÉTAT CIVIL

Mariages et noces
Mariage

Mariage Noces de diamant Noces de Perle

Mariage Mariage Mariage

Parrainage

Ils nous ont quittés Bienvenue Céleste !
Longue vie à Céleste 
née le 25 novembre 2022 
à La Trinité au domicile 
de ses parents Cypria et 
Alexis sur les hauteurs de 
Paillos! 

Martine Vial-Boggia 
ancienne agent communal

Jimmy Giordanengo 
fondateur de l'école 
de musique municipale

Michèle Delbecq 
ancienne agent communal

Mustapha Khelifi
membre de l' ALP

Joseph Guisto
ancien agent communal

Monseigneur Bernard Barsi
ancien curé de La Trinité, 
Archevèque de Monaco

Un Trinitaire nommé chevalier 
de l'ordre national du Mérite

Le 3000e titre d’identité 
délivré depuis le retour 
du service en mairie.

Max Bouvy a été nommé 
chevalier de l’Ordre national 
du Mérite pour avoir œuvré 

pendant 35 ans pour les 
personnes malvoyantes au 

sein de l’association Valentin 
Haüy à Nice. Il en était

 le président départemental.

La Ville de La Trinité adresse ses condoléances aux familles 
et aux proches de Jacques Ruel, Justine Cabbia, Lina Ruggeri,  
Messaoud Khelifi, Patricia Genin, Brice Fontaine, Odette Peretti, 
Blanche Camous, Françoise Vasquez, Christiane Morganti, 
Charly Negro, Marguerite Mottin, Isabelle Lombardi, 
Marie-Joséphine Nardini, Monique Riché, Annette Lecomte, 
Joseph Borio, Rosa Forione, André Denis, Renée Niccolini, 
Adam Ky, Elise Barrery, Anna-Maria Pisani 
et Michèle Madinier ainsi qu' à toutes les familles endeuillées 
par la perte d’un proche.
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CONDAMNATION DE MESDAMES ISABELLE MARTELLO 
ET ANNICK MEYNARD, RELAXE DU MAIRE DE LA TRINITÉ.

Le tribunal correctionnel de Nice a débouté Mesdames Martello et Meynard et relaxé 
totalement le Maire de La Trinité suite à  la poursuite en diffamation qu'elles avaient engagée. 
Mesdames Martello et Meynard sont condamnées à payer à Ladislas Polski 4000 € 
au titre de l’article 800–2 du code de procédure pénale, somme qu'il a déclaré vouloir  
reverser à la commune de La Trinité. Mesdames Martello et Meynard lui reprochaient 
notamment d’avoir évoqué en conseil municipal les fausses écritures faites par l’ancienne 
municipalité dans la comptabilité de la commune de La Trinité. 
Le tribunal a relevé qu'il avait été de bonne foi et qu'il était en droit de parler de fausses 
écritures comptables au vu du rapport de la chambre régionale des comptes sur la 
comptabilité publique de La Trinité passée et votée par l’ancienne majorité municipale. 
La chambre régionale des comptes a évoqué dans son rapport des écritures comptables 
administrative litigieuses, non conformes aux règles de la comptabilité publique et insincères 
selon les termes de la Chambre. Le Maire était donc en droit de qualifier les écritures de fausses, 
dans le sens d’une non conformité aux exigences légales et même d’une violation de celles-ci. 
Ladislas Polski : "Comme maire et avec mon équipe, depuis notre élection, nous avons 
eu l’occasion de tirer le bilan de cette situation, de prendre les difficiles décisions qui 
s'imposaient, de mener les combats nécessaires pour redresser les finances de la Ville. 
Aujourd’hui, grâce à ces combats et aux efforts des Trinitaires, la commune a repris une trajectoire 
financière saine en sortant du réseau d’alerte des finances publiques. J’appelle  Mesdames Martello 
et Meynard à prendre acte du jugement du tribunal et je leur tends la main une nouvelle fois 
pour qu’elles participent désormais au débat public dans un esprit constructif pour l’intérêt 
général et pour La Trinité. Comme je l’ai indiqué bien entendu, je reverserai à la commune de La Trinité 
l’ensemble des sommes que les requérantes ont été condamnées à me payer."

TRIBUNES
Tribune écrite le 04 janvier 2023

Il n’est aucune chose qui aille plus vite que les années 
(Léonard de Vinci)
L’année 2022 s’est terminée dans la rigueur il semblerait 
que ce soit le mot d’ordre pour les mois qui arrivent.
A cette rigueur s’ajoute, pour les décideurs, la problé-
matique du choix entre les décisions courageuses et les 
autres, celles de circonstance… espérons que leurs consé-
quences n’impacteront pas d’avantage notre pouvoir 
d’achat.
A La Trinité, les constructions se développent vitesse grand 
V et notre cité jardin, notre ville à la campagne prend des 
allures de cité métropolitaine…
Quant au projet pharaonique de construction de la salle 
des fêtes, son cout tellement élevé nous invite à réitérer 
notre demande à l’équipe majoritaire de garder les pieds 
sur terre.
Difficile dans ce contexte sociétal de trouver la formule 
originale pour vous présenter nos vœux. Des vœux de ceux 
qui espèrent pour vous des moments de partage, de joies 
simples et sincères qui font la valeur d’une vie authentique.
Aussi nous resterons simples et nous vous souhaitons tout 
cela avec une bonne santé.

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

Annick Meynard – Jean.Marie Fort
Tel : 06 13 06 27 29

Tribune janvier 2023

Chers Trinitaires, 
Après une année 2022 bien difficile à de nombreux 
égards, je suis heureuse de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour 2023 : la santé si primordiale pour vous et vos 
proches, des instants de petits et grands bonheurs et un 
soupçon de prospérité pour affronter les aggravations 
financières qui nous arrivent de toutes parts. 
Notre pays devra relever de nouveaux défis afin de pré-
server son Art de vivre, son Histoire, sa Culture… qui nous 
sont tant enviés partout dans le Monde.  
Pour ce faire, les Français doivent retrouver la confiance en 
leur pouvoir de décision, comprendre leur faculté à chan-
ger le destin de notre pays et qu’ils sont les seuls ordonna-
teurs de leur futur et celui de leurs enfants. 
Antoine de St Exupéry disait « Pour ce qui est de l’avenir, il 
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » alors 
plaçons 2023 sous le signe de l’engagement et ici, 
à La Trinité, vous me trouverez toujours à vos côtés pour 
défendre ce qui est important pour vous. 
Une nouvelle fois, très bonne année 2023 à tous ! 

Virginie Leclerc Escalier  
Conseillère municipale et régionale   
Droite Populaire-Rassemblement National 

Retrouvez l'intégralité 
du jugement en 
scannant le QR Code 
ci-dessous :



22

SOLIDARITÉ

TRINITAIRES LE MAGAZINE | N° 7 // HIVER 2023

Programme 
animations seniors

850 colis de Noël remplis de surprises ont 
été distribués cette année à nos seniors.

Signature de la convention 
Petit Déjeuner Solidaire

Un Noël solidaire

L’état civil vient à vous 

Le CCAS de La Trinité 
déploie un nouveau 
dispositif, le Petit 
Déjeuner Solidaire, 
en complément de la 
Banque alimentaire. 

Nouveau : pour 
les administrés 
les plus fragiles 

dans l’impossibilité 
de se déplacer, 

nos agents de l’état 
civil se déplacent 

à domicile 
sur rendez-vous 

par téléphone au 
04 93 27 64 00.

Les membres de l'association Les Harleys du Cœur 
récoltent les invendus des commerçants et les 
déposent au CCAS chargé de leur redistribution 
aux Trinitaires en situation de précarité. 
Ce dispositif permet d’offrir un petit déjeuner convivial 
lors de la distribution de denrées alimentaires. 

Les commerçants qui souhaitent 
s'y associer peuvent contacter le CCAS 
au 04 93 27 64 42

FÉVRIER

• Les mercredi 1 et 15 :
   Atelier cuisine et confection de masques de 
   carnaval
• Les jeudis 2, 9 16 et 23 : 
   Chorale
• Le vendredi 3 :
   Projection de film à la médiathèque
• Les lundis 6, 20 et 27 :
   Gym collective avec Fanny
• Le mardis 7, 14, 21 et 28 : 
   Activité peinture
  Jeux divers de société
• Le vendredi 10 :
   Activité collective pour entretenir sa mémoire
  Jeu du baccalauréat
• Le vendredi 17 :
   Restaurant du mois à Drap - Café de l’union
   Possibilité de covoiturage 
   Inscription obligatoire au 04 93 54 34 45
• Le mercredi 22 :
   Atelier cuisine (sur inscription)
   Atelier mémoire "chauffe citron"
• Le vendredi 17 :
   Activité manuelle, décoration de boites à bijoux
Contact : 04 93 54 34 45 ou 04 93 27 64 42
Courriel : animation-3eme-age@villelt.fr

Parmi les animations proposées en janvier 
et février aux seniors,le CCAS de 
La Trinité propose notamment :
JANVIER

• Les lundis 16, 23 et 30 janvier : 
   Gym collective avec Fanny
• Le mardis 17, 24 et 31 :
   Atelier peinture et jeux divers
• Le mercredi 18 :
   Soin esthétique des mains et jeux de société
• Les jeudis 19 et 26 : 
   Chorale
• Le vendredi 20 :
   Loto
• Le mercredi 25 :
   Atelier cuisine. Rencontre intergénérationnelle

• Le vendredi 27 : sur inscription au 04 93 54 34 45
Sortie culturelle 
à Fréjus 
- Visite du Musée des
   troupes de la Marine
- Halte œnologique
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Les mots mêlés au ski

À chaque poële , sa crêpe !

Retrouve les mots cachés dans la grille.
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- Sport 
- Glisse 

- Alpin
- Nordique 

- Neige
- Fond

Labyrinthe
Relie chaque poële à sa crêpe, 
en faisant bien attention à la taille.

Quizz
1 . Quand et où se sont déroulés les premiers JO 
d’hiver ? ..............................................................................

3 . Avec quelle fréquence ont lieu les JO d’hiver ? 
..............................................................................................

2 . Que signifient les anneaux sur le drapeau 
olympique ? .......................................................................

Réponse : 1. 1924 à Chamonix 2. le vert : l’Océanie/le noir : l’Afrique/le jaune : 
l’Asie/ le bleu : l’Europe/le rouge : l’Amérique 3. Tous les quatre ans

Retrouve le chemin pour marquer. 

Coloriage




