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Adjointe au Maire, déléguée
aux Affaires scolaires

La rentrée, c’est maintenant !
p. 7

p. 5

Intempéries

Lycée René-Goscinny

La Municipalité appelle
les Trinitaires ayant subi
des désagréments
à se manifester.

Le lycée de Drap a accueilli
ses premiers élèves. La sérénité
fut tout de même ternie
par les difficultés de transport.

La rentrée
des Trinitaires
La jeunesse trinitaire a fait sa rentrée
dans les différentes écoles.
Retour sur ce jour important...

p. 8

C

HAQUE ANNÉE, en période de rentrée, énergie,
teint cuivré et bonne humeur sont au rendezvous. Celle-ci ne fait pas exception à la règle.
Il faut renouer avec le désir d’apprendre, de gagner
en autonomie et, avec le sens de l’effort. Les bonnes
résolutions font aussi partie de ce rendez vous,
l’important sera de s’y tenir... rien n’est moins sûr.
En juillet / août, on a l’impression que tout s’arrête.
Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde.
Cette année encore, pendant l’été, la Municipalité
a tout mis en œuvre pour que la trêve estivale soit
l’occasion de remettre en état, équiper, rénover et
moderniser l’ensemble des bâtiments scolaires.
C’est aussi l’occasion de nettoyer de fond en comble
les classes qui vont accueillir les élèves et leurs
enseignants. Merci aux services qui y ont déployé
toute leur énergie : pose de faux-plafonds dans
les classes de Lepeltier, pose d’une rampe dans
l’escalier de la cour, rénovation de peintures
extérieures et intérieures, rénovation complète
d’une classe au Chêne-Vert, et bien d’autres...
D’autres gros travaux sont programmés tout au
long de l’année.
Les dossiers liés à l’éducation ne manquent pas :
des changements sont annoncés pour les rythmes
scolaires à la prochaine rentrée, nous sommes
déjà mobilisés pour y répondre en réorganisant
nos services si nécessaire, et la sécurisation de
nos écoles est un chantier plus que nécessaire
que nous mettrons en œuvre cette année.
Nous avons toujours essayé de répondre, voire
d’anticiper les besoins des enseignants en soutenant
leurs projets pédagogiques tout au long de l’année,
ainsi qu’en mettant à leur disposition les moyens
qui leur sont nécessaires pour l’apprentissage
des élèves.
À l’occasion de cette rentrée, les nouveaux lycéens
ont rejoint le Lycée René-Goscinny, et nous
espérons que les problèmes liés aux différents
transports seront réglés et qu’aucun de nos jeunes
ne rencontrera de difficultés d’acheminement.
Je souhaite bon courage à tous : élèves, enseignants,
parents, agents travaillant dans les écoles primaires
de la commune, aux papys et mamies trafic, qui sont
volontaires pour faciliter la circulation des enfants
le matin, et ce n’est pas toujours facile !!!
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Vues d’ici

Des moments
clés,
vo
o
Des moments
clés, vos
ait libérée

Il y a 68 ans… La Trinité ét

1944, la France est enfin libérée du joug des Allemands. À La Trinité-Victor,
les habitants entrevoient un avenir plus serein comme tous les Français.
68 ans plus tard, on commémore ce 28 août où de nombreux soldats et
civils ont donné leur vie pour le pays. Des fleurs ont été déposées à la
stèle François-Suarez, ce résistant trinitaire qui fut tué le 28 août 1944
dans le combat pour la libération de Nice. Sa famille était présente
pour rendre hommage à sa mémoire. D’autres fleurs ont été déposées
devant la plaque se trouvant sur la façade de la Mairie où fut consacrée
la libération de La Trinité-Victor. Enfin, un dépôt de gerbes a eu lieu au
Monument aux Morts du square Barbero. Ladislas Polski, au nom du
Conseil régional, Emmanuelle Fernandez-Baravex, représentant le
Député et le Maire ont tour à tour déposé une gerbe, en présence de
nombreux élus, dont Richard Conte, représentant la commune de
Villefranche, et de deux porte-drapeaux.

Nouvelle recrue
La Police municipale vient d’accueillir un nouvel agent
au sein de l’équipe. Guillaume Gérardin, âgé de 24 ans,
vient donc apporter son savoir-faire et son expérience à
ce service de proximité incontournable. Après avoir
passé cinq ans à la gendarmerie de Lyon puis
d’Aix-en-Provence, il souhaite désormais se mettre au
service des Trinitaires où il pourra être proche de
la population. Bienvenue !

Trinité-Sport
Escalade
Suite à une formation organisée par
le Comité Départemental Varois de la
Fédération Française de la Montagne
et de l’Escalade, Jérome Allart, Mathieu
Berthet et Thierry Vaute ont obtenu
leurs diplômes d’initiateurs fédéraux
sur structure artificielle d’escalade.
Ils mettent en pratique ces enseignements les mardi et jeudi soirs de
19 h à 21 h. Une séance a, par ailleurs,
été organisée avec un groupe de malvoyants au gymnase de La Bourgade,
en collaboration avec l’association
Valentin-Haüy. Une initiation qui a
permis à plusieurs d’entre eux de
se familiariser avec l’activité. Un
véritable succès qui donnera lieu à
d’autres séances.
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Nos amies,
les chauves-souris
La Municipalité de La Trinité a organisé, à l’initiative de l’Adjointe à l’Environnement,
Emmanuelle Fernandez-Baravex, une soirée-conférence pour la 16e Nuit Internationale
de la Chauve-souris. Devant une salle comble, Magali Lemercier, chiroptérologue,
a présenté ce petit mammifère avec une projection audiovisuelle. Tous les
participants ont pu découvrir les origines historiques de ce petit animal, les
différentes espèces et comprendre l’importance de préserver la chauve-souris.
Conseils et explications ont été donnés. Les participants ont été invités à signer
des chartes d’engagement et se sont vus remettre des nichoirs avant de partager
tous ensemble une collation.
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Vues d’ici

Bernard Persia
Dans le cadre des Estivales, Bernard Persia s’est produit entouré de
ses six musiciens. Un spectacle alternant rythme et mélancolie avec
un superbe jeu de lumière. D’Aznavour à Bécaud en passant par Trenet,
le répertoire était axé sur les chansons françaises les plus connues.
Un moment chaleureux partagé par de nombreux Trinitaires.

Sainte-Anne
26 juillet, fête de la SainteAnne. Le quartier éponyme de
la commune a été mis à
l’honneur pour l’occasion.
Une procession a débuté de
la chapelle en direction de la
maison de retraite Sainte-Anne
où une messe a été donnée.

Tristar
Khom-lanta
Le Service Jeunesse a organisé sa
deuxième édition du Khom-Lanta. Les
jeunes ont relevé des défis sur quatre
jours à Andon, dans la vallée de l’Estéron
et à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bivouac,
accrobranche, dégustation d’oeufs crus...
les participants se sont donnés à fond
pour faire gagner leurs équipes.

Le Triathlon de Monaco s’est déroulé le week-end dernier.
Les cyclistes de ce Tristar 111 (1 km de natation, 100 km
de vélo et 10 km de course à pied) ont traversé la
commune avant de rejoindre Monaco par La Turbie.
De nombreux Trinitaires sont venus apporter leur
soutien aux coureurs. Le passage sur le boulevard
François-Suarez marquait une étape importante
dans la course puisque c’était le dernier point de
ravitaillement avant l’entrée de Èze. Une belle course
malgré les désagréments causés par la fermeture de
la route. Un grand bravo aux participants !

danse
Une visite du monde… par la
Et si le monde nous était dansé ? Les enfants de
l’Accueil de loisirs ont offert un spectacle où l’humour,
la joie et l’ambiance étaient au rendez-vous. Devant
une salle comble, composée de parents, d’amis,
d’enfants et d’élus, ils nous ont embarqués dans un
tour du monde des danses… De la bonne humeur,
de l’énergie, des chorégraphies exécutées avec
beaucoup d’entrain, encadrées par les animateurs.
Une belle soirée sous le chapiteau qui a ravi aussi
bien les enfants que les parents.
3
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Bonne rentrée !

Un silence qui pose des questions

Prudence toujours….

C’est la rentrée scolaire, marquée pour de nombreuses
familles trinitaires par un évènement important :
l’ouverture du nouveau lycée “René Goscinny” à Drap,
construit par la Région, à l’issue de nombreuses années
de mobilisation de la population, de la communauté
éducative et des élus de la vallée du Paillon.
C’est un établissement magnifique, équipé d’infrastructures sportives et d’une station ferroviaire dédiée
qui permettra d’acheminer les lycéens qui emprunteront les TER.
Après les classes de seconde cette année, ce seront
les “première” en 2013 et les “terminale” en 2014
qui seront accueillis dans ce lycée destiné aussi à
accueillir les “post-bac”.
Au collège, il faut souhaiter que la réhabilitation du
bâtiment promise par le Conseil Général dans le plan
collège en 2004, puisse enfin se réaliser afin que les
élèves étudient dans les meilleures conditions.
Enfin, nous serons à l’écoute des familles des enfants
scolarisés dans nos écoles communales, afin que
soient prises en compte les demandes d’amélioration
sur lesquelles la commune a compétence, comme la
restauration scolaire, dont elle choisit le prestataire.
Malgré les difficultés de circulation qui s’annoncent
à l’occasion de cette rentrée, à cause des travaux du
boulevard du Général de Gaulle sur lesquels nous aurons l’occasion de nous exprimer à nouveau, nous
souhaitons à toutes les familles trinitaires une excellente
rentrée scolaire et, aux élèves, le meilleur épanouissement possible au sein de l’école de la République !

Pour fêter les 10 années de sa mandature, Le maire de
La Trinité a invité ses administrés, amis et relations à
une “petite fête” le lundi 30 mai 2011, dans les locaux
communaux, avec projection d’un film à la gloire de
ses réalisations.
Tout était prévu : ambiance musicale, cocktail de bienvenu,
le personnel municipal mobilisé pour préparer, servir,
ranger, décorations florales. Sans oublier les frais
annexes : impression des blisters d'invitation, l'envoi postal,
etc. La facture concernant le film de 15 minutes est de
26 072,80 €. Nous n'avons toujours pas obtenu de
l'administration les montants des autres frais. Nous ne
baissons pas les bras devant les difficultés et continuons
à exiger le remboursement à la commune des frais de
cette fête.
Tandis que sur le dossier de la vente du bien communal
SATEM à une carrosserie, nous sommes bien entendu
décidés à aller jusqu’au bout, nous ne voulons pas de ce
type d’équipement dans un futur éco quartier, nous ne
bloquons pas son installation dans une zone industrielle.
L’opposition de Gauche s’oppose publiquement, mais ne
fait rien, en 10 ans ils n’ont sorti aucun dossier ! Cette
absence de réaction pose question, non ? Qui ne dit mot
consent, dit-on. Ma collègue et moi-même élus Centristes
Démocrates, nous essayons de moraliser la pratique de
la vie publique dans notre commune, malgré les difficultés et les critiques. C’est notre conception du mandat
d’élu qui nous a été confié par 15 % des Trinitaires.
Il y a les élus qui déploient beaucoup d'efforts pour
surveiller l'utilisation de l'argent public et il y a ceux qui
s'agitent uniquement quand cela peut leur permettre
d'être en photo dans la presse locale.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Selon le dernier rapport de la cours des
comptes : “le remède d’une rigueur durable
fondée sur la réduction de la dépense
devrait s’appliquer au monde local avec
plus d’attention”.Le premier ministre,
reprenant les mêmes options que le précédent gouvernement, a confirmé le gel
des dotations et autres concours aux
collectivités locales.
Dans le même temps la création de la
nouvelle banque publique de financement
local, sous l’égide de la banque postale,
tarde à être mise en place, pas avant 2013,
ce qui permet à La Tribune d’affirmer :
“que pour 2013 le financement des
collectivités locales s’annonce toujours
aussi morose”.
C’est dans ce contexte d’un probable repli
brutal de l’investissement public local et
de prévision de durabilité de la crise du
crédit pour 2013, que seule s’impose la
continuation d’une gestion rigoureuse et
prudentielle de nos finances communales.

Gérard MARTI, Adeline MOUTON,
Chantal CARRIÉ, Ladislas POLSKI
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

La parole
du Maire
Bonne rentrée
scolaire
… Bon… à n’en pas douter, le
ton dogmatique… trop souvent
employé par de très obséquieux
baragouineurs… s’inspire toujours
d’une très abyssale ignorance
(cf : Jean de la Bruyère).
Il est vrai que ces attitudes nous
confortent dans celles de nos
opinions les plus… nuancées !
Bien sûr, enfin, nous associons
nos vœux de “bonne rentrée
scolaire”… à tous les élèves dont
ceux qui inaugurent le “lycée
Goscinny”…
Jean-Louis Scoffié
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Jean-Paul AUDOLI
www.unevolontecommune.blogspot.com

Rentrée gâchée au lycée de Drap
Pierre-Paul Léonelli, Conseiller Régional PACA, Membre de la Commission des
Finances, Vice Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Adjoint au Maire de
Nice, souhaite réagir vivement à l’absence de moyens de transport empêchant
les jeunes Trinitaires de rejoindre le nouveau lycée de Drap. En effet, lors de la
rentrée scolaire de ce matin, les parents ont dû pallier le manque total
d’organisation des services régionaux et mettre en place eux-mêmes un
covoiturage pour assurer le transport de leurs enfants vers ce nouvel
établissement.
Ce dysfonctionnement est d’autant plus regrettable que les élus de la majorité
socialiste et plus particulièrement le 1er Vice-Président de la Région PACA,
Patrick Allemand, assuraient dans un article au quotidien Nice-Matin qu’une
nouvelle halte ferroviaire devrait ouvrir en 2014 et qu’en attendant une
desserte plus cadencée serait organisée pour ce nouvel établissement scolaire.
Pierre-Paul Léonelli déplore cette inertie et ce manque de clairvoyance qui
pénalisent les familles, dont l’implication est déjà fortement sollicitée en cette
période de rentrée scolaire.
Par conséquent, il va adresser une lettre au Président de la Région PACA, Michel
Vauzelle et au Directeur Régional de la SNCF, pour leur demander de bien
vouloir indiquer quelles sont les mesures concrètes qui ont été réellement
prises pour remédier à cette situation intolérable.
Enfin, Pierre-Paul Léonelli insiste sur le fait qu’il doit y avoir un même traitement
égalitaire pour les usagers du lycée de Drap qu’ils résident dans la Vallée du
Paillon ou dans la Métropole Nice Côte d’Azur.
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Lycée René-Goscinny
une rentrée entre optimisme et inquiétudes
De nombreux jeunes Trinitaires ont fait leur rentrée en seconde
dans l’enceinte du nouveau lycée René-Goscinny. Situé dans
la vallée du Paillon, à Drap, cet établissement neuf a accueilli
pas moins de 252 élèves. Une ouverture progressive
vers les autres niveaux qui permet à tous, élèves, professeurs
et personnels, de s’adapter en douceur.

C’

EST LA RENTRÉE POUR DE NOMBREUX ENFANTS et c’est un jour
d’autant plus important pour les lycéens trinitaires qui
intègrent le nouveau lycée. Un évènement attendu par
de nombreux parents et enfants de la vallée… Les élus
régionaux, Patrick Allemand, 1er Vice-président de la Région,
Jean-Marc Coppola, Vice-Président délégué aux lycées, au
patrimoine et aux investissements régionaux, Raymond Floch’,
Sous-Préfet Montagne, Claire Lovisi, Recteur, et de nombreuses
personnalités politiques de la vallée sont venus, pour l’occasion,
visiter le site.
“Tout s’est très bien passé. Il nous reste à régler quelques
problèmes matériels et l’installation de l’informatique va suivre”,
confie Élisabeth Lepage, Proviseur. Pourtant, comme le
craignaient beaucoup de parents, le transport des élèves de
leurs lieux d’habitation au lycée a connu quelques couacs…

Un lycée moderne
et respectueux de l’environnement
Les élèves ont pu découvrir avec émerveillement l’architecture
moderne de leur lycée. De grande qualité environnementale,
l’établissement, bardé de bois, s’imbrique parfaitement dans le
paysage et privilégie les énergies naturelles avec l’utilisation des
panneaux photovoltaïques.
Deux terrains de sport et un gymnase, directement intégrés au
site, viennent compléter le bâtiment éducatif. “Nous sommes
ravis de cette ouverture. C’est le résultat de plus de 10 ans de
bataille, beaucoup d’encre a coulé. Un accouchement difficile
mais le bébé est magnifique, explique Chantal Carrié,
représentante de la FCPE, les enfants vont pouvoir évoluer dans
un cadre agréable. Nous restons vigilants sur les questions de
transports qui sont encore en phase de mise en route et qui
connaissent des dysfonctionnements et pour les familles
trinitaires, nous veilleront à ce qu’elles n’aient pas à multiplier
les abonnements (bus, train)”.

Un lycée de proximité pour les Trinitaires
Afin de désengorger les lycées de Nice Est, Appolinaire,
Calmette et Masséna, la Région a fait construire le lycée au
nord-est du centre-ville de Drap, dans le quartier de Fontanil.

Situé à une dizaine de minutes en transport routier de La Trinité,
il constitue un lycée de proximité pour les Trinitaires. Et même
avec des effectifs de 32 élèves en moyenne par classe, l’accueil
s’est plutôt bien déroulé. Près de 70 des 252 élèves de ce
nouvel établissement sont des enfants de la commune.

Une ombre au tableau : le transport
Une véritable aubaine pour les familles ? Pas forcément,
compte-tenu de son emplacement, le lycée reste difficile
d’accès. Les familles et les élus trinitaires avaient déjà interpelé
la Région sur ces problèmes d’acheminement.
Des réponses avaient été apportées notamment, la promesse
d’adaptation des horaires du TER Nice-Breil aux horaires des
cours et l’augmentation de la fréquence. Un soulagement pour
les familles trinitaires… qui vont malheureusement déchanter
dès ce premier jour de rentrée : absence de train, un service de
bus de substitution… inexistant.
Tous sont unanimes sur l’importance de ce lycée mais
l’inquiétude quant aux moyens de transports touche tous les
Trinitaires concernés. “Le cadre est agréable même si tout n’est
pas encore fini”, ajoutent les représentantes de la FIPE, Annick
Meynard et Jenny Musso. “Nous craignions des problèmes de
transports qui se sont confirmés ce matin. Pas de train, ni de
bus, le transport a du s’organiser en covoiturage. Nous sommes
entrées en contact avec les représentants SNCF qui nous ont
apporté une solution momentanée avec des bus de substitution
mais qui ne nous ont pas rassuré sur les délais de remise en
route des trains”.
Patrick Allemand a expliqué que la Région avait une volonté
d’augmenter la fréquence des trains (de 12 à 19 trains par jour)
et que l’incident de la rentrée était indépendant de leur volonté
mais “dû à un problème technique que la SNCF s’est engagé à
résoudre”. Un problème qui peut être résolu “demain comme
dans un mois”, ajoute Jean-Marc Coppola. Ce qui n’est pas très
rassurant mais “des moyens de substitution sont mis en place
et la Région fait un effort en finançant la carte de transport”.
C’est déjà ça ! Alors espérons que ces problèmes se résolvent
rapidement pour permettre à nos lycéens de rejoindre leur lieu
d’études avec sécurité et … sérénité.
5
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Infos communales
Intempéries
du 25 août

Travaux

Ça nous
concerne tous...

S

UITE AUX INTEMPÉRIES du samedi 25 août,
les personnes ayant subi des dégâts
sont priées de se faire connaître auprès
de la Mairie par un simple courrier
comportant leurs coordonnées postales
et téléphoniques. Cette lettre doit décrire,
succinctement, les dégradations survenues
sur les propriétés et quelques photographies sont à joindre.
Cette démarche peut aussi être faite par
mail auprès du service Environnement en
charge de ce dossier :
colette.demirdjian@ville-de-la-trinite.fr
Grâce à l’ensemble de ces témoignages,
Monsieur le Maire sera en mesure de
solliciter la reconnaissance de classement
en zone de catastrophe naturelle auprès
de Monsieur le Préfet.
Le Service Environnement est à votre
écoute pour toute question au :
04 97 00 07 88

Appel à solidarité
Anthony, jeune Trinitaire de 22 ans
est atteint de leucémie aigüe. Seule
une greffe de moelle osseuse peut lui
sauver la vie. Vous pouvez peut-être
l’aider en vous inscrivant sur le fichier
de donneur volontaire au CHU de
l’Archet au 04 93 86 01 77.

L

ES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT du boulevard
Général-de-Gaulle ont débuté depuis
quelques jours. Pour le moment, aucune
perturbation majeure n’est à déplorer.
Durant toute la durée du chantier, Carole
Angebert, agent Nice Côte d’Azur, sera
présente pour informer la population et
répondre à leurs questions. Facilement
repérable, elle porte un gilet jaune.

Erratum
Deux erreurs se sont glissées dans le
dernier numéro du 3V :
•le numéro de téléphone des Arts du Clau
est 04 93 54 50 27 ou 06 86 11 03 05.
•nous vous annoncions le mariage de
Zohra et Mohamed Boulenouar, le nom
de famille de Zohra est bien Zoghbi.

Ils se sont unis
Ils ont vu
le jour

Le 14 juillet, Ivanka Nikolova et Laurent Bourdellès se sont
échangés leurs vœux à Plovdiv en Bulgarie, ville natale
de la mariée.

Le 4 août, Benoît Asso et Stéphanie Trifogli
se sont dits “oui” !

Enola, fille d’Anna-Carina Pecoraro
et de Julien Merle, le 20 juin.
Romane, fille de Fabien
et de Vanessa Ménardi,
petite-fille de Nadine Ménardi,
Adjointe au Maire, le 24 août.
Jade, fille de Sébastien Sandri
et Christel La Vacca,
petite-fille de Gilberte Sandri,
Adjointe au Maire, le 26 août.
Carolina, fille de Michaël
et Carine Haidon, le 24 août.
Nathan, fils de Stéphanie Dalmasso
(employée du CCAS)
et Grégory Chokroun, le 28 août.

Vivez votre Ville leur adresse
toutes ses félicitations.
6

Ils nous ont quittés
Éliane Moscatiello, née
Latini, est décédée à
l’âge de 80 ans. Lily,
comme tout le monde
l’appelait, a travaillé
au foyer Montjoye et
durant 18 années à la
restauration scolaire.
Elle aimait danser et se rendait souvent
aux festivités des Poivre et Sel.

Robert Rabatel
nous a quittés
à l’aube de ses
64 ans. Serviable
et impliqué, il a
travaillé durant
plus de 30 ans
au service de la
Mairie. Il a pris sa
retraite en 2009.

Vivez votre Ville adresse ses condoléances aux proches des défunts.

Vvv271_Mise en page 1 05/09/2012 11:24 Page 7

Infos communales
Vos rendez-vous
Repas du Belli-Flou
Vendredi 7 septembre à partir de 19 heures, les Trinitaires
sont invités à partager un repas au jardin “Li Belli-Flou”, chemin
de l’arbre. Chacun apportera un met ou une collation.

mercredi 5 septembre : retrouvailles au jardin du Belli-Flou ;
mercredi 12 septembre : pâte à sel ;
mercredi 19 septembre : jeux divers (puzzle, construction…).
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors

Les cours reprendront mercredi 12 septembre à 14 h pour
les enfants à partir de 5 ans et jeudi 13 septembre à 19 h
pour les plus de 13 ans et adultes. Renseignements du lundi
au vendredi au 06 80 05 22 54.

Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 10 septembre : promenade au Cap Ferrat ;
jeudi 13 septembre : randonnée kayak et via corda au
Cap Dramont ;
lundi 17 septembre : promenade au fort de la Revère ;
jeudi 20 septembre : randonnée pédestre à la Madone
de Fenestre.

Taekwondo Trinité Club

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”

Les inscriptions et les entraînements reprendront dès
vendredi 14 septembre au gymnase de La Bourgade. Du
lundi au vendredi de 19 h à 20 h 30 pour les adultes et le
mardi de 17 h 45 à 18 h 45 pour les enfants de 10 à 13 ans.
L’activité Silat Defense System (self-défense) fait aussi
sa rentrée. Les inscriptions et entraînements débuteront
mardi 18 septembre de 19 h à 20 h 30 pour les plus de
18 ans uniquement. Renseignements auprès de Patrick au
06 10 24 17 81 ou sur le site http://www.taekwondo-trinite.fr.

Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi
au vendredi désormais de 14 h à 18 h.N’hésitez pas à
récupérer le programme détaillé directement au local.
lundi 10, mercredi 12 et lundi 17 septembre : chorale ;
mardi 11 septembre : matin, inscription pour les cours de gym
au CCAS à partir de 9 h et gym de 14 h 30 à 16 h 30 ;
jeudi 13 septembre : initiation à la peinture et au dessin avec
la bénévole Cathy Zichichi à partir de 15 h 30 ;
vendredi 14 septembre : balade dans La Trinité de 10 h 30
à 12 h et chorale ;
mardi 18 septembre : gym de 14 h 30 à 16 h 30 ;
mercredi 19 septembre : atelier de tournage du bois avec
Joseph Marconi et chorale ;
jeudi 20 septembre : reprise avec le RAM et initiation à la
peinture et au dessin ;
vendredi 21 septembre : balade dans la commune de 10 h 30
à midi et chorale.

Reprise du judo ju-jitsu

Rentrée paroissiale
La rentrée de la paroisse Bienheureux Amédée-IX-de-Savoie
se fera dimanche 23 septembre à 10 h à l’église de La Trinité.
Les inscriptions au catéchisme se feront du lundi 10 au
samedi 22 septembre à la chapelle du Rosaire. La
rentrée aura lieu le 25 septembre à 17 h. Tél : 04 97 00 01 02.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi
de 9 h 30 à 11 h 30 au Pôle Petite Enfance pour partager
entre parents et professionnelles autour de différents thèmes
et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
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Attention !
En raison du passage du Triathlon de Nice sur le territoire
communal, des perturbations sont à prévoir sur la route de
Laghet dimanche 16 septembre à partir de 9 h.

S

ACANCEASS
V
N
E
S
E
IR
A
IT
C
n te 2 0 12 d u C
ENIORS TRIN
A ct io n in n o va

illes
re dans les Alp
b
to
c
o
1
2
u
a
)
4
Séjour du 1
sider à La Trinité
de 60 ans et ré

us
(être âgé de pl
imposables
les personnes
s
410 euros pour
ur les personne
et 230 euros po
es
bl
sa
po
non-im
e complet
ts et programm
en
m
ne
ig
se
Sel
en
R
l des Poivre et
à retirer au loca
ptembre
du 10 au 14 se
21 septembre,
CCAS du 17 au
13 heures
Inscriptions au
midis à partir de
tous les après-

Imprimerie Crouzet
La Trinité
Tirage 5 200 exemplaires
Imprimé sur du papier recyclé
7

Vvv271_Mise en page 1 05/09/2012 11:25 Page 8

!
e
é
r
t
a ren

Vive l

1

3

2

5

4

7
6

1- École primaire du Chêne-Vert
2- La nouvelle directrice de la maternelle Victor-Asso,
Héloïse Blain
3- École maternelle Vira-Souleù
4- École primaire Lepeltier
5- École maternelle du Chêne-Vert
6- École primaire Victor-Asso
7- École maternelle La Plana
8- Collège La Bourgade
En page une, Groupe scolaire Denis-Delahaye
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