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Téléthon

100 ans de la LPO
La commune a organisé une soirée
d’information et de sensibilisation
pour célébrer les 100 ans
de la Ligue de Protection
des Oiseaux.

L’édition 2012 se prépare
et de belles surprises
pour cet événement
solidaire sont prévues.
Voici ce qui vous attend…

CCAS, acteur social
Solidarité, actions, lutte contre l’exclusion…
le CCAS s’active sur tous les fronts
pour apporter aide et soutien aux Trinitaires.

p.5

La collecte pour la Banque alimentaire
a permis de recueillir plusieurs tonnes
de denrées non périssables qui seront
redistribuées aux personnes dans le besoin.

L

E CCAS EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC au
statut spécifique. Bien qu’autonome, il
est cependant rattaché et intégré aux
fonctions de la Ville.
Outre le Maire de la commune, Président de droit
du CCAS, le Conseil d’Administration est composé
de 11 membres, à savoir, des élus de la majorité et
de l’opposition et des responsables d’associations
nommés par le Maire.
Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement
au cours de l’année afin de délibérer sur les
décisions à prendre en matière de politique
sociale locale et de voter le budget.
Ainsi, le CCAS anime une action générale de
prévention et de développement social envers
les personnes démunies en difficulté sociale,
les personnes âgées et/ou handicapées.
Les activités sont regroupées en 4 pôles :
inser tion/solidarité, maintien à domicile,
animations seniors, logement.
Il anime aussi des actions collectives à l’occasion
des fêtes de fin d’année, de la fête patronale
et du carnaval, et participe aux manifestations
nationales de solidarité : pièces jaunes, Téléthon,
collecte de la Banque alimentaire.
L’après-midi “Portes ouvertes” au local de l’EauVive a été l’occasion pour nos agents de répondre
aux demandes des visiteurs et de distribuer
les brochures détaillant les missions et activités
de notre service.
L’action innovante est, sans aucun doute, la mise
en place du parcours d’équilibre et d’incitation
à la marche pour nos seniors. Le choix de
l’emplacement des structures dans la cour de
l’Eau-Vive nous a paru judicieux car situé en
cœur de ville, accessible et surtout convivial. En
partenariat avec des professionnels de santé,
des éducateurs sportifs et des psychologues
d’EHPAD, qui interviendront selon un planning
établi par nos soins, il pourra être utilisé par tous.
Je suis persuadée que nos aînés apprécieront
et je leur donne rendez-vous, sous le chapiteau,
à l’occasion des festivités de Noël pour les encourager à bien vivre, bien bouger, bien vieillir.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Inauguration du Lycée de

Drap

Le lycée René-Goscinny, construit sur
le terrain de la famille du scénariste,
accueillant de nombreux Trinitaires, vient
d’être inauguré par le Président de la
Région. Le Maire, Jean-Louis Scoffié, de
nombreux élus et Aymar du Chatenet,
époux d’Anne Goscinny, étaient présents
pour l’occasion. Un moment solennel où
Mme Lepage, proviseur, a pu dire sa satisfaction, son engagement et annoncer des
objectifs optimistes: elle souhaite atteindre
100 % de réussite au bac et mettra tout
en œuvre avec son équipe pour y parvenir.

Prêts à secourir !

1

La commune, consciente de sa mission citoyenne, a proposé à l’ensemble de ses agents
une formation aux gestes de premiers secours. Pour cela, un policier municipal a été
formé au monitorat, ce qui lui permet de transmettre à son tour l’enseignement à ses
collègues. Une priorité a été accordée aux agents au contact du public, sur la base du
volontariat. À ce jour, ce sont 39 agents qui ont pu en bénéficier et qui ont reçu leur
certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), lors d’une cérémonie
organisée par la municipalité et en présence du Maire et de ses élus.
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Le point sur
les travaux

UNC: repas annuel
L’UNC La Trinité-Contes (Union Nationale des
Combattants) et les Nouvelles Générations
se sont réunis pour partager leur repas
annuel. Le président Jean-Louis Guigo a
accueilli de nombreuses personnalités, dont
Emmanuelle Fernandez-Baravex. Une minute
de silence a été observée en mémoire
des soldats décédés. Un verre de l’amitié
et un couscous royal ont été partagés.
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Trinité
Auto-Sport
La Trinité Auto-Sport a participé au
36e rallye du Haut-Pays-Niçois. Malgré
des conditions météo déplorables,
les 150 engagés se sont lancés dans
la course et l’équipage, composé
de Ludovic Noyel et Yoan Fildier, s’est
classé 44e avec sa Peugeot 205.

1 – Boulevard Stalingrad
Des travaux de réfection des enrobés
ont été entrepris sur un linéaire de
480 mètres depuis le boulevard
Général-de-Gaulle jusqu’à l’avenue
des Violettes. Le montant des travaux
s’élève à 150 000 euros.
2 – Boulevard Général-de-Gaulle
Jusqu’au 7 janvier prochain, le stationnement sera rétabli, en épis, entre le
Petit-Robinson et le salon de coiffure
Enzo. Et, en raison des fêtes de fin
d’année, le chantier sera interrompu
du 21 décembre au 7 janvier.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés
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En lice pour l’Équerre d’ar

Organisé par le groupe de presse Moniteur spécialisé dans le bâtiment, le prix de
l’Équerre d’argent récompense chaque année un équipement français. Dix projets
ont ainsi été sélectionnés, dont le Pôle Petite-Enfance de La Trinité. En présence
de Gilberte Sandri, de Christian Giannini et de membres du SIVoM, le Président et
des représentants du groupe, la presse française et étrangère et les architectes
du jury ont fait le déplacement pour mesurer la qualité de l’établissement. Ont été
appréciés l’intégration dans l’environnement local, le bâtiment reliant intelligemment
la ville, le jardin, la luminosité et la fonctionnalité des espaces de vie.

Bo ur se au sk i
La traditionnelle Bourse au ski, organisé
par le Service des Sports, a eu un vif
succès. Les familles trinitaires et du SIVoM
Val-de-Banquière ont pu vendre et acquérir
du matériel sur les quatre stands mis en
place. 590 articles ont été déposés cette
année et 221 vendus pour un montant total
de transactions s’élevant à 3 300 euros.
Les éducateurs en ont profité pour
renseigner les parents sur les modalités
pratiques pour cette saison 2013.
Prochain rendez-vous: lundi 10 décembre
à 18 h 30 au complexe sportif municipal,
une réunion d'information aura lieu pour
les parents dont les enfants participent
pour la 1re fois à l'activité ski du mercredi.

Soutien à l’UNSS
Les élèves du collège La Bourgade ont eu l’honneur de recevoir la visite du Président
du Conseil d’administration du Crédit Mutuel de La Trinité, venu remettre un chèque
de 320 euros à l’UNSS du collège. Une somme correspondant au montant des
cotisations des vainqueurs du cross annuel. Cette démarche solidaire encourage
les jeunes dans la pratique volontaire du sport. Et c’est la troisième fois que la banque
offre ce fameux chèque au collège. Nouveauté cette année, les vainqueurs des
classes de 3e se sont vus remettre un smartphone Citizy.

Open Rhône- Alpes
Deux élèves du Taekwondo-Trinité ont participé à
l'Open Rhône-Alpes à Bourg-lès-Valence. Une grande
fierté puisque l’un d’entre eux, Julien Guillerme s’est
illustré dans la catégorie des minimes – de 27 kg.
Après deux combats, il décroche une médaille d'or.
Quant à Chérif Chaymae, après avoir gagné son premier
combat, il s’est incliné sans pour autant démériter !

La PM s’étoffe…
Après l’arrivée de Guillaume, c’est Hervé
Gessant qui intègre les effectifs de la Police
municipale. À l’écoute, Hervé est une force
tranquille avec une grande expérience
dans la prévention routière et la sensibilisation. Ancien gendarme à La Turbie, il
a exercé pendant 18 ans. Il a également
occupé les fonctions d’officier de police
judiciaire. Une expérience dont l’équipe
pourra tirer profit. Son caractère calme
et son implication lui ont permis de bien
s’intégrer aux autres policiers.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Pagaille
Des élus du même parti qui s’adressent des
noms d’oiseaux et se reprochent de bourrer les
urnes, un immense cafouillage et un déferlement
de haine où les tristes premiers rôles sont tenus
par les ténors de l’UMP de notre département,
ceux-là même qui président aux destinées
du Conseil Général, de la Métropole et donc,
indirectement, de notre commune, voilà le spectacle consternant auquel nous avons assisté.
Le spectacle de ces méthodes est d'autant
plus inquiétant que ce sont les mêmes responsables qui sont en charge d'organiser les scrutins
dans nos communes…
Que la politique soit abaissée à ce niveau est
d’autant plus désolant que ce sont encore
les mêmes qui reprochent souvent à leurs
adversaires de “politiser” les débats.
Ces querelles politicardes dans lesquelles l’UMP
des Alpes-Maritimes est aux premières loges
renforcent notre volonté d’œuvrer pour que
La Trinité ne subisse pas la tutelle de responsables politiques compromis dans de telles
pratiques.
Nous travaillerons pour que le destin de La Trinité
ne soit pas dans les mains d’apparatchiks politiques qui n’ont que faire des problèmes quotidiens de notre commune et de ses habitants.
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Question sans réponse,
er

Taxe d’habitation

de M. Dalmasso 1 Adjoint, au sujet d’un dépôt de véhicules
épaves provenant de la fourrière de Nice, installé avec son
autorisation (provisoirement depuis 10 ans) quartier Baccia
Dona en bordure du Laghet.
Pouvons-nous espérer une réponse sur la date de la fin de
l’autorisation, de la part de ce responsable qui ne semble
jamais concerné lorsqu'on l'interroge ?
Posons-nous la question pour comprendre les raisons de
l’essor à La Trinité, des activités industrielles autour des
déchets ?
La décision de Monsieur Le maire de vendre le terrain communal ex “Récup’ Métaux” pour y réaliser une déchetterie
privée, ainsi que le projet au P.L.U de Nice de faire une
décharge dans le vallon de l’Oli, sont des indicateurs
inquiétants pour l’avenir. La filière déchets rapporte-t-elle
plus que d’autres activités ? Nous ne le savons pas, la
majorité des trinitaires non plus. Ils ne sont jamais consultés
et regardent se dégrader l’environnement et se dévaluer
leurs biens, sans réagir.
Ma collègue et moi, élus du groupe Démocrates, sommes
décidés à empêcher cette politique néfaste pour notre
commune. Notre recours au Tribunal Administratif contre le
permis de construire d’une carrosserie industrielle à la place
de l’immeuble communal SATEM vendu par la commune à cet
effet l’atteste, et empêche temporairement cette réalisation.
Mais face à la passivité des trinitaires et des autres élus
sur ces sujets, rien n’est définitif. Seule une mobilisation de
l’opinion pourrait modifier le parti prit de la filière “déchets”
que semble privilégier Le maire. Alors trinitaires de Droite,
de Gauche, du Centre et d’ailleurs, réagissez, rejoignez les
élus qui défendent le bon sens, qui se battent pour vous.
Si ce n’est pas pour vous, faites le pour les jeunes trinitaires.
Dites oui à une ville où il fait bon vivre, travailler et se
divertir.

C’est l’impôt qui est dû par toute
per sonne occupant un local d’habitation
soit à titre de propriétaire, soit à titre de
locataire. Cette taxe est donc celle qui
concerne le plus grand nombre d’entre
nous, et notamment les familles les plus
modestes. L’état détermine la base nette
d’imposition qui augmente régulièrement,
le conseil municipal, quant à lui, vote le taux
d’imposition. À La Trinité ce taux n’a pas
augmenté depuis 2001, et j’ai approuvé
cette stabilité depuis 2008. Nice-Matin a
publié le 2 novembre dernier, le palmarès
par commune. En ce qui concerne la
métropole NCA, 41 % des communes ont
baissé le taux de la taxe, 52 % dont
La Trinité ne l’a pas augmenté, 6 % l’ont
augmenté. À titre de comparaison, pour
la communauté voisine du Pays des
Paillons, 17 % des communes ont baissé
la taxe, 33 % l’ont stabilisée, et 50 %
des communes ont augmenté cette taxe
d’habitation !

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire et des Élus de la majorité
Pagaille ? parlons-en !
C’est un terme que nos amis socialistes connaissent bien pour nous
avoir donné en 2008 au Congrès de Reims, l’image d’un PS
déchiré… Souvenez-vous de la bataille entre “les Éléphants” pour
être LE candidat… il ne nous semble pas que nous ayons alors mis
en doute l’intégrité des élus trinitaires…
Si l’exercice de la démocratie n’est pas exempt de confrontations
d’idées, fussent-elles dans le même camp, il serait bienséant de ne
pas se positionner en donneurs de leçons… d’autant plus, qu’à la
différence du Congrès de Reims, le congrès UMP a fait preuve de
transparence en acceptant la présence des médias toute la journée,
notamment, dans les bureaux de vote des Alpes-Maritimes.
Enfin, même s’il est regrettable d’observer le déchirement d’une
famille politique, quelle qu’elle soit, avec toutes ses conséquences,
attendons le verdict et de connaître la répartition des responsabilités
et évitez de jeter l’opprobre trop facilement sur les élus niçois, il
pourrait y avoir des surprises!!!

Question à tort et à travers…
Le dépôt dont parle M. Rainero n’est en rien autorisé par M. Dalmasso
ni par aucun membre de la majorité d’ailleurs. Cet élu de l’opposition
semble méconnaître une fois de plus les règles qui régissent certains
dossiers. En l’occurrence, ce type d’agrément pour un terrain de
stockage des véhicules mis en fourrière est donné par les services
de la Préfecture, lesquels sollicitent l’avis de la commune. Et pour

le coup, la commune a émis deux avis défavorables ! Pas de chance
pour M. Rainero qui est coutumier du fait…

Un peu de déontologie...
C'est dans le respect de la réglementation et pour permettre à l’opposition d'exprimer des idées censées relever de la vie locale – en tout
cas de sujets susceptibles d’impacter la vie des Trinitaires – qu’a
été intégrée cette tribune dans notre journal local.
Mais depuis plusieurs numéros, nous constatons qu'il s'agit, – la plupart
du temps – de calomnies et de déclinaison malsaine d'un populisme
médiocre dont le seul objectif est de porter atteinte aux personnes
plus qu'aux idées. À ce titre, nous nous réservons, bien entendu, le
droit de déposer tout recours qui paraîtra nécessaire…
Nous nous étonnons, bien évidemment, de telles méthodes qui nous
font supposer de la pauvreté des arguments dont disposent nos
détracteurs pour la critique de nos actions envers les Trinitaires.
Il n'en demeure pas moins que nous sommes aujourd'hui quelque peu
consternés d'avoir à lire et vous faire lire de telles arguties qui finalement desservent davantage leurs auteurs que leurs destinataires.
Néanmoins, notre comité de rédaction a choisi de faire paraître ces
interventions… en regrettant que la bienséance et la déontologie ne
soient pas respectées.
Mais après tout, il convient de laisser nos citoyens se faire euxmêmes une idée précise de l'état d'esprit qui anime ces responsables
de la politique locale donneurs de leçon. Les Trinitaires ne s'y
tromperont pas.

Conseil municipal
Il se réunira lundi 3 décembre à 18 h 30 dans la salle des mariages.
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Social

Le CCAS
un outil d’assistance
et de soutien aux administrés

Une journée “Portes ouvertes” s’est déroulée pour présenter
aux administrés les actions et missions du CCAS.

Le Centre Communal d’Action Sociale est un lieu d’accueil,
de conseil, d’accompagnement et d’aide aux Trinitaires.
Les agents sont formés pour apporter les solutions
nécessaires aux personnes en difficulté.

S

I L’ACTION GÉNÉRALE DU CCAS SE CONCENTRE SUR LA PRÉVENTION
et le développement social en partenariat avec les institutions et les associations, ses activités et ses missions
sont en évolution constante pour répondre au mieux aux
besoins et attentes des Trinitaires. De l’aide à domicile à
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de
handicap, en passant par la lutte contre l’exclusion et la Banque
Alimentaire, les agents sont sur tous les fronts pour offrir à tous
un service de qualité.

De l’aide sociale légale à l’aide sociale facultative
Besoin d’aide ? Le CCAS est présent et accompagne les
personnes démunies dans l’instruction et la transmission des
demandes d’aides sociales légales. Que ce soit pour une
demande de Couverture Maladie Universelle, une démarche
d’élection de domicile ou une demande de Revenu de Solidarité
Active, les agents soutiennent et accompagnent le demandeur.
Et pour les personnes en difficulté, le CCAS a mis en place une
distribution mensuelle de colis alimentaires. Après orientation
d’un travailleur social, les agents prennent en charge les familles
en difficulté et grâce à l’Espace alimentaire, leur font profiter de
denrées de premières nécessités.

Aide au logement et soutien
Un agent administratif accueille, informe et instruit le dossier
de demandes de logement “contingent Mairie”. Écoute, conseil
et accompagnement aux Trinitaires sont proposés au sein de ce
pôle Logement. Et, une assistante sociale reçoit les Trinitaires en
difficulté sans enfant mineur pour les orienter et les informer mais
aussi les accompagner dans leurs démarches administratives
et d’accès aux droits.

Favoriser le maintien à domicile
Agréé qualité, le pôle Maintien à domicile est un service composé
de dix aides à domicile. Ce personnel est actuellement en
formation pour obtenir le diplôme d’auxiliaire de vie sociale…
pour une meilleure prise en charge des bénéficiaires. Il intervient
sur la commune sur différentes missions: aide au repas, entretien
de la maison, courses, accompagnement…

familles trinitaires menacées d’expulsion pour tenter de trouver
des solutions et recours possibles avant l’ordonnance définitive
d’expulsion.

Actions collectives et pôle Animation seniors
Fêtes et cérémonies sont mises en place chaque année en
direction des Trinitaires de plus de soixante ans : fête patronale,
fête du printemps, Noël… Et tout au long de l’année, le local de
l’Eau-Vive accueille les Trinitaires de tous âges pour des activités
variées. Le but étant de créer du lien social, rompre l’isolement,
offrir un accès à la culture, favoriser “l’intergénérationnalité” et
“l’interculturalité”. Le parcours
d’incitation à la marche, nouvellement installé au cœur de la
ville, va dans ce sens du “bienvieillir”, un parcours qui sera
intégré aux modules de formation d’aide à domicile proposés
par Interval’Formation, dans
le cadre du module “gestes
et posture”.
Après le succès du séjour dans le
Luberon organisé en partenariat
avec l’ANCV, l’action sera renouvelée, les retours des participants
étant positifs et mettant en avant
les bienfaits de ces initiatives :
rupture de l’isolement, découverte, contact social et véritable
apport moral.
Et l’action “Partageons Noël” se développe en partenariat avec
l’Agence du Don en nature qui propose la distribution de
produits neufs et de marques aux personnes dans le besoin.
Suite à l’importance des produits obtenus, l’aide est étendue
aux familles adhérentes de l’ADAF, de Graine d’Espoir, aux
résidants de l’EHPAD et au public senior de la ville.
Toujours plus d’actions, toujours plus d’activités, toujours plus de
présence pour le bien des administrés, le CCAS est l’institution
sociale locale de référence et par excellence…

Un lien permanent avec la préfecture
Concernant certaines missions, le CCAS est en lien étroit avec
la préfecture. Notamment pour la mise en place du Plan Canicule
où elle tient un registre municipal des personnes isolées et
vulnérables. En cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence par la préfecture, le personnel du CCAS prend aussitôt
contact avec les inscrits afin de leur apporter conseil, soutien
et assistance. Le CCAS se met également à disposition des

Coordonnées du CCAS
Accueil : 04 93 27 64 42
Rendez-vous avec l’assistante sociale : 04 93 27 64 35
Maintien à domicile : 04 93 27 64 28
Pôle Logement : 04 93 27 64 32
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100 ans
au service
de la biodiversité…

C

ENT ANS ! 100 ans que la Ligue
de Protection des Oiseaux s’active
et mène des actions en faveur des
oiseaux et des écosystèmes… Créée en
1912, la LPO avait pour objectif de mettre
un terme aux massacres perpétrés sur
les macareux, les guillemots et les petits
pingouins en Bretagne. Depuis, elle a
étendu son action à la sauvegarde de la
biodiversité : la protection des espèces, la
préservation de l’espace, l’éducation et

la sensibilisation. Aujourd’hui, ce sont
45 000 membres qui se mobilisent pour
cette cause. Alors, 100 ans après, la LPO
est devenue une des premières associations de protection de la biodiversité
en France. Il était donc logique pour la
commune de rendre hommage à ce travail.
À l’initiative d’Emmanuelle FernandezBaravex, Adjointe à l’Environnement et au
Développement Durable, a été organisée
une soirée anniversaire. Le public a pu

découvrir l’action de l’association au
travers du film “Un Siècle pour les Oiseaux”
d’Allain Bougrain-Dubourg, obtenir des
réponses sur la préservation, découvrir
l’exposition “Les Plantes amies des Oiseaux
de nos jardins” qui présentait les plantes
utiles à la sauvegarde de la petite faune de
notre région. Une soirée riche et instructive
qui a permis à tous de mieux comprendre
l’importance d’assurer la pérennité de nos
oiseaux pour la santé de notre écosystème.

La Médiathèque
musique, contes et culture…
Pour cette nouvelle édition de
“En avant la musique”, les violoncellistes Eléonore et Jean-Baptiste
Bourrel ont offert au public
un spectacle au programme
riche et varié : Jean-Sébastien
Bach, Bodin de Boismortier, les
Beatles et même des airs traditionnels coréens. Un beau
moment musical…

Samedi 1er
et dimanche 2
décembre
Idées cadeaux
Activités enfants
Démonstrations culinaires
en présence des chefs

“Embrouilles et Broutilles”, c’était
le thème du dernier rendez-vous
des Croq’tibouts. Une vingtaine
d’enfants accompagnée de leurs
parents se sont retrouvés pour
écouter des histoires ensemble.
Au premier plan de gauche à droite :
Jérémy, Frédéric Galland,
Wielfried Segura.
Après avoir mené à bien leur premier
projet qui a donné lieu à l’édition d’un
DVD, les Médi’Ados repartent cette fois
sur une autre création. Le thème choisi
pour cette nouvelle édition : “le livre et
la littérature”. Les jeunes se sont donc
retrouvés pour le premier atelier dont le
but est l’écriture de textes. Le groupe
reste ouvert, pour le rejoindre, contacter
la médiathèque.
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Au deuxième rang de gauche à droite :
Bruno Miramont (en veste verte),
David Faure.

Infos communales
Elle nous a quittés
Après un long séjour en maison de retraite, Thérèse
Nicolao est décédée à l’âge de 92 ans. Arrivée à
La Trinité en 1952 avec Victor, son époux, et ses trois
enfants (dont un a travaillé au Service des Espaces

verts), elle s’était intégrée à la vie trinitaire. Affectueuse,
généreuse, elle fut une maman, une grand-mère et une
arrière-grand-mère exemplaire.
Vivez votre Ville présente ses condoléances aux proches.

Groupe de parole

Vos rendez-vous
Hommage aux Morts pour la France
Jean-Louis Scoffié, Maire de La Trinité, Jacques Bisch, Conseiller
municipal délégué aux Anciens Combattants et le Conseil
municipal vous convient à la cérémonie “Hommage aux Morts
pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et la Tunisie. La commémoration aura lieu mercredi 5 décembre
à 18heures au Monument aux Morts du square Barbero.

Pour la seconde fois, l’EHPAD “Le Clos des Oliviers” organise
un groupe de paroles pour les aidants familiaux trinitaires
samedi 15 décembre à 14 h 30. Ce groupe sera animé par
Mme Chabouha, psychologue.

Accueil de loisirs
Le Service Animation Enfance étant fermé du lundi 24 décembre
au vendredi 4 janvier inclus, la clôture des inscriptions de
l'Accueil de loisirs du mercredi 9 janvier 2013 est fixée au
vendredi 21 décembre.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
Réveillon du Nouvel an
Le Comité des Fêtes organise une soirée pour la Saint-Sylvestre
avec des danseuses, un orchestre qui vous fera danser tout
au long de la nuit et un repas gastronomique. Tarif : 80 euros.
Pré-réservations au 06 32 91 45 43.
Des permanences auront lieu au local de l’Eau-Vive
pour les règlements : mercredi 5 décembre de 12 à 14 h,
samedi 15 décembre de 11 h à 14 h et mercredi 19 décembre
de 16 h à 18 h. Une belle soirée en perspective pour fêter,
comme il se doit, le passage à une nouvelle année…

AG Trinité Sports Pétanque
L’Assemblée générale annuelle aura lieu samedi 8 décembre
à partir de 17 h 30 au Clos Sainte-Anne. À l’ordre du jour :
le rapport moral d’activités, le rapport financier de l’exercice
2012, le rapport des résultats sportifs et la remise des récompenses aux sociétaires. Rappel, pour être inscrites à l’ordre du
jour, toutes “Questions Diverses” soumises par un sociétaire
doivent être déposées par écrit auprès d’un membre du Bureau.

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.
mercredi 5 décembre : baby gym ;
mercredi 12 décembre : baby gym ;
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des paysages de notre région:
lundi 3 décembre : promenade à Châteauneuf-Villevieille ;
jeudi 6 décembre : randonnée pédestre à Escragnolles.
Groupe A : forêt communale de Briasq, chapelle Saint-Jean et
Saint-Vallier ; groupe B : forêt communale de Briasq ;
jeudi 13 décembre : randonnée et promenade autour de
La Trinité (3 groupes de niveaux différents) suivies du traditionnel pique-nique barbecue.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Activité ski
Les Services des Sports et de la Jeunesse organisent des
journées et séjours ski. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
14 décembre. Pour l’animation Ski du Mercredi à Auron et
les séjours Ski pour Enfants, renseignements et inscriptions
à l’accueil du Service des Sports au complexe sportif municipal;
Tél. 04 92 00 72 90. Pour le Ski du Samedi et les séjours
ados, renseignements et inscriptions au Bureau d’Information
Jeunesse. Tél. 04 93 27 64 40.

Concert de Noël de la Paroisse
La paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie organise son
concert de Noël samedi 15 décembre, à 17 heures, en l'église
de Drap avec les Inoxydables, les enfants de la Paroisse et les
chorales Arc-en-ciel Chanson et Arc-en-ciel.

Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h.
lundi 3 décembre : jeux divers et chorale ;
mardis 4 et 11 décembre: gym de 14h45 à 16h45 et chorale;
mercredi 5 décembre : sortie avec l’Accueil de Loisirs “circuit
des crèches à Lucéram” ;
jeudi 6 décembre: initiation au dessin et à la peinture, chorale;
vendredi 7 décembre : chorale, répétition générale pour le
Téléthon. À 18 heures, concert du Téléthon sous le chapiteau ;
lundi 10 décembre: atelier entretien de la mémoire et chorale;
mercredi 12 et jeudi 13 décembre : Noël sous le chapiteau
avec la chorale ;
vendredi 14 décembre : après-midi à Sainte-Anne pour fêter
Noël avec la chorale et repas partagé avec l’ADAF à 18 h 30 ;
lundi 17 décembre : loto de Noël et chorale.
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Vendredi 7 décembre
18 h 30 - 20 h 45 : Soirée Chorales
Chorale des Piémontais - Chorale du Moulinet
Les Poivre et Sel - Les Chœurs de la Vallée du Paillon - Entrée 5 €

Petite restauration et buvette :
Pizzas, Hot-dogs, pissaladières, tartes (Comité des Fêtes)

Samedi 8 décembre
10 h - 18 h : diverses activités à participation financière de 1 à 2 euros
Décathlon La Trinité : Fil rouge (Vélo + home-trainer
Tapis de course avec cardio - Prêt de trottinettes et dérivés) ;
TS Cyclisme : Randonnée VTT (inscriptions 8 h - départ 9 h - retour 12 h) ;
TASK : Démonstration 10 h - 11 h ;
TS Tennis de Table : Démonstration, initiation ;
ADAF : Stand thé à la menthe et gâteaux ;
Cercle de l’Union : Concours de boules jeux de cartes (local du Cercle) ;
Service Jeunesse : Initiation au trampoline ;
Service des sports : Démonstration et initiation au step pour 30 personnes en simultanée ;
Conseil Municipal des Enfants : Espace jeux ;
Association Graine d’Espoir : Vente de couscous ;
APF Handas : Vente de jouets ;
FIPE : Jeu de massacre, maquillage, baby-foot ;
Service Enfance : Fresque (animation du temps méridien) - activités manuelles ;
Cité du soleil : Vente de churros ;
Astrorama : Observation du soleil, construction de cadrans solaires (13 h 30 – 16 h 30) ;
Harley du cœur : Tours de moto de 14 h – 17 h ;
Service Événementiel : Voitures radio commandées - Circuit voitures à pédales et électriques
Circuit voitures électriques 1/43 ;
Association AHVAE : Vente de chocolat chaud & Vin chaud ;
Annie Giannini : confection et vente de crêpes.

Soirée de clôture
18 h 30 - 19 h :
Théâtre “Fantaisie dans un Bus” Chouette Prod’, association trinitaire

19 h - 21 h :
Soirée par “Cœur et Passion” Elodie Fernandez, spectacle de danse par des enfants et adultes
avec une démonstration et initiation à la Zumba

Petite restauration :
Mini-sandwichs par le Savoir-Faire Partagé.

21 h - 22 h 20 :
Concerts de Rock (Tape and head” et “No id”)

Nous remercions, pour leur générosité, les sociétés qui se sont jointes aux associations :
Carthagène, Centre Commercial Auchan, Coiffeur Hair du temps, Décathlon, Sodipec.

