
N OUS AVONS TOUS, dans nos expériences person-
nelles, observé certains consensus sur des
questions pour lesquelles chacun pensait détenir

la seule vérité… Ces moments plutôt rares, ont le
mérite d’exister et nous en sortons toujours très satisfaits
pour le bien de tous.
En politique cela arrive aussi, et quelques dossiers
parviennent à s’extirper de clivages politiques parfois
de façon très significative.
Nous en avons ces derniers jours un parfait exemple avec
les questions de sécurité, dont l’actuel gouvernement
s’est saisi avec force.Pour ma part, je n’ai jamais pensé
que ces prérogatives relevaient d’un quelconque mono-
pole politique, mais qu’elles se devaient de répondre
aux problématiques de terrain auxquelles tous les
acteurs locaux sont confrontés.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, j’ai, dès la
première année de mon premier mandat, créé une
police municipale à La Trinité. Cette police municipale,
de proximité, a largement démontré son utilité. Et je
n’ai jamais cessé de faire en sorte qu’elle soit dotée
d’outils adaptés à ses missions de sérénité, de salubrité
et de sécurité publiques : augmentation des effectifs,
convention de coordination Police municipale/gendar-
merie, convention de sécurité dans les transports
urbains, vidéoprotection… Avec ma majorité, nous nous
sommes toujours inscrits dans le prisme de l’intérêt
local et œuvrons dans le seul intérêt public d’assurer
la sécurité des biens et des personnes.
Ce que je constate aujourd’hui, non sans délectation,
c’est que nos initiatives en matière de sécurité sont
aujourd’hui le fer de lance du gouvernement Ayrault…
alors que l’opposition locale se place en contradiction
avec l’obédience dont pourtant elle se réclame... Pour
preuve, la récente intégration de notre ville dans l’une
des 49 nouvelles zones de sécurité prioritaires et une
affirmation forte de sens de la part du Ministre de
l’intérieur Manuel Valls en visite le 14 février dernier
sur notre territoire : “il n’y a pas de débat idéologique sur
les cameras, je suis partisan de la vidéoprotection…”.
Comme quoi, on peut parfois ne pas observer de
postures politiciennes comme celles auxquelles nous
sommes toujours confrontés à La Trinité, avec une
opposition qui vote systématiquement contre tout…
À bon  entendeur…..

ZSP: Valls sur le terrain
Le ministre de l’Intérieur était en visite à La Trinité
pour constater l’efficacité des dispositifs de sécurité.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

L’équipe de Trinité Auto Sport a organisé une sortie hivernale à Allos 
où 25 équipages ont été présents. Dans un cadre ensoleillé mais frais, 
70 personnes (amis et familles) ont répondu à l’invitation et ce, dans la
bonne humeur générale.

Passion Sport a permis à des élèves de
grande section de maternelle et de primaire
de la commune de s’essayer à la gymnastique
parmi les activités qu’ils proposent. Ils ont pu
pratiquer les différents agrès de la discipline
dans un espace dédié à la bonne humeur et au
sport. Barres parallèles, roulades, tremplins
et sauts, ils ont tout testé ! Un diplôme a été
remis à tous les élèves pour ne pas oublier que
l’important est de participer, de se dépenser
et bien évidemment de s’amuser !

Les classes de l’école Lepeltier ont pu découvrir
l’importance et la préparation d’un petit-
déjeuner équilibré. Les parents étaient aussi
conviés. Les enfants ont pu comprendre
l’intérêt de ce repas. Cet apprentissage a pour
but d’inciter les élèves à prendre un repas
équilibré dès le matin pour être en forme
toute la journée.

La Trinité Sports Kung-Fu Wushu a célébré le nouvel an chinois qui est placé sous
le signe du serpent. Les invités ont pris part à la fête sous le chapiteau de
La Trinité et ont pu découvrir un nouvel an totalement différent et s’immerger
dans une autre culture.

L’équilibre 
au rendez-vous

Passionnés
de gym!

Le TAS de sortie à Allos

Carnaval à La Plana

La Trinité fête l’année du serpent

3 représentants du TASK ont participé
au championnat régional de pancrace
dans les règles du Mixte Martial Art
sans frappes au sol à Marseille. Chris
Robin et Edmilson Tavares-Borges ont
fini seconds de cette compétition.
Bravo à la TASK Team!

Le Carnaval a été célébré à l’école
La Plana, avec confettis, dégui-
sements, jeux et sucreries. Tout le
monde s’est prêté au jeu. Une
tombola a été organisée, tout cela
grâce à la forte implication de 
l’association des parents d’élèves.

Le TASK à Marseille
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Les jeunes du CME ont
animé le stand de La Trinité
lors de la journée des Pièces
Jaunes à Nice. Grâce à la
mobilisation des familles,
des commerçants, et de tous
les enseignants (ou presque),
le score de l’année précé-
dente a été dépassé et
55 kilos de pièces ont été
récoltés pour la fondation.

L’inauguration d’Asia Central Market a récemment eu lieu. À
cette occasion, un apéritif d’honneur a été donné en présence des élus,
de l’architecte, des représentants du groupe ainsi que du représentant
de l’UMIH. Tous ont pu découvrir le supermarché qui propose un grand
choix pour les amateurs de nourriture asiatique en tout genre, ou pour
ceux qui souhaitent tout simplement découvrir d’autres saveurs !

Pour la Saint-Valentin le Comité Sports et Loisirs de la
Cité du Soleil a décidé d’organiser une paella géante,
préparée par un certain “El Paellero”. Les couples
célébrant la fête de l’amour ont pu passer un moment
romantique tout en dégustant une bonne paella. Que
demander de plus… Tout cela aura donné lieu à une
soirée très réussie et remplie de bonne humeur…

Les élèves de 5e 2 du collège La Bourgade ont réalisé
une exposition portant sur les papillons et leurs plantes
nourricières, avec l’aide de Mmes Meslay (professeur de
SVT) et Rey-Soulingeas (professeur de français). Grâce
à la réalisation de panneaux et de devinettes, charades
ou mots croisés, les autres classes ont pu voir les travaux
réalisés par les élèves et découvrir l’exposition dans un
esprit plus ludique.

Le Service des Sports a orga-
nisé pour les familles trinitaires
des journées de balades en
raquettes aux stations de
l’Audibergue et de Gréolières-
les-Neiges. Malgré un très grand
froid,  les par t ic ipants ont
pu profiter d’un magnifique
panorama ! Au programme :
découverte de la faune et la
flore et sensibilisation aux
risques d’avalanches.

Des élèves à l’œuvre

Nouveau supermarché

Champions

Pièces Jaunes

Paella géante au CSL

Balades enneigées en familles

L’AS tennis du lycée René-
Goscinny, composée de
Trinitaires, a triomphé lors
de la  f ina le  dépar te -
mentale face au lycée
Pierre et Marie Curie.
Bravo à Cécilia Trotta,
Coline Delerba, Clément
Gorda et Matthieu Meynard !



Maîtrise d’ouvrage?

J’ai approuvé lors du dernier conseil 
municipal la construction du boulodrome
et la réfection de l’église, en déléguant 
la maîtrise d’ouvrage au SIVOM Val de
Banquière.
Malgré les tentatives de semer la confu-
sion quant à la paternité des projets, il est
clair que seul le conseil municipal peut
prendre la décision politique de réaliser
ces travaux, et c’est ce qui a été fait !
La délégation de maîtrise d’ouvrage 
au SIVOM permet, outre l’efficacité 
opérationnelle, d’obtenir un subvention-
nement plus important, pour le plus grand
bonheur des contribuables que nous
sommes.
Tenter en permanence de semer la confu-
sion, le doute, la peur, comme certains
s’y emploient, pour justifier leur rejet 

des structures de coopérations intercom-
munales, n’a jamais fait une politique, et
discrédite la démocratie représentative.

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions
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Politiquement vôtre

La parole du Maire et des Élus de la majorité

Essayons donc de comprendre… La Métropole, selon
Monsieur Marti et ses colistiers, c’est, depuis sa création,
une sorte “d’aberration institutionnelle” qui priverait  les
Trinitaires de leur souveraineté. Sauf que cette “aberration”
est le fruit de la Loi Chevènement, père spirituel d’un de
nos opposants.
Mais que nous sert-on dans cette tribune ? Une sorte de
litanie de récriminations qui se contente de lister un
certain nombre de faits sans jamais faire part d’une
quelconque proposition…comme d’habitude d’ailleurs…
Ah si, pardon… Que cette horrible Métropole soit “solidaire
pour les transports en commun entre les communes qui
la composent”….et d’ajouter “certes le lycée de Drap n’est
pas sur le sol de la Métropole et qu’il a été construit par
la Région”.

La belle affaire ! Eh oui ! Ce lycée est bel et bien construit
par la Région, sur la commune de Drap… qui est dans la…
communauté des paillons. 
En revanche, La Trinité comme Drap sont, bel et bien, toutes
les deux situées en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et la Région serait peut-être bien inspirée de répondre 
favorablement aux demandes répétées de la Métropole et
des communes qui la composent, d’accepter d’harmoniser
ses tarifs sur l’ensemble de son territoire et faire ainsi
preuve d’une solidarité en matière de transport entre
toutes les communes qui la composent.
Ce maillon manquant dans l’effort de solidarité de la
Métropole aurait certainement l’avantage de faire évoluer
les choses mais tout le monde n’a pas la même volonté
politique…

La métropole solidaire de la commune
pour les transports en commun?
Rappelons quelques faits sur les transports en commun
à La Trinité :
•la gratuité des transports scolaires a été supprimée dans
notre commune dès le premier mandat de la municipalité
actuelle ;
•le projet d’arrivée du tramway à La Trinité a été abandonné
par la Métropole dans le silence assourdissant de la mairie
de La Trinité ;
•les transports scolaires sont assurés par les lignes urbaines
(navettes), ce qui n’est pas sans poser des problèmes ;
•certains quartiers sont mal desservis ou pas desservis,
en terme d’horaires ou de lieu d’arrêts, par les navettes ;
•certains arrêts, comme celui du pont Roma, sont
dangereux.
•les lycéens trinitaires, s’ils se rendent en bus au lycée
de Drap doivent payer 1 euro par trajet, car l’abonnement
de la ligne d’azur (Métropole) n’est pas valable sur la
ligne TAM (Département) : une aberration quand on sait
que les deux réseaux (celui de la Métropole et celui du
Département) sont dans les faits gérés par la même
direction. La métropole, selon le principe de la solidarité entre
les communes qui la composent, doit trouver les moyens de
proposer une tarification unique et la possibilité de prendre
ces deux bus avec le même abonnement scolaire.
Certes, le lycée de Drap n’est pas implanté sur le sol de
la métropole et il a été construit par la Région qui permet
aux lycéens titulaires de la carte zou un transport en train
gratuit. Mais le train et le bus sont complémentaires pour
l'acheminement des lycéens.
Le lycée de Drap est le lycée des Trinitaires, et ses lycéens
méritent aussi la solidarité et l’intérêt de la métropole et
de la municipalité

Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Délibération N°3: Délégation de maîtrise d’ouvrage
du projet de rénovation de l’église et de la chapelle
au SIVOM Val de Banquière.
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité la délibération qui
a décidé de déléguer la maitrise d’ouvrage de la rénovation
de l’église et de la chapelle communale au SIVOM Val de
Banquière. Ce consensus devra permettre une mise en sécu-
risation mais également une réhabilitation de ce bâtiment
cultuel, élément essentiel de notre patrimoine urbain qui est
classé à l’inventaire des bâtiments historiques depuis 2004,
grâce à l’intervention décisive de l’architecte J.J Reymond,
enfant de la commune.
L’église de La Trinité est de style néo classique comme
l’église du vœu et celle du port de Nice. Elle a été conçue
par l’architecte Joseph Vernier. Elles appartiennent à la lignée
des églises nées du “Consiglio D’Ornato”.
Ce tracé urbain de la rive droite du Paillon permit la place
Masséna, ainsi que l’ensemble architectural d’une partie
du quartier du port de Nice.
C’est l’occasion de replacer ce monument dans l’Histoire
de la commune.

Nos questions, sur le projet du Conseil Général,
de Centre de Détention Fermé pour Mineurs 
Délinquants à La Maison de l’Enfance.
Les réponses de Monsieur Le 1er Adjoint n’ont pas rassuré.
Elles confirment ce que nous craignions, ni lui ni personne
ne maîtrise le dossier.
Son aveu d’impuissance est clair lorsqu'il lit “en aucune
façon nous avons été informés officiellement de ce projet
encore moins n’avons eu à nous prononcer”, alors qui di-
rige? La faiblesse de ces commentaires et ses arguties sont
inquiétantes et en disent long sur sa méconnaissance des
dossiers, malgré ses louables efforts de lire les réponses
préparées. Peut-il espérer rassurer sur ses capacités à dé-
fendre les intérêts des Trinitaires en étant aussi ignorant
des affaires?
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09515473 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

La Métropole, solidaire pour les transports en commun…
elle l’est bien déjà pour les déchets ménagers !!!



le premier policier 
de France en visite 
à La Trinité
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C’EST UNE VISITE SOLENNELLE, pleine de promesses que Manuel
Valls a faite sur cette zone qui a la particularité d’être mixte
(Police et Gendarmerie). Il l’annonçait conjointement

avec Christiane Taubira le 15 novembre dernier, quarante-neuf
nouvelles zones de sécurité prioritaires ont été créées,
quarante-neuf nouvelles zones qui bénéficieront de moyens
humains et financiers supplémentaires et d'une réponse adaptée
à leurs problématiques de terrain.
Après s'être présenté au cantonnement CRS de l'Ariane et avoir
rencontré les policiers, le ministre de l'Intérieur a rendu visite
aux gendarmes qui menaient une opération coordonnée de
contrôle des bus, des trains et des voitures, boulevard Riba
Roussa, à proximité de la gare de l'Ariane.
Le chef d’escadron Berger, commandant la compagnie de gendar-
merie de Nice, a commenté l’opération visant à contrôler les
usagers de la route et des transports publics (bus et trains),
sur réquisition du procureur de la république. Une vingtaine de
gendarmes et deux équipes cynophiles spécialisées dans la
recherche de produits stupéfiants intervenaient dans cette
opération qui a permis plusieurs saisies et constats d’infraction
à la circulation.

Plus de moyens, plus de sécurité
Cette visite a été l’occasion pour le ministre de rencontrer les élus
des cinq communes intégrées à la ZSP en zone gendarmerie,
dont Christian Estrosi pour Nice et Jean-Louis Scoffié, pour
La Trinité. Le Député Rudy Salles, le Préfet des Alpes-Maritimes
Christophe Mirmand, le procureur de Nice Éric Bedos et le Vice-
Président du Conseil général et Président du SIVoM Val-de-Banquière
Honoré Colomas, accompagnaient Manuel Valls.
La mise en place de cette ZSP doit répondre à une problématique
spécifique: la lutte contre la délinquance la plus ancrée dans les
quartiers confrontés à des problèmes d'économie souterraine,
cambriolages ou à des trafics, tout cela, dans un “esprit de
partenariat” avec tous les acteurs locaux.

La ZSP : quel impact sur le territoire communal ?
Les effets, au niveau de la Police municipale, restent cependant
nuancés : “Le classement en ZSP n’a pas d’impact direct sur nos
services”, confie Jean-Luc Civaléro, Chef de la Police municipale,
“le recrutement de deux agents professionnels et trois agents
contractuels pour le CSU permet de mieux appréhender les
événements de voie publique mais aussi l’emploi opérationnel
de la vidéoprotection”. L’augmentation des effectifs a donc été

actée avant la mise en œuvre du dispositif de ZSP. “La commune
n’a pas fait le choix entre la présence des agents sur le terrain
et celui de la gestion pertinente de la vidéo, elle a opté pour les
deux dispositifs très complémentaires”. En effet, la municipalité
a pris de l’avance quant à l’augmentation des effectifs et la mise
en place de la vidéoprotection. Jean-Luc Civaléro relève malgré
tout un intérêt non négligeable de ce classement en ZSP qui
“donne la priorité en matière d’équipements vidéo, ce qui nous
concerne dans le cadre de la seconde tranche de programmation
qui sera présentée en Conseil municipal”.
Pourtant, la gendarmerie constate, elle, les premiers effets de
la ZSP : “Nous avons augmenté les effectifs avec un renfort
permanent de 14 gendarmes mobiles”, explique le Lieutenant
Richard, Commandant de la Brigade de La Trinité, “Avec la
mutualisation des brigades de La Trinité et de Saint-André-de-
la-Roche, un élargissement de l’accueil a pu être mis en place
(de 7 h à 23 h) ainsi que des systèmes de patrouille et de
surveillance, rendant ainsi la présence des militaires plus visibles”.
Des effets ressentis par la population qui se dit “plus en sécurité”.
Une présence plus importante qui a un effet dissuasif évident
mais aussi préventif. Et bien qu’il soit encore tôt pour annoncer
des chiffres, une baisse des cambriolages a été constatée
sur le mois de janvier sur l’ensemble de la zone. Concernant la
délinquance routière, une politique de tolérance zéro est exercée:
“les gendarmes contrôlent des zones et sont présents à des
points-clés afin de relever les infractions routières et être visibles”.
En somme, une activité plus accrue et un climat plus sécuritaire…

ZSP

Une visite importante, une visite pour constater les premiers effets de la ZSP 
(Zone de Sécurité Prioritaire) sur le territoire communal : le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls a fait le déplacement pour découvrir la zone regroupant le quartier 
de l'Ariane et les communes de La Trinité, Drap, Cantaron, Saint-André-de-la-Roche et Falicon.

La traditionnelle inspection annoncée de la brigade de la Trinité
a été l'occasion de faire le point sur l'exercice écoulé et de tracer 
les grandes lignes à venir, notamment avec la mise en place de la ZSP.

Dossier



Jusqu’au 1er mars, la
sortie de la rue de l’Hôtel-
de-Ville sera fermée, de
ce fait, la circulation se
fera par la rue Antoine
Scoffier. Les travaux
concernant le jardin
avancent rapidement.
Globalement, le chantier
évolue conformément
au planning annoncé.
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Infos communales

Le point sur les travaux

Le SIVoM Val-de-Banquière 
recrute
•Une éducatrice de jeunes enfants
pour la crèche intercommunale de
Castagniers. Titulaire d’un diplôme en
petite-enfance, la candidate devra avoir
de l’expérience à un poste similaire.
Poste à temps complet, à pourvoir rapi-
dement. Salaire : environs 1650 euros
brut (rémunération statutaire + régime
indemnitaire + chèques déjeuners)
+ prime annuelle de 1000 euros.
Pour toute information complémentaire,
contacter: Ingrid Briand, responsable
du personnel, au 04 93 27 71 27 ou
Chantal Stora, directrice de la crèche
de Castagniers, au 0493083509. 

•Des animateurs pour les vacances
d’été pour les Accueils de loisirs de
Saint-André-de-la-Roche. Ils devront
assurer l’animation quotidienne et
permanente des centres de loisirs en
direction des enfants de 3 à 12 ans.
Postes à temps complet sur une ampli-
tude maximale de 7 h 30 à 18 h 30,
candidatures à envoyer avant le 30 mai
en mentionnant l’ALSH sur lequel vous
souhaitez être affecté.
Pour toute information complémentaire,
contacter Christophe Lepage, adjoint
au responsable du Service Enfance /
Jeunesse au 0493277144.
Les candidatures sont à adresser à 
M. le Président du SIVoM Val-de-
Banquière – Hôtel de Ville – 06 730
Saint-André-de-la-Roche.

Assemblée générale de l’ARAC
L’Association Républicaine des Anciens
Combattants a tenu son assemblée
annuelle. Après une minute de silence
en hommage aux anciens camarades
disparus, furent abordées les questions
concernant le monde des anciens
combattants, puis les rapports d’activité
et financiers ont été soumis à appro-
bation et approuvés. Le bureau a été
reconduit dans ses fonctions. Le verre
de l’amitié a clos cette réunion.
Président : Jean-Pierre Mambrini
Vice-président : François Alberto
Secrétaire : René Audigand
Trésorier : Jean-Paul Barucchi
Porte-drapeaux : René Bezet 
et son suppléant Edmond Ripert

Ça vous concerne…

L ES PLASTICIENS qui ont accepté de
s'associer à cette action (6 heures

d'intervention par classe participante)
ont commencé à intervenir dans les
classes de la commune.
C'est un réel privilège pour nos écoliers
que de travailler avec des artistes.
Au-delà du strict enseignement des
techniques, côtoyer et travailler en
classe avec des artistes professionnels
est une expérience riche et unique
qui ne peut que favoriser la culture
artistique des enfants, et leur ouvrir
les possibilités infinies de l'art.
Car une réelle démarche artistique et
créative se développe avec les artistes
pour aboutir à un vrai travail d'art, loin
des clichés habituellement attachés
aux réalisations enfantines.
Dans la droite ligne du plan de dévelop-
pement interministériel de 2008 sur
les enjeux de l'éducation artistique et
culturelle, la Municipalité est fière de

contribuer à l'éveil artistique des élèves
trinitaires, depuis plus de 20 ans !
Car, quoique puissent être leur écoute,
leurs réactions, il est sûr que l'impact
de cette expérience sera bénéfique sur
leur approche de l'art, et contribuera
à développer leur sensibilité créative.

Marie-France Maloux
Adjointe au Maire, 

déléguée aux affaires scolaires

Zarpaillon 2013

Françoise Dhostes à l’école maternelle 
du Chêne-Vert.



Nous vous présentions, dans le dernier numéro de notre journal,
un article sur la visite des collégiens à Auschwitz intitulé “Témoins
de l’histoire”. Certains lecteurs ont été heurtés par la phrase
“Passée l’entrée où l’on découvre cette inscription en allemand
qui semble signifier “le travail, c’est la vie” […]”. Nous souhaiterions
donc y apporter quelques explications: Si la traduction exacte de
“Arbeit macht frei” est “Le travail rend libre”, nous avons souhaité
expliquer que dans un contexte où les nazis ne gardaient en
vie que les hommes capables de travailler, il y avait dans cette
inscription une sorte de connotation sournoise qui associe le
droit de vivre et la capacité de travail. Car ce dernier “sauve” la
vie des détenus en ce sens qu’un prisonnier inutile n’a, selon les
SS, plus aucune raison de vivre. L’auteur Yves Béon l’expliquait
en des termes très significatifs dans son livre “La planète Dora” :
“être malade, c’est ne plus pouvoir travailler, et ne plus pouvoir
travailler, c’est mourir”. Ainsi, la vie des détenus était soumise à
leur capacité de travail, c’est-à-dire au fait qu’ils puissent “justifier
leur existence” par leur force de travail et ceux ne répondant
pas à cette utilité devaient être éliminés. Alors oui, “Arbeit macht
frei” signifie “le travail rend libre”, mais dans des camps où la
liberté n’existait pas, cette inscription sous-entendait que “pour
vivre, il fallait travailler”. Nous sommes très conscients que ce
chapitre de l’histoire reste encore douloureux pour beaucoup,
c’est pourquoi il nous semblait important de vous en donner
une explication.
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Infos communales

Des mots pour des poèmes…
La médiathèque présente, du 8 mars au 4 mai, l’exposition
“Éditions Unes, parcours d’un éditeur singulier”. Originale,
elle regroupe une exposition, des rencontres et des lectures
de Ludovic Degroote, Valérie Rouzeau, Sylvie Fabre G.,
Jean-Louis Giovannoni, Yves Di Manno et Bernard Noël. Le
vernissage aura lieu vendredi 8 mars à 19 h suivi d’une
table ronde sur le thème “les voies du poème” et d’un buffet.

Journée de l’Emploi
Cet événement annuel, devenu tradition, se déroulera
mardi 19 mars prochain sous le chapiteau.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi
de 9 h30 à 11 h30 au Pôle Petite Enfance et le mercredi
de 14h30 à 16h30 pour des activités.
mercredi 27 février : préparation de carnaval ;
mercredi 6 mars : création autour de l’art plastique ;
mercredi 13 mars : contes à la médiathèque.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et prome-
nades pour les seniors à la découverte des paysages de
notre région :
lundi 4 mars : promenade à Nice au parc départemental
d’Estienne d’Orves ;
jeudi 7 mars : randonnée pédestre à Fayence. Groupe A :
lac de Meaux, forêt domaniale de La Colle ; groupe B : lac
de Meaux.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Isabelle vous accueille du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
et vous propose des activités ludiques et variées.
lundi 25 février : loto et chorale ;
mardi 26 février : gym de 14 h 45 à 16 h 45 et chorale ;
mercredi 27 février: atelier de tournage sur bois et chorale;
jeudi 28 février : Carnaval de La Trinité ;
vendredi 1er mars : activité manuelle sur le thème du
Carnaval et chorale ;
lundi 4 mars : jeu collectif et chorale avec les enfants 
du CLAS ;
mardi 5 mars : jeux et gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
mercredi 6 mars : art floral sur le thème du Carnaval
(inscription auprès d’Isabelle) et chorale ;
jeudi 7 mars : jeux à la demande et initiation au dessin 
et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
vendredi 8 mars : restaurant du mois (inscription auprès
d’Isabelle).

Vos rendez-vous

Rose Nardelli, née le 17 avril 1921, est décédée à
l’âge de 91 ans. Trinitaire de naissance, elle vécut
place du Docteur Rebat et travailla à l’épicerie
Serra. Après avoir épousé Pascal Nardelli, avec qui
elle eu 4 enfants, elle prit ses fonctions chez Gerland
puis à l’hôpital Sainte-Marie où elle exerça durant

25 ans. Elle laisse de beaux souvenirs à sa famille, ses 9 petits-
enfants et ses 10 arrière-petits-enfants.

Trinitaire depuis 1965, Roger Julia avait créé les
usines Roberta au pont de Peille. Suite à une greffe
de moelle osseuse en 1980, il luttera avec courage
et détermination. Il décédera à 77 ans. Brave, il reste
aux yeux de ses proches, ses enfants et petits-
enfants un exemple et un homme exceptionnel.

Béatrice Jover, née Béranger, est décédée à l’âge de
46 ans. Trinitaire de longue date, elle a travaillé pour
la mairie où elle occupait un poste d’agent de service
dans les écoles. Elle était appréciée de tous ses
collègues pour qui elle avait toujours une belle
attention. Son sourire et sa bonne humeur resteront

des merveilleux souvenirs pour tous ceux qui ont eu le bonheur de
la côtoyer. Emportée par la maladie, elle laisse un grand vide à ses
proches et ses amis.

Vivez votre Ville présente ses condoléances à leurs proches.

Ils nous ont quittés

Précision…




