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OS ENFANTS … LA JEUNESSE … NOTRE AVENIR …
l’avenir de notre commune ! Nous avons
toujours eu conscience que nos enfants
seront notre relève et qu’il nous faut leur offrir
les meilleures armes pour mener à bien cette
mission. Notre municipalité met donc un point
d’honneur à les préparer, à leur inculquer
les valeurs qui sont les nôtres : citoyenneté,
respect et actions collectives. Responsabilisation,
encadrement, loisirs, nos agents sont présents
pour les accompagner vers cette nouvelle
étape et les aider à devenir de jeunes adultes.
Mais bien sûr sans interférer dans la sphère
familiale, ni prendre le rôle des parents… en
complément tout simplement ! Conscients du
besoin de conseil, d’accompagnement et de
service des jeunes, nous continuerons à être
à l’écoute de leurs demandes et de leurs
a t tentes afin de leur apporter les réponses
adéquates pour vivre au mieux ce passage
crucial de l’enfance au monde des adultes.
Pourtant, et cela est valable dans tous les
domaines, nos inconditionnels détracteurs
n’hésitent pas à nous fustiger et à nous reprocher
un manque d’implication. Peut-être ceux-là sont
trop occupés à nous critiquer pour constater
que des services existent et ont été mis en
place par mes collègues et moi-même pour
apporter des réponses, occuper et épauler les
jeunes Trinitaires. Et, nous n’oublions pas
qu’au-delà d’outils et de la nécessité de les
entourer, ils doivent aussi pouvoir se défouler
et profiter de moments de détente. Le service
Jeunesse organise des activités pour les 11-17 ans
durant le temps périscolaire et les vacances
t a n d i s q u e l e B I J , B u r e a u I n fo r m a t i o n
Jeunesse, véritable lieu de ressource, propose
accompagnement et outils pour la recherche
d’emploi, l’accès aux droits et autres préoccupations de notre jeunesse. Et, nous poursuivrons
notre travail pour continuer à apporter des
réponses à leurs besoins.

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Vues d’ici

Une Parenthèse…
À l’occasion de l’inauguration de La Parenthèse, nouvelle
structure du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti,
Président du Conseil général, Honoré Colomas et Auguste
Vérola, Vice-présidents du Conseil général, le Maire Jean-Louis
Scoffié, Patrick Mottard et de nombreux élus sont venus
découvrir la villa et témoigner leur satisfaction quant à
l’existence d’une structure adaptée pour l’accueil de 24 enfants
de 6 à 13 ans à La Trinité. “Son rôle est d’assurer 365 jours
par an l’accueil de mineurs en situation de détresse et de
grande précarité, d’apaiser les situations de crise familiale
et de les orienter vers l’environnement adapté”, a expliqué
Éric Ciotti. Des enfants qui durant cette parenthèse de vie
sont accueillis dans les écoles trinitaires.

Passage de grades

Un geste pour
nos amis les bêtes
Les enfants du CME se sont mobilisés pour participer à la collecte
organisée par l’ARPA, Alliance pour le Respect et la Protection des
Animaux (reconnue d’utilité publique), et Auchan. Ils ont donc
arpenté le centre commercial de la commune pour sensibiliser
les gens et les inviter à faire don de produits animaliers.

Les catégories 7 - 9 ans et ados - adultes du Taekwondo
Trinité ont exécuté avec précision et concentration leurs
Poomsés (enchainement de pas de compétitions et de
combats), mêlant souplesse, rapidité et précision pendant
leurs examens techniques, sous l’œil attentif de leur
entraîneur. Ils ont ainsi pu être jugés sur leurs acquis et
obtenir leurs passages de grades. Félicitations à tous
les participants !

Le Task s’impose

Graine d’espoir
L'association Graine d'espoir a organisé un week-end à la neige.
L’occasion pour certains de découvrir la vie en montagne. Logés
au chalet de Valdeblore, les participants, parents et enfants, ont
passé des moments agréables
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Dix task men et women ont participé au 4e Open de France
de Jiu-Jitsu brésilien, organisé par la Confédération française
à Toulon. Face à près de 250 compétiteurs, les Trinitaires
ont montré courage et détermination dans cette nouvelle
discipline. Résultats : 1 re place pour Sophie Brinks ;
Stéphane Barla et Lois Robin se classent 3e. Une expérience
nouvelle pour cette sympathique équipe trinitaire qui
confirme un peu plus chaque année sa polyvalence.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Le point sur les travaux
Les toilettes automatiques ont été positionnées au jardin de la gare.
L’emplacement du coffret EDF a été modifié, ce qui permet de récupérer une
place de stationnement. Le Service des Espaces Verts a commencé l’aménagement du jardin qui sera rendu au public fin avril. Les enrobés du parking ont
été réalisés et le traçage en zone bleue va être effectué. La sortie de la rue de
l’Hôtel-de-Ville a été rétablie en direction du boulevard Général-de-Gaulle. Sur
la droite du boulevard, en sens descendant, toutes les barrières longeant les
trottoirs seront enlevées de telle manière que les véhicules pourront stationner (stationnement minute). La mise en place des potelets est différée pour
le moment afin de permettre le stationnement durant le chantier.

Art floral
Les Poivre & Sel ont répondu
avec plaisir à l’invitation des
résidents du Clos des Oliviers.
Ils leur ont ainsi fait découvrir
leur atelier d’ar t floral : un
moment de par tage et de
création.

Vues d’ici

Préservons
nos platanes
Le platane, arbre emblématique de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, est menacé par
un champignon microscopique Ceratocystis
platani, responsable de la maladie du Chancre
coloré du platane ainsi que par le tigre du
platane (Corythucha ciliata). Préserver notre
patrimoine végétal en limitant les risques
d’extension des maladies est l’une des
actions engagées par la Municipalité. Dans
ce cadre, le service des Espaces Verts
procédera ce mois-ci à un traitement biologique (lavage des troncs et des écorces)
des platanes situés place Pasteur, rue de
l’Hôtel-de-Ville, place de la République et dans
le périmètre de l’église. La mairie a mis en
place un dispositif destiné à réduire l'utilisation
des pesticides dans les espaces publics afin
d’aboutir à un objectif de “zéro phyto”. C’est
pourquoi, ce traitement des platanes sera suivi
d’un lâcher de chrysopes et d’un traitement
avec des nématodes.

Roulé-boulé
Du filage… passionném

ent

Laurence Ferrara est venue à la rencontre des Poivre & Sel et des adhérentes
du Savoir-Faire Partagé pour leur faire partager sa passion : le filage de laine
au rouet qu'elle pratique maintenant depuis plusieurs années. Une passion
dévorante qu'elle agrémente avec celle de la teinture de la laine. Ainsi les
seniors, débutants et plus confirmés ont pu découvrir ses méthodes de travail
et en tirer de précieux conseils. Ils ont ainsi pu assister à une démonstration
de filage au rouet.

Vingt-et-un enfants de l’accueil de loisirs de
La Trinité et cinq de Saint-André-de-la-Roche
se sont essayés au cirque. Une initiation
dispensée par les éducateurs du Service des
Sports durant trois matinées. Sur le thème
de la vie, les enfants ont appris à jongler et
à faire des pyramides humaines. Ils ont ainsi
présenté un petit spectacle lors du Carnaval
de La Trinité.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Écouter les habitants

Le Petit Patrimoine communal

Contradictions !

Sur le boulevard Général De Gaulle, les travaux sont toujours
source de nuisance et les riverains souffrent du bruit et
du manque de stationnement.
Quand aux Trinitaires qui vivent hors du centre, beaucoup
ont fui le centre ville et ont changé leurs habitudes, de
pharmacien, de boulanger, de restaurant,, de buraliste, de
fleuriste… Ils ne peuvent pas changer de bureau de poste :
c'est un vrai calvaire pour aller chercher un colis ou une lettre !
Mais comme nous l’avons dit depuis le début, cette situation
ne va pas s’arranger après les travaux, car du stationnement
minute devant la poste n'est pas prévu.
Apparemment les choses bougent doucement, et même
si la municipalité peine toujours à reconnaître ses erreurs,
le projet évolue dans le sens que nous avions proposé,
avec un peu plus de stationnement sur le boulevard en
rive droite descendante.
Il faut dire que les commerçants, premières victimes avec
leurs chiffres d’affaires en baisse, défendent avec force
des propositions alternatives.
Le parking qui rogne une partie du jardin d’enfants a lui
aussi évolué, nous en avions pointé les erreurs de conception.
Il reste cependant quelques points à revoir, notamment
pour ce parking et les va-et-vient prévus devant le jardin
d'enfants. Voici quelques propositions:
Créer des zones de livraisons non prévues dans le projet
pour éviter des arrêts en pleine voie créant souvent des
embouteillages.
Créer des zones de stationnement minute sur le boulevard,
devant la poste ou devant la mairie où les futurs trottoirs
sont vraiment très larges.
Valoriser le jardin de la mairie avec plus de bancs et de
zones ombragées.
La municipalité doit entendre les commerçants et les
habitants car ce projet doit être fait pour les satisfaire.

Le petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire,
est communément défini comme l'ensemble des
constructions ayant eu un usage dans la vie de
tous les jours.
Les communs en font partie : lavoirs, moulins,
fontaines, fours à pain, mais aussi, chapelles,
oratoires, bornes historiques, etc. Beaucoup de
ces objets et réalisations ont disparu. Notre
commune recèle encore d’un nombre non négligeable de témoins de notre passé. Deux moulins
à huile, un au Figour l’autre au vallon de la nuit,
étaient en état de bonne conservation il y encore
peu de temps, certains lavoirs ont résistés à la
modernité, d’autres ont disparus, les fontaines
ont mieux résisté, certaines remplissent encore
leurs offices. L’oratoire et la chapelle de Sainte
Anne ont été restaurés récemment. Quand aux
5 croix votives disséminées sur le territoire,
Quartier Chapus, J-D Blanqui, Voie romaine, Place
Rebat, Roma, elles subissent des fortunes très
différentes, celle du tournant de Rome mériterait
une remise en état, voire un tout petit peut
d’attention.
Ce petit patrimoine si important pour mieux
comprendre le passé, ne fait pas encore l’objet
d’un entretien, d’une mise en valeur et d’une
protection efficaces, voire d'un classement au
titre des objets.

“Il n’y a pas de débat idéologique sur les
caméras, je suis partisan de la vidéoprotection” déclarait Manuel Valls lors de
sa visite dans notre commune.
“Il est temps d’organiser nos agglomérations urbaines, il est nécessaire de
conférer à ces métropoles des statuts
renouvelés, plus intégrés et plus puissants”
déclarait Marylise Lebranchu, Ministre
de la réforme de l’état et de la décentralisation, lors des rencontres des communautés urbaines de France.
Contrairement au reste de l’opposition, j’ai
approuvé, en accord avec ces déclarations
de deux ministres de gauche, l’installation
de l’une et la création de l’autre. A tout
vouloir traiter à travers une grille de
lecture idéologique préétablie, certains
se trouvent en contradictions avec leurs
propres amis.
C’est toute la différence entre agitation et
exercice du pouvoir à tous les niveaux !

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

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
“Entendre les chimères”
Nous entendons ça et là, les chimères de ceux qui n’ont rien à
proposer, qui rabâchent incessamment les contre-vérités et se
trouvent bien dépourvus de constater que, finalement…
il prend forme ce boulevard, et une forme particulièrement
réussie même au regard de ce que nous commençons à
percevoir de ce réaménagement…
Et aujourd’hui, ceux qui se sont toujours positionnés “contre”
voudraient faire croire qu’ils sont les artisans actifs de la
réussite esthétique et fonctionnelle de cette voie centrale… et
se mettent à proposer… ce qui est déjà prévu…
Mais non, Mesdames et Messieurs les élus de l’opposition, ce
à quoi vous aurez contribué est simplement à semer, sans
cesse, la graine de la discorde, la suspicion et la malveillance…
dans ce qui aurait pu être un projet fédérateur.
Mais bon, c’est la méthode un peu primaire de cette opposition
que se contente bien pauvrement d’être contre tout … Et il faut

Conseil Municipal
Il se réunira jeudi 14 mars à 18 h 30 dans la salle des mariages.
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bien dire à ces donneurs de leçons, qui fustigent en permanence la féodalité de notre commune à la capitale azuréenne,
qu’ils semblent eux-mêmes se faire la réplique exacte de leurs
ainés niçois.
Il est en effet édifiant de constater que les postures adoptées
par Monsieur Ladislas Polski, qui semble d’ailleurs être le
porte-parole du groupe Trinité Solidaire et Citoyenne lors des
séances du Conseil municipal, sont identiques à celles du Chef
de file de l’opposition niçoise Monsieur Patrick Allemand :
Monsieur Patrick Allemand a voté contre le Grand Stade,
contre la Coulée-verte, contre la réhabilitation de la gare du
sud, contre la vidéoprotection… à Nice.
Monsieur Ladislas Poslki a voté contre le complexe sportif,
contre la crèche, contre les travaux du boulevard Général-deGaulle, contre la vidéoprotection… à La Trinité.
La voix de son maître ?… ou pure coïncidence ?…

Jeunesse

Au service
de la jeunesse trinitaire…
Dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes, la Municipalité
a déployé des moyens importants, humains, techniques et financiers.
Ainsi le service Jeunesse et le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse)
s’adaptent en permanence aux cycles des besoins des jeunes,
des familles et de la demande sociale.

L

E BIJ, UNE STRUCTURE
GLOBALE

Face à une société en quête de repères, le
besoin d’insertion se fait de plus en plus présent
dans les préoccupations des adolescents et de
leurs familles. Le BIJ, structure intercommunale,
est un lieu-ressource d’informations, ouvert à
tous les jeunes, les familles, les professionnels
de l’éducation, les travailleurs sociaux… Son
rôle est de tenter d’apporter des réponses aux
différentes problématiques liées à l’insertion
professionnelle et socioculturelle. Il n’est pas
là pour résoudre les problèmes d’insertion
mais pour être un relais auprès des jeunes et
les accompagner dans leurs démarches.
Les agents proposent donc de répondre à
l’ensemble des préoccupations de la jeunesse
par la découverte des métiers, le soutien à
la rédaction de CV et lettres de motivation,
une aide à la recherche d’emploi ou de
logement, la connaissance des droits et
l’utilisation d’Internet.
Un accompagnement dans les projets
L’accueil au BIJ s’effectue dans le respect de la
charte européenne de l’information jeunesse,
à savoir la gratuité et le respect de l’anonymat
ainsi que l’information modulée selon la
demande (auto-documentation ou entretien
individuel personnalisé).
S’appuyant sur différentes thématiques
(organisation des études, métiers et formations,
emploi, vie pratique, loisirs, sport et vacances,
étranger, santé et prévention), une informatrice
jeunesse formée auprès du CRIJ (Centre
Régional d’Information Jeunesse) est présente
tous les jours, pour accueillir, guider et apporter
des conseils personnalisés.
Présent sous forme de permanence, au collège
de La Bourgade et au lycée René-Goscinny,
le BIJ peut être un appui pour les enfants, en
matière de prévention et d’orientation.

D

ES ANIMATIONS POUR
OCCUPER LES JEUNES

Le service jeunesse propose un accueil pour
les adolescents de 11 à 17 ans durant les
périodes périscolaires (mercredi, samedi et
soirée) et les vacances (hors Noël). Le lieu
d’accueil se trouve à l’Espace Loisirs Jeunes
(contre-allée François-Suarez). Lieu de vie
et d’échange, le service propose des
animations sportives, culturelles et de loisirs
sous forme de programme bimestriel
(tarification dégressive), avec des sorties à
la journée, des stages, des soirées ou des
séjours. Des activités sont aussi proposées
tout au long de l’année : bowling, patinoire,
karting, sortie équestre, VTT, théâtre, accrobranche, atelier photo/vidéo…
Responsabiliser notre jeunesse
Dans un souci de sensibilisation à la
citoyenneté, un mini séjour à caractère pédagogique est organisé chaque année, afin de
faire découvrir les institutions nationales
et européennes aux jeunes Trinitaires.
Ainsi, en trois ans, une soixante de jeunes
ont effectué des déplacements à Nice, Paris
et Strasbourg afin de visiter le Conseil
général des Alpes-Maritimes, l’Assemblée
nationale, le Sénat et le Parlement européen.
Autre action, le relais baby-sitting est novateur
et permet de mettre en lien jeunes et familles
pour des prestations de garde occasionnelle
sur la commune. Une démarche, menée en
partenariat avec l’établissement multi-accueils
“Li Calinous”, a pour but de permettre aux
jeunes d’acquérir une expérience professionnelle par le biais de ces jobs, et de répondre
aux besoins des familles.

Inscriptions 2013/14,
ça démarre…
Une procédure d’inscription
simplifiée pour l’année scolaire
2013/14 est mise en place pour
les secteurs Enfance, Jeunesse,
Culture, Sports et Restauration.
Les enfants scolarisés dans les
écoles maternelles et primaires
de la commune et fréquentant la
restauration scolaire vont recevoir,
par l’intermédiaire de leurs enseignants, un dossier personnalisé.
Pour les autres familles voulant
inscrire leurs enfants à la restauration l'année scolaire prochaine,
des dossiers vierges d'inscription
seront à demander auprès des
enseignants lors des semaines 11
et 12 ou lors des permanences
prévues les semaines 13, 14
et 15. Un seul dossier famille et
dossier individuel sera demandé
pour l’ensemble des services.
Une fois ceux-ci reçus, l’inscription
aux différentes prestations pourra
se faire par le biais de fiches
spécifiques. Prenez connaissance
de l’échéancier fixé.
Les permanences d’information
et de traitement des dossiers
pour la restauration scolaire se
tiendront à l’accueil du complexe
sportif, impasse Micheo : du
lundi 25 mars au vendredi 5 avril
de 10 h 30 à 17 h 30, excepté
les samedis et dimanches ;
du lundi 8 avril au vendredi
12 avril de 10 h 30 à 19 h.
Il est rappelé que tout dossier
incomplet, envoyé par La Poste
ou reçu en dehors des permanences prévues sera refusé.
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Sécurité

Vidéoprotection : Un

Le chef de la Police municipale peut visionner directement les images depuis son bureau.

A

POLITIQUE , la vidéoprotection est un outil au service
du bien commun qui n’est propre à aucune idéologie.
Les communes l’ayant déjà adoptée sont issues de
tous courants politiques et unies par la même ambition : plus
de sérénité, plus de sécurité. L'objectif de ce type d'installation
étant la prévention des risques de délinquance et la protection
des personnes à proximité ou devant les lieux et bâtiments
publics et sur la voie publique. Lors de sa visite à La Trinité, le
Ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a, d’ailleurs, montré son
intérêt pour cet équipement.
“La mise en place de ces 36 caméras a été approuvée par le
conseil municipal et vise en premier lieu à renforcer la sécurité
publique et veiller à la quiétude des citoyens”, indique le Premier
Adjoint, Jean-Paul Dalmasso. Un dispositif prévu en deux phases
comme l’explique Jean-Luc Civaléro, Chef de la Police municipale :
“celle de la mise en place, l’analyse des retours d’expérience,
le bouclage des points de passage obligés, phase déjà terminée !
Et la seconde qui devra prendre en compte les avancées
technologiques, une plus grande capacité d’investigation
judiciaire et un renforcement dans les quartiers excentrés”.

Prévention et vigilance
À La Trinité, l’installation d’un tel dispositif n’a pas été faite
au hasard. Chaque implantation de caméra a été savamment
étudiée pour une efficacité maximale. La vidéoprotection,
comme son nom l’indique, repose sur une des finalités des
caméras qui est de protéger : protéger chacun d’entre vous,
protéger le patrimoine communal, protéger les lieux publics.
Le dispositif a été pensé comme un outil technologique pour
renforcer l’action du personnel sur le terrain. Il vient en
complément des actions traditionnelles de la police et de la
gendarmerie basées sur le renseignement, le recoupement et
les patrouilles et contribue à l'amélioration du climat en ville.
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Jusqu’alors utilisée
à des fins privées,
la vidéoprotection s’étend
et devient de plus en plus
urbaine. Les communes
font appel à ce procédé
technique pour sécuriser
leur territoire et rassurer
leurs habitants. La Trinité
a bien compris l’intérêt
de cette installation
qui est complémentaire
à l’action de la Police
municipale et de
la Gendarmerie.

Un des avantages de la caméra par rapport à des moyens plus
conventionnels est sa grande réactivité et sa capacité de
centralisation. Ainsi, lorsqu’une situation dangereuse est
signalée ou même repérée par une caméra, un agent de Police
peut immédiatement avoir accès aux images pour analyser la
situation et alerter les agents sur le terrain.
La caméra protège mais elle peut également punir. Lorsqu’une
personne commet une infraction dans le champ de vision d’une
caméra, celle-ci peut être utilisée dans le cadre d’une enquête.
Depuis la mise en place du dispositif, la Police municipale
“a enregistré 12 réquisitions judiciaires en un mois avec 50 %
de résultats positifs dans l’exploitation des images, visionné en
direct plusieurs accidents de la circulation, est intervenue sur
la voie publique grâce aux images, a constaté des infractions
routières graves. Tout
ceci nous encourage
à organiser, prévoir
et engager des stratégies répondant aux
besoins spécifiques
de notre territoire”,
explique le Chef de la
Police municipale. La
caméra est donc théoriquement un atout
de poids dans la lutte
contre l’insécurité.
Les véhicules sont
équipés de tablettes
numériques
réceptionnant
les images transmises
par le Centre de
Supervision Urbain (CSU).

Sécurité

œil sur votre sécurité
Sécurité et liberté

Le Centre de Supervision Urbain est doté de postes de visionnage
pour suivre en temps réel l’activité dans les principaux lieu de vie
de la commune.

La liberté et la sécurité sont deux droits inaliénables et fondamentaux de tout citoyen. Cependant, dans le cadre du débat sur
la vidéoprotection, il est légitime de se demander si le droit à la
sécurité n’empiète pas
sur les libertés individuelles. Les concepts de
liberté et de sécurité sont
loin d’être incompatibles.
Et, bien évidemment,
l’utilisation de ce dispositif est soumise à des
conditions et au respect
des exigences de liberté
à la base de notre République française : les
entrées et les intérieurs
des immeubles ne sont
pas filmés et les enregistrements, sauf enquête
ou information judiciaire,
seront détruits dans le
délai de conservation fixé
par l'autorisation préfectorale, à savoir 30 jours.
Toutes les garanties
ont été obtenues pour
assurer une utilisation
du système dans le strict La baie de brassage est le cœur
respect des libertés du système. Il recueille toutes
individuelles et collectives. les images captées par les caméras.

L’équipe du centre de supervision
La municipalité a recruté trois agents pour le CSU sous la responsabilité du chef de quart Jean-Pierre Kénil.

Serge Giannini, 32 ans.

Imène Mazy, 21 ans.

Patricia Cammas, 50 ans.
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Évènement

Femmes, célébrons-les !
“L’homme est principalement une puissance d’action, la femme une puissance de fascination”,
confiait le philosophe et économiste Pierre-Joseph Proudhon. La femme fascine : battante,
sensible, aventurière, délicate, rebelle… Le 8 mars, Journée Internationale de la Femme
est l’occasion de lui rendre hommage et de célébrer son combat pour l’égalité. Cette journée
trouve son origine dans les mouvements révolutionnaires féministes du début du XXe siècle.
Louis Aragon avouait : “l’avenir de l’homme, c’est la femme. Elle est la couleur de son âme”.
Lorsque l’on sait que “derrière chaque grand homme se cache une femme”, il est impensable
aujourd’hui d’ignorer la valeur de ces êtres. Elles sont actives, elles sont aussi des dirigeantes…
mais elles sont avant tout femmes ! Portraits des élues, adjointes au Maire de notre commune.
Gilberte Sandri, l’humaniste

Anne-Marie Rovella,
la femme
traditionnelle
Enseignante en gestion à
la retraite, cette sexagénaire a “toujours besoin
d’avoir un challenge”.
Femme de tradition, elle
place sa vie de famille
au centre de ses préoccupations. Très tournée
vers l’autre, son engagement politique lui permet
“de faire avancer les choses, d’apporter sa contribution”. Elle aime “placer la barre haut et constater
qu’elle a pu atteindre ses objectifs” et confie que
“lorsqu’une femme s’impose en politique, elle
suscite une sorte d’admiration”. C’est une rencontre
avec un homme qui lui a fait comprendre qu’elle
avait “une place et un rôle à jouer” en politique,
une expérience qui s’avère très enrichissante.

Emmanuelle
Fernandez-Baravex,
l’aventurière
Emmanuelle est une
fe m m e d e d é f i s . E n
résumé, “je mène trois
vies, la première est
privée, la seconde c’est
ma vie professionnelle.
Je travaille dans l’archéologie. Enfin, ma vie politique en tant qu’adjointe à l’Environnement”. Elle
se partage entre ces différentes carrières.
Ancienne sportive, elle est toujours en mouvement.
“Je ne pense pas qu’un homme puisse dire : j’ai
trois vies, la femme appréhende la politique avec
plus d’organisation”, un cheminement de vies
multiples qui lui donne une force et “une grande
détermination”. Son atout, “convaincre sans
imposer… avec une dose de subtilité… et de
charme”. Son entrée dans la politique est “un
hasard de la vie”, une rencontre qui l’a menée
sur ce chemin et lui a permis de défendre ses
engagements. Son but : faire vivre ses convictions
à travers ses actions.
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Elle parle avec son cœur, elle vit pour les autres,
Gilberte est une femme pleine de vie, optimiste,
sportive. Elle a, durant 37 ans avec son mari, exploité
successivement un commerce de réparation automobile puis un hôtel-restaurant. “Mon père a été
Adjoint aux Affaires sociales, j’ai suivi ses traces”.
“Il faut réussir à faire admettre qu’une femme peut
être aussi capable qu’un homme, nous avons tous
exercé des responsabilités dans ma famille”. C’est donc tout naturellement
qu’elle a suivi ce parcours avec “l’envie de faire des choses pour cette
commune qu’elle aime tant”. Elle est très proche de sa famille et très active
dans ses fonctions politiques : “il faut savoir faire la part des choses, il ne
faut pas que la vie politique interfère dans la vie privée et vice-versa”.

Nadine Ménardi, la femme moderne
Jolie femme, toujours apprêtée, Nadine exerce
“avec beaucoup d’énergie, de force et de passion”
son métier de conseiller à l’emploi mais aussi sa
mission d’élue déléguée à l’Emploi et aux Quartiers.
Si elle admet volontiers que ce n’est pas facile de
mener de front ces deux carrières, elle ne rechigne
pas : “il faut de l’organisation” ! Femme moderne ?
Oui, une femme active qui en veut, une femme qui
met ses capacités d’écoute et sa patience au service des demandeurs
d’emploi, une femme engagée… et forte ! “Mon parcours de vie m’a forgée,
plus rien ne me fait peur”, Des expériences qui lui permettent de mieux
relativiser et appréhender les difficultés. Être femme et élue, c’est pour elle
un atout car “la femme est plus diplomate, plus organisée, capable de
mener plusieurs actions en même temps”.

Marie-France Maloux, le caméléon
Femme “dans l’air du temps”, comme elle le dit si
bien, qui s’adapte aux évolutions de la société, aux
circonstances et aux personnes. Marie-France mène
ses carrières professionnelle dans l’hôtellerie et
politique en tant qu’adjointe aux Affaires scolaires
avec équilibre. C’est son envie de s’engager pour
sa commune et de contribuer à son évolution qui
l’a menée sur ce parcours. “Les femmes sont capables de gérer beaucoup de choses, elles sont complémentaires des
hommes”. En politique, “certaines femmes vont s’engager comme des
hommes”, mais globalement “la femme apporte une certaine sensibilité
et une écoute plus importante”.

Infos communales
Vos rendez-vous
Exposition
La médiathèque présente jusqu’au 4 mai, l’exposition “Éditions Unes, parcours d’un
éditeur singulier”. 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.

Parcours d’Incitation à la marche
“Le jardin de l’équilibre” situé dans la cour de l’Eau-Vive sera opérationnel le 11 mars.
Tous les professionnels intéressés peuvent se rapprocher du CCAS.

“En avant la musique”
La médiathèque accueille pour sa prochaine édition d’En avant la musique le Duo
Romanesca samedi 16 mars à 15 heures. Sabine Marzé à la mandoline et AnneSophie Llorens à la guitare vous invitent à voyager à travers les époques et les
pays autour d’un répertoire varié allant de la musique baroque à la musique
contemporaine en passant par la musique traditionnelle.

Ça vous concerne…
Arrêts-minutes

AG Trinité-Sports Omnisports
L’association tiendra son assemblée annuelle samedi 16 mars à 9 h 30 au complexe
sportif, impasse Micheo.

Pour rappel, le bd Général-de-Gaulle est
dans une zone d’arrêts-minutes limitant le
stationnement à 20 minutes. De ce fait,
la réglementation s’applique à tous, y
compris les résidents titulaires d’un badge.
Il est demandé à tous de respecter cette
limitation sous peine de verbalisation.

Journée Flore et Patrimoine

Il nous a quittés

Randonnées seniors

Paul-Joseph Roda, né le
6 mai 1959, est décédé
à l’âge de 53 ans des
suites d’une maladie.
Ancien plombier-chauffagiste, il aimait sa commune qu’il n’a jamais
voulu quitter. Père et mari très présent, il
aimait la vie et était un amoureux d’art et
d’antiquité. Soucieux du détail et du travail
bien fait, il était considéré par son entourage comme un artiste, un homme plein
d’idées qui aimait travailler les matériaux
comme le bois, le cuivre et le laiton.
Sa famille et ses amis, à qui il laisse de
merveilleux souvenirs, étaient présents
en nombre pour l’accompagner vers sa
dernière demeure.

La prochaine journée découverte se déroulera samedi 13 avril aux îles du Frioul.
Les inscriptions se feront à compter du lundi 11 mars au complexe sportif.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 13 mars : contes à la médiathèque ;
mercredi 20 mars : création avec Stéphanie ;
mercredi 27 mars : baby-gym.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

lundi 11 mars : promenade à Antibes, circuit de Fugueiret ;
jeudi 14 mars : randonnée raquettes à la Gordolasque. Groupe A : lac de la Fous ;
groupe B : mur des Italiens ;
lundi 18 mars : promenade au parc départemental du Vinaigrier ;
jeudi 21 mars : randonnée pédestre à Bézaudun-les-Alpes. Groupe A : Bézaudun,
sommet du Viérou, l’Estellier ; groupe B : Corsegoules, sommet du Viérou.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 11 mars : atelier Entretien de la mémoire et chorale avec le CLAS ;
mardis 12 et 19 mars : gym de 14 h 45 à 16 h 45 et chorale ;
mercredi 13 mars : Fête du printemps sous le chapiteau ;
jeudi 14 mars : jeux et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
vendredi 15 mars : jeux, activité manuelle pour Pâques et chorale ;
lundi 18 mars : loto et chorale avec les enfants du CLAS ;
mercredi 20 mars : art floral avec les enfants de l’accueil de loisirs et chorale ;
jeudi 21 mars : jeux et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
…sortie du mois à Vintimille (inscription auprès d’Isabelle).
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E CARNAVAL, organisé par la Mairie a battu son plein et le monde
était au rendez-vous pour participer à ce moment festif de la vie
communale. Confettis, déguisements, chars étaient de la partie
pour le plus grand bonheur des nombreux participants. Après un défilé
du Corso qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, un spectacle
a clôturé ce moment magique… Revivons l’évènement en images…

1

2

3

4

5

7

8

6

10

9

11

12

15

13

16

14

18

17

19

20

21

1 - Le défilé du corso carnavalesque

11 et 12 - Les ALSH de La Trinité et de Saint-André font leur cirque

2 - Les élus aussi font la fête

13 - Les Créoles

3 - L’association ATE de l’Ariane était aussi de la partie

14 - Sa Majesté le Shériff surveille le cortège

4 - Amidanse la country

15 - Vive les Pingouins de l’Antarctique !

5 - Le Maire en compagnie des enfants de l’ALSH de La Trinité

16 - Devinez qui je suis ?

6 - Les jongleurs en action

17 - Les Ass’Mat chinoises

7 - Les petits de l’accueil de loisirs en pleine chorégraphie

18 - L’immense homme des cavernes et sa petite femme

8 - La Trinité Sports Football Club

19 - Le flamenco de Cœur et Passion

9 - Le CME et leur carriole Pékin Express

20 - Défilé de costumes

10 - Le groupe Style Danse

21 - La Zumba des enfants de Saint-André

