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E DÉCÈS SOUDAIN d'une jeune enseignante est
dramatique et traumatisant à plus d'un titre.
Pour la famille proche, cet impensable événement est bouleversant et injuste.
Celui d’une jeune enseignante pour des collégiens,
jeunes et encore fragiles, peut provoquer des troubles
qu'il convient de prévenir ou de traiter sans attendre.
Cette perte tragique qui endeuille toute une famille,
l’ensemble du corps enseignant et les collégiens est
sans doute révoltante aussi, puisque nul ne peut être
insensible à la souffrance dont elle a dû être la proie
pour choisir cette issue fatale.
Mais nous devons tous garder notre sang-froid, aider
et soutenir ses proches, ses élèves et ses collègues,
de même, laisser aux autorités la mission de faire la
lumière sur cet événement.
Notre devoir est de protéger les enfants et de respecter
le travail des autorités compétentes. Nous sommes
tous concernés et touchés par ce qui s’est passé et
nul n’a à jeter un quelconque opprobre sur les uns ou
les autres. Il en va de notre responsabilité morale.
Pour autant, nul ne peut ignorer que la violence à
l’école est un sujet préoccupant qui concerne tous les
individus. Mais, il convient également de préciser que
ces actes restent isolés sur notre territoire et que
nous ne devons en aucun cas en faire une généralité
et stigmatiser l’ensemble de notre jeunesse. Ce serait
une grave erreur, lourde de conséquences sur l’esprit
de nos enfants.
Ce lundi 13 mai au matin, ils ont souhaité rendre
hommage à leur professeur et un rassemblement a
eu lieu aux abords du collège. Ce recueillement est
honorable et représentatif de l’attachement des
collégiens pour leurs enseignants.
Nous ne pourrons que regretter une certaine
maladresse de quelques adultes qui ont initié une
marche dans les rues de la ville, oubliant que ce type
d’action, surtout lorsqu’elle concerne de jeunes mineurs,
doit être organisé et encadré administrativement pour
garantir la sécurité des participants.
Cela étant, et nous nous en réjouissons, cette marche
a eu lieu sans incident et les services de la Police
municipale et de la Gendarmerie ont rapidement pris
les mesures adaptées.
Nos pensées immédiates vont aux proches de cette
enseignante, à son fils, à ses parents, à son compagnon,
à ses amis, mais également à l’ensemble des collégiens
de La Bourgade et du corps enseignant.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,
Mémoire et Devoir

Élus, autorités civiles et militaires se sont
retrouvés, à Laghet et devant le Monument
aux Morts du square Barbero, pour célébrer le
68 e anniversaire de la Victoire. Ce jour de
1945 où l’Allemagne nazie capitula, ce jour où
les forces alliées ont permis à la France et à
l’Europe de retrouver la paix. Après les traditionnels dépôts de gerbes, l’Adjointe Nadine
Ménardi a lu le discours rédigé par le ministre
en charge des Anciens Combattants, Kader
Arif : “En cette année 2013, à travers l'année
de la Résistance, c'est à eux tous que la Nation
rend hommage, à toutes ces femmes, tous
ces hommes, dont le sacrifice librement
consenti permit à la France de siéger à la
table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à
l'Europe de se reconstruire… Notre devoir est
d'œuvrer aujourd'hui comme hier pour le
maintien de l'héritage de paix, légué par les
combattants de la Seconde Guerre Mondiale”.
Un discours solennel, fort et digne qui rend
hommage à tous ceux qui ont permis cette
victoire… la Victoire.

La gerbe du Conseil municipal
déposée par Jean-Paul Dalmasso, Premier adjoint

Adopter une poule

Miss Trinité
Les sélections pour le concours Miss Trinité se sont déroulées
dernièrement, en partenariat avec le Comité Miss France. Les
candidates retenues pourront ainsi concourir lors de la Fête patronale
pour obtenir le titre de Miss Trinité et ainsi représenter fièrement
la commune dans d’autres concours.

Dans le cadre de sa politique environnementale et à
l’initiative d’Emmanuelle Fernandez-Baravex, Adjointe
à l’Environnement, la commune a lancé une opération
d’adoption de poules. Les Trinitaires qui ont souhaité
en faire l’acquisition ont été invités à signer une charte.
Une opération novatrice qui permet aux familles d’accueil
d’avoir un animal de compagnie écologique et utile.

La passion du rugby
Cette année encore, les cent vingt-cinq élèves de CM1 et CM2 de
la commune ont participé à “Sport-Passion : balle ovale”. Cette
initiation, ludique et sportive, leur a permis, sous l’égide du Service
des Sports, de s’adonner à la pratique du rugby. Ils ont ainsi
participé à un tournoi, en équipes mixtes et mélangeant les enfants
des différentes classes, avant de se regrouper pour un pique-nique
au parc du Rostit.
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Circuler, c’est permis !
En cette fin de semestre, à l'initiative de la Police Municipale et du service
Éducation de la Mairie, les permis “piétons” et “cyclistes” ont été mis en œuvre
auprès des différentes classes de la commune. L'instruction théorique, validée
par un test de connaissances, a débouché sur la remise du “permis piéton” aux
élèves des écoles trinitaires de CE2 pour le permis piéton et CM1/CM2 pour le
permis cycliste. Ainsi, 347 enfants ont participé.

Vues d’ici

Compétition
de judo
12 clubs des Alpes-Maritimes se sont
affrontés lors d’une compétition de
judo qui s’est déroulée au gymnase
de La Bourgade. 271 participants qui
se sont battus avec fair-play et respect
pour défendre les couleurs de leurs
clubs. Et après une glorieuse victoire
l’an dernier, les jeunes combattants
de La Trinité-Sports section judo ont
décroché la 2e place derrière Carros
judo. Un beau classement malgré tout.

Souvenir Maurice-Morra
La 39e édition du Souvenir Maurice-Morra a été organisée par la section cyclisme
de La Trinité-Sports sous l’égide de la FSGT. Ce sont 91 cyclistes qui ont pris le
départ. À l’arrivée, l’Adjoint au Sport, Christian Giannini, le Conseiller municipal,
Guy Vernhet, et le Président de La Trinité-Sports Omnisports, Robert Nardelli,
étaient présents pour les accueillir et leur remettre leurs récompenses. Une
minute de silence a été observée en mémoire de Maguy Leleu qui était une figure
incontournable de l’association sportive.

Éveil gymnique
Après les grandes sections de maternelle, les
enfants de moyenne section de Victor-Asso et
Vira-Souleù se sont essayés à la gymnastique
au gymnase sur des structures spécialement
adaptées. Cette initiative s'inscrit dans la
continuité du travail des enseignants avec
le “kit gym” mis à disposition des écoles
maternelles tout au long de l'année.

Soirée
parentalité
La FCPE (association de parents
d'élèves) de l'école la Plana a organisé
une soirée parentalité sur le thème des
“jeux dangereux”. Cette soirée, animée
par Françoise Cochet, présidente
de l'association APEAS (Association
de Parents d'Enfants Accidentés par
Strangulation) a remporté un vif
succès tant auprès des parents que
des enseignants. L'objectif étant
d'informer sur ces pratiques dangereuses et d'aider à détecter d'éventuels
symptômes sur les enfants afin de
prévenir tout accident. En parallèle, une
brigade de gendarmerie est intervenue
dans les classes de l'école primaire
pour sensibiliser les enfants sur les
risques encourus lors de ces “jeux”.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
De jolis trottoirs, certes…

Besoin d'Europe,

Réserve parlementaire

Depuis quelques semaines, les travaux du
boulevard Général-de-Gaulle avancent, et on
voit de profiler l’aspect définitif que prendra cet
axe central à l’issue des travaux.
Bien entendu, l’aspect sera plus harmonieux
qu’il ne l’était auparavant. Plus harmonieux oui,
mais ce boulevard sera-t-il “fonctionnel” ?
Le quotidien des riverains s’en trouvera-t-il
réellement amélioré ? Pas sûr.
Même si des corrections du projet initial ont été
faites, le problème du stationnement reste
important.
Quant au choix du pavage, il a déjà commencé à
poser des problèmes aux piétons et aux cyclistes
qui doivent faire preuve d’un équilibre assuré !
Et le bruit de la circulation sur les pavés provoque
des nuisances importantes.
Les Trinitaires s'approprieront-ils l’immense
esplanade située face à la mairie? C’est bien sûr
à l’usage que nous pourrons le percevoir.
Cet embellissement très circonscrit n’est-il pas un
“os à ronger” concédé aux Trinitaires pour tenter
de leur faire oublier la faiblesse des installations
de loisirs dans la commune, et les multiples déchetteries qu’ils doivent accepter sur leur territoire ?
Beaucoup de citoyens trinitaires semblent
le penser.

La journée du 9 mai : Journée de l’Europe, a
célébré une noble et riche idée, tant décriée
aujourd'hui, l'Europe.
Nous regrettons que nos élus locaux, en charge
de nos institutions républicaines ne permettent
pas d’instaurer un dialogue entre les citoyens
sur un sujet qui devrait conduire à plus de tolérance et de consensus. Mais il est certainement
plus facile de décrier les faiblesses de l’Europe
pour mieux cacher ses propres insuffisances.
En ces temps de menaces grandissantes l'Europe,
qui nous a mis à l’abri des conflits depuis plus
de 50 ans, mérite que l'on lui accorde un peu
plus d'intérêt et d'équité.
Si beaucoup reste à faire en termes de démocratie dans son fonctionnement, il ne faut pas
perdre de vue que c'est la dérive de la pratique
des États qui l'a éloigné de son but initial : une
Europe pour les Européens, par les Européens.
Or aujourd'hui nous n'en retenons que le théâtre
d'un affrontement d'intérêts étatiques égoïstes.
Les élus sont responsables de cela.
Aussi, nous, simples conseillers élus municipaux,
au nom de celles et de ceux qui refusent l’obscurantisme instrumentalisé, la montée des haines
entre les peuples, souhaitons tout simplement
dire aux 27 Chefs d’État et de Gouvernement
que nous voulons rester ensemble, c'est tout !

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

Moralisation de la vie politique oblige, la
“réserve parlementaire” attribuée à chaque
député et sénateur est dans le collimateur
du gouvernement, accusée de favoriser le
clientélisme selon ses détracteurs. Lors
du dernier conseil municipal, c’est bien
volontiers que nous avons accepté, sur
proposition du député de la circonscription
et d’une sénatrice du département, les
subventions de 10 000 et 15 000 euros
provenant de cette réser ve, en vue
d’équiper le jardin public de la gare et de
climatiser les locaux municipaux. Se pose
la question de savoir si nous voulons des
élu(e)s nationaux disposant d’une capacité d’intervention directe, mais contrôlée,
sur des dossiers de terrain, en contact
permanent avec les élu(e)s locaux, le monde
associatif et sportif, ou si nous souhaitons
aller vers un système de financement
centralisé, en haut, et décidé par des
fonctionnaires ? Pour ma part, le choix
est vite fait !
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

La parole du Maire et des Élus de la majorité
En manque d’inspiration ?
Pour parler d’Europe, il faudrait déjà commencer par
comprendre son fonctionnement et au regard de ce que l’on
peut lire dans cette tribune de l’opposition, nous sommes en
droit d’en douter. En effet, la seule explication plausible à de
tels “charabias” est que l’inspiration politique s’est tarie et
que certains, nous dirons même beaucoup, se trouvent déjà
à cours d’argument constructif. Ça promet… c’est même un
peu inquiétant…
Nous constatons, avec une certaine amertume d’ailleurs,
que Monsieur Rainero n’est plus le seul dans ce cas,
puisqu’une fois de plus, Monsieur Marti et ses colistiers (ou
faudrait-il plutôt dire, Monsieur Polski et ses colistiers) nous
resservent les litanies habituelles sur les travaux de réhabilitation du boulevard Général-de-Gaulle et cette fois,
même plus particulièrement, sur la problématique du pavage, sujet pourtant déjà évoqué par Monsieur Rainero
lors de la dernière parution de ce journal.
Nous voilà donc confrontés aux limites argumentaires de nos
détracteurs qui se rejoignent inexorablement dans l’exercice
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de la médiocrité et qui finissent par utiliser les mêmes
méthodes de communication, l’un nous accusant de décrier
les faiblesses de l’Europe pour “cacher ses propres insuffisances”, et l’autre de donner un “os à ronger aux Trinitaires
pour leur faire oublier la faiblesse des installations…”.
Troublante image vous en conviendrez qui est particulièrement
caricaturale et peu respectueuse des administrés.
Nous espérions une élévation des débats, ou du moins une
certaine confrontation d’idées, mais force est de constater que
le verbe s‘essouffle, que l’esprit se relâche et que les dents
s’allongent…
Ceci étant, on nous apprend souvent que l’attaque est
la meilleure des défenses… et à ce jeu, nous sommes
devant quelques pseudo-champions d’une catégorie
toute particulière.
Tout cela reste un peu court malheureusement et il semble
que ceux qui rongent leur os ne sont pas ceux qu’on croit…
peut-être même devrait-on dire que certains rongent
leur frein…

Environnement

Les végétaux
à l’honneur
1

Cette nouvelle édition du Salon du Végétal
et du Développement Durable a accueilli
près de 800 personnes. En point de mire,
la distribution des poules aux Trinitaires
ayant souhaité en faire l’acquisition pour
leur jardin. Une innovation très écologique
puisque le gallinacé est capable
d’engloutir jusqu’à
150 kg de
déchets
organiques.
Retour en
images sur
cette manifestation
qui prend
chaque année
plus d’ampleur.

2

5
3
4
1- initiation aux gestes de jardinage.
2- Les élus et les Trinitaires ayant adopté une poule.
3- Un apéritif agrémenté de fleurs comestibles.
4- Découpage des papillons de l’Espoir dans du papier recyclé.
5- Animation de dessin à la craie.
6- Les jeunes conseillers municipaux ont animé
un stand de travaux manuels autour du jardinage.
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7- Démonstration de tournage sur bois, vannerie, verrerie d’art.

Le mot de l’Élue
23 exposants, associations et particuliers,
se sont réunis lors de la 5e édition du Salon
du Végétal et du Développement Durable,
le 4 mai dernier sous le chapiteau.
Ces rencontres se sont axées sur les
thématiques du jardinage, de l'entomologie
et du travail sur bois.
Un des points forts, fut la remise du prix “Action citoyen” par
le délégué régional du réseau Unesco06. Cette distinction
récompense les actions mises en œuvre dans le domaine de
l'environnement, du développement durable et de la biodiversité
sur un territoire. Ainsi, cette journée fut l'occasion pour les très
nombreux visiteurs de se retrouver autour des valeurs de partage,

d'échange, de solidarité dans une ambiance détendue placée
sous le signe de la convivialité.
Depuis plusieurs mois, nous subissons un climat national
délétère qui, chaque jour, fragilise un peu plus notre “Vivre
Ensemble”, qui ravive les dissensions, favorise les communautarismes, le repli sur soi et la défiance de l'autre.
Il est plus que jamais rassérénant de vivre des moments
d'ouverture sur les autres, de sérénité qui consolident la vie
de notre cité comme ce fut le cas ce samedi 4 mai.
Ce sont cet engagement de chacun et cette participation à
une dynamique collective qui nous rappellent nos valeurs
fondamentales d'humanisme et nous font prendre conscience
des enjeux qui sont les nôtres.
Merci à tous.
Emmanuelle Fernandez-Baravex
5

Zarpaillon 2013

S

UR LE THÈME ASTROLINGUA, “astro”
comme astronomie et “lingua”
comme langage, cette édition de
Zarpaillon promet de belles créations.
Les 33 classes de maternelles et primaires
se sont investies avec l’aide de nombreux
artistes pour offrir une belle exposition
de leur travail. “Le but est de leur faire
comprendre que le dessin est une réflexion
collective et qu’ils ne sont pas en concurrence mais alliés dans ce projet. Ce qui
est intéressant dans le dessin, c’est que
l’on a besoin de rien, c’est quelque chose
de magique, de simple et accessible à
tous car ce n’est pas le savoir-faire qui
fait le dessin mais la compréhension des
choses”, confie l’artiste Emmanuel
Régent. “J’amène les enfants à travailler
avec des produits recyclés notamment

Les élèves de la classe de Cécile Casu,
de l’école Lepeltier, travaillent
avec l’artiste Emmanuel Régent
une fresque à la manière des nébuleuses
en utilisant le fusain et la technique
du ponçage de la peinture.

des écorces, des graines ou des pelotes,
en fait, tous les éléments végétaux secs.
Ça les pousse à avoir un autre regard
sur la nature et à développer leur sens
de l’observation”, ajoute la créatrice
Cathy Cuby.
Zarpaillon, c’est avant tout une action
qui dure depuis plus de 20 ans et qui
fédère plusieurs classes des écoles
trinitaires autour d’un projet artistique
c o m m u n . A u to u r d e l ’ ex p o s i t i o n
d’Emmanuel Régent “Sortir de son lit
en parlant d’une rivière” qui s’est tenue
au Mamac, les enfants se sont familiarisés avec les différentes techniques
utilisées. “Une implication de tous permet
à ce projet de se dérouler dans les
meilleures conditions : Diane Fernandez,
enseignante au Chêne-Vert a assuré la
coordination entre les artistes,
leur travail avec les enfants
et l'esprit de ce projet. En
point d'orgue, deux classes se
déplaceront à Perinaldo les
23 et 24 mai prochain, pour
découvrir les expositions sur
l’astronomie que cette commune
italienne propose, avec l'aide
et le soutien d’Emmanuelle
Fernandez-Baravex, adjointe en
charge du partenariat avec
Perinaldo”, révèle Marie-France
Maloux, Adjointe aux Affaires
scolaires.
Rendez-vous le 6 juin prochain
pour assister à l’exposition des
œuvres de nos petits artistes…

Être brésilien

L

a Médiathèque vous invite à découvrir
une exposition de photos sur le thème
du Brésil du 21 mai au 22 juin. Durant toute
cette période, des animations sur le même
thème (ateliers danse et percussions, spectacle, concert et contes) seront organisées.
Mardi 21 mai, de 18 heures à 21 heures,
la médiathèque vous propose une soirée
jeux en famille à la ludothèque. Taboo,
Jungle speed, Cranium et bien d’autres !
Un quizz Brésil ! En fin de soirée, participez
à un quizz famille sur le Brésil.
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Le jeu ça creuse ! Retrouvonsnous autour de gourmandises
sucrées-salées pour reprendre
des forces (Libre à vous
d’apporter un gâteau si vous
le souhaitez !). Venez nombreux pour (re)découvrir les
jeux en famille !
Pensez à réserver
par téléphone
au 04 93 27 20 27 ou par mail à
latrinite.mediatheque@wanadoo.fr

La classe de Diane Fernandez du Chêne-Vert
dessine avec l’artiste Martin Miguel
sur le thème des constellations,
les CE1 d’Amandine Vinci,
sur le thème des nébuleuses
et les CE2 de Nathalie Guerguinov
avec l’artiste Anne Chomicki
sur les constellations.

La classe de Katie Prudommeaux,
de l’école Lepeltier, fait un reportage photo
sur les planètes, avec Cathy Cuby, et crée
une planète inventée à l’aide de végétaux.

Les enfants de petite et moyenne-grande section
de Denis-Delahaye construisent avec
la plasticienne Laurie Gérardo
un télescope-kaléidoscope géant.

Infos communales
“Prêts, Partez!”
“Prêts, Partez!” est un dispositif qui permet
aux enfants de 6 à 17 ans, de partir pour
la première fois en vacances dans le cadre
de séjours organisés.
Les modalités d’inscription
La famille choisit son séjour sur la brochure
“Prêts, partez!”. Afin de constituer le dossier
d’inscription, elle complète les documents
nécessaires qu’elle trouve à la fin de la
brochure et y ajoute les pièces administratives indiquées. Le dossier complété
doit être adressé à l’UNAT Paca - Chez
Vacances Léo-Lagrange 67, La Canebière –
13 001 Marseille.
Informations et inscriptions
UNAT Paca : 06 82 25 22 95
Caf des Alpes-Maritimes :
Pour Nice – Tél. 04 93 26 98 85
Pour la vallée du Var et du Paillon –
Tél. 04 92 29 41 72.

ils nous ont quittés
Jeannine Ferrero, mère
de l’Adjoint au Maire
René Ferrero, nous a
quittés à l’âge de 80 ans
des suites d’une maladie.
Née à Nice, elle a toujours vécu à La Trinité où
elle était mariée depuis
61 ans à Pierre. De cette union, sont nés
trois enfants, six petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Nombreuses étaient
les personnes présentes pour lui dire
un “au revoir” et l’accompagner vers sa
dernière demeure.
Claude Roux, né à Laghet,
est décédé. Il a mené
une vie heureuse et bien
remplie. Il avait repris
le restaurant ouvert en
1900 par son grand-père
avant de se tourner vers
l’agriculture. Il exploitera
ses terres comme tous projets qu’il a
entrepris : avec amour et dévouement.
Claude laisse à ses proches le souvenir
d’un homme brillant et curieux qui aimait
la vie.
Vivez votre Ville adresse ses sincères
condoléances aux proches des défunts.

Vos rendez-vous
Réunion publique
Site à enjeux Anatole-France/la gare
Concertation publique du lundi 3 juin au samedi 29 juin inclus à l’espace TV
du 1er étage de la Médiathèque municipale, boulevard François-Suarez (salle
d’exposition et mise à disposition d’un registre d’observations). Horaires d’ouverture
de la Médiathèque : mardi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, mercredi
et samedi de 10 h à 18 h et jeudi de 10 h à 12 h 30.
La réunion publique aura lieu mardi 11 juin à 18 h dans la salle du Conseil municipal.
Venez nombreux afin de participer à une démarche Éco-citoyenne pour l’avenir de
votre ville !

Lâcher de coccinelles
Le traditionnel “Lâcher de coccinelles” aura lieu mardi 4 juin à 17 heures dans
le jardin Tagnati.

Vide-grenier
Dimanche 30 juin, le Comité des Fêtes organise son vide-grenier annuel, le long
du parking des Gerles et sur la place Jean-Moulin.
Les inscriptions sont prévues sous le préau des Gerles : mercredi 5 juin de 10 h à
16 h et le jeudi 6 juin de 11 h à 14 h. Documents à fournir à l'inscription: photocopies
recto/verso de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile (EDF ou Télécom),
liste des marchandises mises en vente.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace “Li Calinous” vous accueille le lundi de 9 h 30 à 11 h 30 au Pôle Petite
Enfance et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 22 mai : baby-gym ;
mercredi 29 mai : art plastique.
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 :
jeudi 23 mai : randonnée pédestre à Saorge et découverte des orchidées ;
lundi 27 mai : promenade à Biot sur le sentier de la Brague ;
jeudi 30 mai : randonnée pédestre à Roure. Groupe A : Mont-Autcellier, Longon ;
groupe B : Rougis, Longon.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
mardis 21 et 28 mai : jeux divers et gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
mercredi 22 mai : piscine de 11 h à 13 h et répétition chorale à Sainte-Anne ;
jeudi 23 mai : initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
vendredi 24 mai : sortie du mois (sur inscription) ;
lundi 27 mai : fête de La Sainte-Trinité sous le chapiteau et chorale ;
mercredi 29 mai : rencontre des EHPAD sous le chapiteau ;
jeudi 30 mai : jeux divers et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
vendredi 31 mai : après-midi musical au clos des Oliviers.
Le local sera fermé lundi 20 mai.
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