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Jardin de l’Équilibre
L’inauguration de l’Espace Jean-Louis
Bader et de son Jardin thérapeutique
s’est déroulée en présence
de nombreux élus.

Sécurité Routière
Le chapiteau municipal
s’est transformé en centre
de prévention à la Sécurité
Routière durant une semaine.

Fête de la Sainte-Trinité
La fête patronale aura été l’occasion d’élire la Miss
qui représentera notre commune en août prochain
à l’élection de Miss Côte d’Azur.

p. 7, 8 et 9
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VOIR PEUR DE TOMBER, MANQUER D’ÉQUILIBRE, c’est
ne plus oser sortir, c’est rester chez soi, c’est
perdre le contact avec les autres, c’est s’isoler
et par voie de conséquence, c’est oublier.
Alors que des études récentes laissent présager
qu’en 2050 nous pourrions atteindre 120 ans, au sein
de notre CCAS nous sommes soucieux du devenir de
nos aînés.
Pour ceux qui fréquentent assidûment le local des
“Poivre et Sel” nous avons mis en place de nombreuses
activités, mais il y a les autres, ceux qui ne se déplacent
pas, ceux qui sont suivis par nos aides à domicile,
ceux qui, justement, se coupent du monde extérieur.
Et pour ceux-là précisément, depuis près de 3 ans,
nous avons étudié la faisabilité d’un parcours
d’incitation à la marche. Et, pari réussi, comme on
le dit dans le jargon populaire, le projet est enfin
sorti de terre. Il est même opérationnel depuis
quelques semaines et fait déjà l’unanimité auprès
des particuliers et des professionnels de la santé
qui l’utilisent avec leurs patients.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous
l’avons inauguré, en présence d’Honoré Colomas,
Président du SiVom Val-de-Banquière, à qui nous
avons délégué la maîtrise d’ouvrage, de Jean-Louis
Scoffié, Maire, de nombreux élus et personnels de
service. Mais aussi une certaine émotion due à la
présence de Jean-Pierre Bader, frère de Jean-Louis
Bader, notre ancien directeur, accompagné de son
épouse. Disparu beaucoup trop tôt, Jean-Louis Bader
avait immédiatement adhéré et travaillé à ce projet
et j’ai souhaité, en accord avec le CCAS et mes
collègues élus, que la cour de l’Eau-Vive devienne
désormais “l’Espace Jean-Louis Bader”.
Je tiens aussi à souligner l’implication des services
techniques qui ont réalisé l’installation des agrès.
Attentifs au fait que ces structures sont destinées
aux personnes âgées, ils ont apporté un soin tout
particulier au revêtement et à l’environnement pour
le bien-être de ce public et, toujours en adéquation
avec nos souhaits.
Notre commune s’embellit, se modernise et il y fait bon
vivre, mais désormais il y fait bon vieillir et dans de
bonnes conditions. Alors à tous, bon pied, bon œil !!!
Et… rendez-vous dans le jardin de l’équilibre jusqu’à
nos 120 ans.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Jouer… en famille !
La médiathèque a organisé une soirée jeux pour
les familles. Enfants et parents ont découvert ou
redécouvert les jeux : Taboo, Jungle speed, Cranium
et bien d’autres ! Et puisque cette soirée ludique
a été organisée dans le cadre de l’exposition “Être
brésilien”, un quizz sur le Brésil a été l’occasion
de tester les connaissances des familles sur ce
fabuleux pays. Un repas partagé a clôturé cette
belle activité.

Les collégiens
préparent la relève
Les élèves de DP3 (section professionnelle) du collège sont allés à la
rencontre des CM2 de Victor-Asso. Une visite intéressante qui a permis
un échange entre les jeunes. Les grands ont donc préparé les plus jeunes
à l’entrée au collège. Ils leur ont par ailleurs parlé de leur section
professionnelle afin d’en connaître les différents débouchés.

Environnement
et santé publique

Le point
sur les travaux
Le chantier du boulevard Général-de-Gaulle
suit son cours conformément au planning fixé.
Le parking de la mairie a été entièrement refait
et les murets du jardin rénovés.

Après avoir nettoyé à grand eau les
troncs des platanes en mars dernier
afin d’éliminer le maximum de tigres
adultes cachés sous les écorces,
l’équipe des Espaces Verts a procédé
tout récemment à un lâcher de larves
de chrysopes. Cet auxiliaire, dont
le surnom est la demoiselle aux
yeux d’or, parasite l’indésirable
tigre et participe grandement à sa
disparition. Il s’agit d’une première
expérience pour notre commune.
Ce type d’intervention n’est pas très
répandu mais est scientifiquement
reconnu efficace. L’emploi de cet
auxiliaire permet de ne pas avoir
recours à un traitement chimique.
La chrysope, à son stade larvaire, est
également un redoutable prédateur
pour d’autres nuisibles tels que les
pucerons, les acariens.

entaux de tir

Championnats départem

La première compétition officielle de la saison 2012/2013 pour les jeunes tireurs des
écoles de tir du Département s’est déroulée au stand de tir municipal d’Antibes. Le
Comité Départemental de Tir des Alpes-Maritimes (CDTAM) était l’organisateur de cette
manifestation regroupant poussins et minimes, garçons et filles, dans les disciplines
pistolet, carabine et arbalète. Le Club de Tir des Cadres Militaires de Réserve
(C.T.C.M.R.) de La Trinité était représenté par cinq jeunes tireurs qui se sont tous
qualifiés pour les championnats régionaux et ont tous accédé aux marches du podium.
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Vues d’ici

Le Pavillon bleu
Le Pavillon bleu change de propriétaire.
Désormais, ce sont Cédric Lantéri, sa
sœur Jennifer et leurs conjoints respectifs
qui reprennent les rênes de cette institution trinitaire.

Un seul être…
“Un seul être vous manque et…”, voilà un thème que les danseuses du collège
La Bourgade ont su rendre réel à travers une incroyable chorégraphie. Un
enchaînement savamment orchestré qui retranscrit à la perfection le manque
de l’être aimé… et qui leur a valu d’être sélectionnées pour les championnats
nationaux. Avant leur départ, les élus de la commune, le Président du SIVoM,
le personnel du collège et leurs camarades ont tenu à les encourager lors
d’une soirée au complexe sportif où les 12 danseuses se sont à nouveau
produites. La commune, les associations de parents d’élèves, le Crédit Mutuel
et les élèves de DP3 ont participé au financement de leur voyage.

ée

Une invention récompens

Encore une fois, notre inventeur trinitaire, Alexandre
Ferrero, s’est fait remarquer !
Cet homme aux mille idées a reçu la médaille de
bronze du concours Lépine au Salon international
de l’invention de Paris. Il a eu l’ingénieuse idée de
créer un dispositif de maintien adaptable à toutes
les cannes orthopédiques permettant de les faire
tenir en position verticale. Une invention au service
des seniors mais également des personnes à
mobilité réduite.

Ciao “l’Artiste”
Messieurs, vous souhaitez rafraîchir votre
coiffure ou tout simplement changer de
tête ? “L’Artiste”, salon de coiffure pour
hommes, vous accueille, sans rendezvous, du mardi au samedi de 9 h 30
à 18 h 30, 2 boulevard Stalingrad.
Informations au 04 93 91 33 60.

s

Séjour -randonnées senior

Le Service des Sports a organisé un séjour
de randonnées à destination des seniors en
pays toulonnais. Trente-trois personnes ont
pu découvrir des paysages exceptionnels du
Mont Faron ou de l’île de Porquerolles.
Malgré le mauvais temps lors de la dernière
journée, une visite du vieux-Hyères a été
organisée ainsi que la visite d’une cave à la
Londe. Un séjour qui a ravi tous les participants et qui leur a permis de découvrir
d’autres horizons.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Soutenir l'école

“Trinibrico”

Service public et sécurité

Après le suicide d'une enseignante du collège dont la
presse locale a largement fait écho ,nous tenons à
adresser nos condoléances aux proches de cette jeune
femme et notre soutien à l'ensemble de la communauté
éducative que ce drame a forcément marqués.
Un suicide est d'abord un drame individuel et une
souffrance intime, et toute tentative d'y trouver une
explication simple est malvenue.
Comme beaucoup de Trinitaires, nous n'avons pas
compris la stigmatisation dont le collège et les collégiens
qualifiés de jeunes voyous ont été les cibles au lendemain
du drame.
L'indiscipline des élèves est à combattre, mais cette
question ne peut éluder les réalités de l’Education
nationale que sont le malaise et la souffrance au travail
qu'expriment 93% des enseignants qui jugent leur
métier “dévalorisé”, et les suicides au moins aussi
nombreux que chez Renault ou France Telecom.
Au delà des questions de rythmes scolaires et d’égalité des
chances pour les élèves, refonder l’école passe également
par la revalorisation du métier d’enseignant Les conditions
d’exercice de ce métier, devenues de plus en plus complexes, l'augmentation des effectifs dans certaines classes,
les réformes passées qui ont voulu appliquer à l'école les
méthodes du “management” ne sont pas pour rien dans
les difficultés actuelles : à vouloir gérer l’éducation comme
une entreprise, on finit par obtenir les mêmes dégâts.
Aujourd'hui, la refondation de l'école républicaine, outil
de formation des citoyens de demain, est une tâche qui
doit rassembler les Français.
Tous ensemble, soyons aux côtés des enseignants qui
forment nos enfants.

“Chaque communauté humaine, ou presque, à son idiome.
Un idiome (du grec idios signifiant “propre”, “spécial”) est
l'ensemble des moyens d'expression (langage, modes de
pensée) d'une communauté donnée../..peuvent être considérés comme des idiomes ce que l'on nomme par : langue,
langage, jargon, parler, dialecte, patois, sabir, argot, etc.”
C’est ainsi qu’à La Trinité, on essaie de nous habitués depuis
2 mandats, à appeler un chapiteau provisoire en toile,
“salle polyvalente” - dans la suite logique des bricolages et
bidouillages, pour pratiquer leur sport, nos amis boulistes
héritent d’un local constitué d’éléments modulaires de type
“Algéco”, en guise de boulodrome - normal ici, inacceptable
dans une commune gérée correctement.
De bricolage en bidouillage, 40 années de retard cumulé,
n’empêchent pas de continuer à faire de “bric et de broc”,
au contraire, on dirait que nos édiles s’activent dans l’urgence
au terme de leur mandat. Cela finirait par occulter la simple
réalité qui est qu’ils ont osé détruire un jardin public pour faire
une aire de stationnement. Oui, cette question du stationnement, intimement liée aux déplacements, est laissée en
jachère depuis au moins 2 mandats et plus, pour mémoire
il y a eut création de places de stationnements à l’entrée du
cimetière, en mettant aux nouvelles places, “stationnement
réservé au service technique”,
Nous sommes toujours dans l'ère et la méthodologie de
l'urbanisme-ferrailleur, dont notre maire est le fidèle continuateur inconscient de par sa vision littérale des choses,
40 années que cela dure, dur...Résultats, la plus belle commune
de la vallée devient la banlieue de Nice.
Chaque trinitaire le vérifie, habitués, hypnotisés, ils aiment sans
doute cette vision des choses - et les mots de “la parole du
Maire” où le vocabulaire et l'arrangement scolaire, pour ne
pas dire primaire, est peut-être apprécié et rassurant dans
la mesure où il ne change rien. Qu’importe nous n’avons
pas la plage, mais une déchetterie et les pavés.

Le drame qui a touché notre collège,
après celui de l’assassinat du major de
gendarmerie dans la vallée, mais également les agressions quotidiennes envers
les agents des services hospitaliers ou
des transports publics, nous rappellent
qu’assurer la sécurité des agents du
service public participe de la défense
globale, non seulement des populations,
mais également de l’organisation républicaine et démocratique de notre société
dont ils sont un pilier essentiel.
Certes, ces faits demeurent ceux d’une
minorité d’entre nous, mais ils impactent
considérablement l’ensemble de la société
en développant craintes et divisions.
C’est pour cela que, dans notre commune
et à mon niveau, j’ai soutenu systématiquement et sans réserve, toute action de
prévention et d’équipement des agents
de services publics.
Il n’y a pas de place, dans ce domaine,
pour de petits affrontements politiciens !

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

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

La parole du Maire
La votation a fait Psscchiiittt
Bien que la tentative de votation initiée par Monsieur
Allemand, soutien niçois de Monsieur Polski, ait été un
fiasco à La Trinité, j’ai été particulièrement étonné de constater
dans les colonnes de notre quotidien Nice-Matin du 21 mai
dernier qu’un simple adhérent de la section PS de La Trinité
puisse se réclamer de la parole de l’opposition locale,
légitimement élue, pour défendre le projet de la ligne 2 du
tramway de Monsieur Patrick Allemand.
J’ai en revanche été moins surpris de la position de Monsieur
Ladislas Polski qui se révèle être l’un des “missi dominici” de
ce même Patrick Allemand, secrétaire niçois de la Fédération
du parti socialiste.
Pour ma part, en ma qualité de Vice-président de la
Métropole, je rappelle, comme il a été écrit dans les tribunes
de notre quotidien, que la grande différence entre le projet
de la Métropole et celui de Monsieur Allemand réside
dans le fait que le projet métropolitain conçoit une
ligne 2 indépendante.

4

Cette option préserve les capacités de transport de la ligne 1,
lui permettant d’accueillir 40 000 nouveaux usagers, grâce
à des rames de grande capacité, alors que le projet du groupe
“Changer d’ère” réduit de 30 % la capacité de la ligne 1 qui
passerait de 100 000 à 70 000 voyageurs par jour.
Le projet de la Métropole, reconnu d’utilité publique, offre
une capacité 2 fois plus importante pour des trajets 2 fois
moins longs en termes de temps, ce qui est un élément de
confort incontestable pour les usagers trinitaires.
Il s’agit en fait d’une posture politique prenant les Trinitaires
en otages, alors même que Monsieur Patrick Allemand a
voté pour le projet souterrain lors du conseil métropolitain
du 17 octobre 2011.
Aussi, nous affirmons qu’avec le projet du Niçois Patrick
Allemand, soutenu par Ladislas Polski, l’extension vers La
Trinité n’est plus envisageable et cela sera démontré lors
d’une prochaine conférence de presse que nous organiserons.

Garder l’équilibre pour rompre l’isolement
L’écrivain français Julien Gracq affirmait : “Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge.
Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger.” Un souffle…
En avançant dans l’âge, nous sommes tous confrontés à ce “souffle” qui peut nous pousser
vers une perte d’autonomie. Et comme disait si bien Albert Einstein : “La vie, c’est comme
une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre” et bien vieillir !

“A

VEC L’ ÂGE , la motricité et la mobilité articulaire
diminuent, entraînant des problèmes d’équilibre. La
peur de tomber constitue un facteur de risque de
chute qui peut engendrer une restriction d’activité importante
et une perte d’autonomie”, constate Honoré Colomas, Président
du SIVoM Val-de-Banquière. Ainsi, pour pallier cette difficulté, le
CCAS de La Trinité a installé un Jardin de l’Équilibre en plein
cœur de ville. L’inauguration a eu lieu dernièrement en présence
d’élus, de la famille de l’ancien directeur du CCAS, Jean-Louis
Bader et de professionnels.

Un constat, une solution adaptée
“D’après une enquête de territoire, la population âgée présente
des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche, a peur
de chuter et présente le syndrome de post-chute. Et c’est pour
lutter contre ces facteurs de risque de perte d’autonomie que
le CCAS a eu l’idée de créer un jardin thérapeutique dans le
cœur de ville”, explique Gilberte Sandri, Adjointe aux Affaires
sociales. Ainsi, le projet du jardin par le biais de l’installation
d’un parcours d’incitation à la marche, de jardins thérapeutiques, de jeux de plein air, vise plusieurs objectifs : prévenir les
chutes chez les seniors, lutter contre l’isolement et les peurs
liées à la perte d’autonomie, proposer un lieu d’animations,
d’échanges, pour créer du lien social et intergénérationnel,
inciter et entretenir la marche afin d’acquérir une meilleure
confiance en soi. La maîtrise d’ouvrage a été confiée au SIVoM
Val-de-Banquière qui a pu obtenir de la CARSAT (Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) une subvention
de 21 900 euros. Ce Jardin a été baptisé “Espace Jean-LouisBader”, en hommage à celui qui fut directeur du CCAS et qui
impulsa le projet.

Un espace qui s’adresse à tous
“Les personnes âgées de Saint-André viendront aussi utiliser
cette structure, cela rentre dans une action globale en faveur
des personnes âgées”, confie Honoré Colomas. Un partenariat a
aussi été mis en place avec les professions libérales intéressées
par le projet : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, avec les Établissements pour Personnes Handicapées

et Âgées Dépendantes, les maisons de convalescences, les CLIC,
les CCAS, les clubs d'animations du troisième âge, les associations
de maintien à domicile, l'organisme de formation du SIVoM
(Inter’Val Formation) afin d’intégrer l'utilisation du parcours dans
le module de formation d'aide à domicile.
L’espace peut être utilisé gratuitement par une personne seule
ou accompagnée d’un membre de la famille ou de son aide à
domicile, par un professionnel libéral accompagné de son ou
ses patients ou par les groupes-formation d’Inter’Val Formation.
“Ce qui est intéressant, c’est de pouvoir faire travailler les patients
sur des structures que l’on n’a pas en cabinet. C’est un espace
convivial qui permet aux personnes en difficultés physiques de
se rencontrer”, explique le kinésithérapeute, Nicolas Ragonnet.

Pour un vieillissement réussi
Étant donné qu’ils n’ont plus d’occupations professionnelles, les
seniors peuvent être enclin à la sédentarité, “retraite” et “repos”
étant des notions associées. Au contraire, la sédentarité peut
se révéler source d’ennui et de mal-être. La pratique d'un sport
favorise le maintien du lien social et permet un mieux-être
psychologique. “Toutes les villes devraient penser à mettre
en place une structure similaire afin d’aider les personnes
âgées à maintenir leurs conditions physiques car c’est un
aménagement qui répond à
un véritable besoin”, ajoute
Jean-Louis Scoffié, Maire de
la commune.
“La perte de la mémoire
commence par les jambes”,
dixit Gilberte Sandri. Partant de ce constat cinglant,
elle a souhaité aller au
bout de l’idée de Jean-Louis
B a d e r e n a t t a qu a n t l e
mal à la source. Pari réussi
puisque ce Jardin dédié
à l’équilibre fait déjà
l’unanimité et intéresse de
nombreuses communes !
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Sécurité

Une semaine “Sécurité Routière”
La “Sécurité”, c’est l’affaire de tous !
Pour prévenir des risques et dans la continuité des actions menées depuis plusieurs années par
la municipalité, une semaine dédiée à la sécurité routière sous le chapiteau a permis aux scolaires,
aux collégiens et à tous les Trinitaires d’être sensibilisés aux dangers de la route et aux addictions.
À l’initiative de la Police municipale, du service Éducation, en partenariat avec ST2N, la Sécurité
Routière, les bénévoles de la MAÏF et Sandra, médiatrice, tous ont profité des conseils avisés
des professionnels.

Piqure de rappel sur les règles de circulation et les principaux
panneaux à respecter avant de se lancer sur la piste.

Tous les enfants ont été
sensibilisés aux règles de
sécurité à respecter dans
les bus.

Les élèves de CM1 et CM2 passent leur permis vélo sur une piste cyclable
grandeur nature.

Grâce à des lunettes spéciales,
les jeunes ont pu réaliser
l’impact négatif de l’alcool
sur les réflexes.

Opération “réglage des éclairages”
Du 17 au 20 juin, de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h,
la Police municipale organise une campagne de
sensibilisation sur le réglage des éclairages des phares
sur le parking du rond-point des Amis de la Liberté. Une
opération gratuite visant à informer les usagers de la
voie publique.
Élus et partenaires partagent le verre de l’amitié.
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Quatre jours de festivités…
La commune a célébré la Fête patronale
avec une multitude d’animations,
sous l’égide d’Anne-Marie Rovella,
Adjointe à la Culture et à l’Événementiel,
et avec la participation du Comité des Fêtes.
Un programme festif et varié qui a ravi toutes les générations
avec en point d’orgue cette année, l’élection de la Miss Trinité
qui défendra les couleurs de notre commune lors des prochaines
élections de Miss Côte-d’Azur et pourquoi pas à Miss France ! Parce
que les mots ne suffisent pas et que les photos parlent d’elles-mêmes,
nous vous proposons de revivre en images ces moments de fête…

Au cabaret, les danseuses
se donnent la réplique
en chantant
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Les 3e du collège, pour une ultime prestation trinitaire,
avant leur départ au championnat de France

La section danse des 4e du collège La Bourgade
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L’allocution de monsieur le Maire, en présence du Député Rudy Salles et du Conseiller général Honoré Colomas

Annie et Christian Giannini,
décorés de la médaille
d’argent jeunesse et sport,
pour leur 20 ans
de dévouement
Anne-Marie Rovella,
Adjointe à la Culture
et à l’Événementiel,
longuement applaudie
pour son intervention.
“On ne les voit pas,
ils travaillent souvent
dans l’ombre et sans eux
la fête ne serait
surement pas réussie.
Ce sont nos services
municipaux
dans leur ensemble
qui font que,
du plus petit jusqu’au
plus grand, chacun
peut apprécier
ces moments chaleureux.”

Le traditionnel concours
de boules du lundi, organisé
par le Comité des Fêtes
présidé par Martine Béatini,
a vu la victoire de l’équipe
Magnone-Taboubi-Labozzetta
devant la triplette
Druart et les frères Michel.

Les aides à domicile
animent la fête sur
des airs de country !

Infos communales

Réunion publique
Site à enjeux
Anatole-France / la Gare

Concertation publique du
lundi 3 juin au samedi 29 juin
à l’espace TV du 1er étage de
la Médiathèque municipale,
boulevard François-Suarez.
Horaires d’ouverture :
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 !

Les brèves de la Politique
de la ville
•Amorcage de projets : Vous désirez créer votre entreprise ou démarrer une
activité ? L’ADIE est là pour vous informer et formuler vos idées. Contact :
Laure Monnery 06 31 77 91 43 – lmonnery@adie.org.
•Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous engager pour une
mission au service de la collectivité et de l’intérêt général ? Le Service civique
est fait pour vous ! Renseignements Anouchka Labonne : 06 64 02 67 42
alabonne@uniscite.fr
•La Galipette est un lieu d’accueil péri-scolaire pour les collégiens (dès la
rentrée, il sera ouvert à tous les écoliers) domiciliés aux “Hauts de La Trinité”.
Pour Plus d’infos : Caroline Brocart 04 93 80 65 17.
•La pause-parents invite les parents à partager un moment de convivialité
avec les différents partenaires locaux, dans le cadre du CLAS, tous les 15 jours
de 8 h 30 à 10 h. Pour Plus d’infos : Caroline Brocart 04 93 80 65 17.
•Opération écocitoyenneté aux Hautes-Vignes : Nettoyage du quartier,
animations diverses, goûter le mercredi 19 juin de 14 h à 17 h.
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, monter un
projet au service des habitants des 2 quartiers prioritaires de La Trinité…
N’hésitez pas à nous contacter au 04 89 98 25 36. Service Politique de la Ville,
11 place Pasteur, 06340 - La Trinité.

Mardi 4 juin, à partir de 17 h

11e lâcher de coccinelles
dans le jardin Tagnati, boulevard François-Suarez.
Cette démarche a pour objectif d’initier
un comportement écologique et de favoriser
l’équilibre biologique de notre environnement.
Pour marquer cet évènement, la commune offrira
à chaque famille une petite boîte contenant
une coccinelle porte-bonheur qu’ils libèreront
en faisant un vœu.
À cette occasion, des conseils pour être
un véritable jardinier
éco-responsable vous seront
prodigués suivis de contes
par l’Association
“des Contes d’Ici et d’Ailleurs”.

Vous pouvez dès à présent réserver votre coccinelle
par mail : colette.demirdjian@ville-de-la-trinite.fr
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Infos communales
Vos rendez-vous
Chouette ! Du théâtre !
Les élèves de l’atelier-théâtre Chouette Productions proposent un spectacle
mercredi 5 juin à 20 h à l’Eau-Vive. Entrée gratuite sur réservation au 06 87 30 85 95.

Hommage aux Morts pour la France en Indochine
La traditionnelle cérémonie commémorative aura lieu samedi 8 juin à 10 h
au Monument aux Morts du square Barbero.

Inauguration Autel Notre-Dame-des-Grâces
L’Autel Notre-Dame-des-Grâces du Sanctuaire de Laghet a été restauré avec l’aide
financière du Département. Son inauguration aura lieu samedi 8 juin. Une messe
sera célébrée pour l’occasion par le Père Marc Ruiz, vicaire épiscopal et supérieur
du séminaire à 11 h 30, suivie d’une bénédiction.

Kermesse paroissiale
La paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie organise sa kermesse dimanche 9 juin
sur la place de l’Église. Ouverte à tous, cette manifestation sera l’occasion de passer
une bonne journée en famille ou entre amis autour des différents stands, jeux et
d’un repas. La messe aura lieu à 10 h.

Vide-grenier

Elle nous a quittés
Maguy Leleu, figure
emblématique de La
Trinité-Sports, est décédée à l’âge de 69 ans.
Mariée depuis 52 ans,
elle était mère de deux
enfants et grand-mère
de 5 petit-enfants. Depuis près de vingt ans,
Maguy présidait la section judo-ju-jitsu.
Elle était également membre du Comitédirecteur de La Trinité-Sports et avait reçu
la médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports. Une femme dynamique et
appréciée qui laisse de doux souvenirs à
ses proches, aux licenciés de l’association
sportive et à de nombreux Trinitaires.
“Merci à vous, Maguy, d’avoir accompagnée
durant toutes ces années l’association
sportive, les enfants et les familles. Nous
n’oublierons pas votre dévouement, votre
gentillesse et votre attention. Vous nous
laissez de merveilleux souvenirs.”
C. Giannini

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, le mercredi 5 juin de 10 h à 16 h et le jeudi 6 juin de 11 h
à14 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
Mercredi 5 juin : sortie de fin d’année ;
Mercredi 12 juin : contes à la médiathèque ;
Mercredi 19 juin : activité collage d’été.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Lundi 3 juin : promenade au col de Braus (tour de la cime de Ventabrun) ;
Jeudi 6 juin : randonnée pédestre au hameau de Roya. Groupe A : col de Crous,
vallon de Sallevieille. Groupe B : Clôt-Girdan, Trou des Corneilles ;
Lundi 10 juin : promenade à Mougins (tour du Carton).

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Lundi 3 juin : jeux de plein air et chorale avec le CLAS ;
Mardis 4, 11 et 18 juin : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
Mercredi 5 juin : art floral (inscription au 04 93 54 34 45) ;
Jeudi 6 juin : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
Vendredi 7 juin : pique-nique selon météo (sur inscription) ;
Lundi 10 juin : atelier Entretien de la mémoire et chorale avec le CLAS ;
Mercredi 12 juin : “les âges florissants” et chorale ;
Jeudi 13 juin : quizz musical et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
Vendredi 14 juin : restaurant du mois (sur inscription).
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