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Inauguration du boulodrome
Après des semaines de travaux, le boulodrome Bruno-Santicchi
est opérationnel. L’équipement a été présenté aux Trinitaires
et aux sportifs.

Coupé de ruban !

Élus et Trinitaires ont pu découvrir
le Centre de Supervision Urbain.
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C

’EST AVEC UNE GRANDE COHÉRENCE que nous
avons inauguré le 19 septembre dernier le
Centre de Supervision Urbain de La Trinité et
notamment parce que les questions de sécurité
publique ont toujours fait partie de nos préoccupations
majeures.
Depuis 2001 en effet, cette thématique n’est enfin
plus taboue dans notre ville et il a été démontré
qu’entre le tout sécuritaire et le laxisme démagogique, il existe une ligne plus modérée et plus sage
qui s’exprime dans la plus grande sérénité et en
responsabilité.
En effet, pour quelles raisons faudrait-il toujours
considérer que cette question de sécurité est
“diabolique” alors qu’elle reste la garantie d’un État
de droit lequel, État de Droit est justement le
contraire de l’arbitraire ?
Certes, l’insécurité et l’imprévisibilité font partie
intégrante de la vie, mais leur perception par les
citoyens doit être acceptable et en rapport avec la
réalité des territoires.
La Police municipale de La Trinité utilise tous les
outils de prévention dont elle dispose pour mener
ses missions. Les nombreuses actions telles les
rappels à la loi, les Conseils Locaux de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, les actions
citoyennes, les interventions dans les transports en
commun ou dans les écoles sont autant de
méthodes éducatives qui œuvrent en faveur d’une
cohésion sociale efficiente et efficace.
Pour autant, il reste important d’être en capacité
de contrôler et de réprimander s’il le faut. Et ce
dispositif de vidéo-protection est une des réponses avec la présence physique policière.
Si les 19 agents de police municipale s’inscrivent
parfaitement dans ces objectifs, les 37 caméras reliées au Centre de Supervision Urbain sont une réponse adaptée à la surveillance des endroits
publics, à la surveillance de la circulation mais
aussi une aide précieuse pour les autorités en
charge des affaires judiciaires. Cette synergie des
moyens humains et technologiques participe à la
sauvegarde d’un environnement serein, sécurisé,
humanisé et respectueux des droits fondamentaux
des citoyens. C’est ce que nous mettons en œuvre
pour La Trinité et pour les Trinitaires.

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Vues d’ici

Repas annuel du Belli-Flou
Cette année encore, les riverains du quartier du BelliFlou se sont retrouvés pour passer ensemble un moment
convivial. À l’initiative de Nadine Ménardi, Adjointe au
Maire, et de Martine Béatini, Présidente du Comité des
Fêtes, les résidents ont chacun apporté leur contribution
à ce repas partagé. Un moyen de renforcer les liens
entre voisins…

Rencontre
de La Plaine

Un patrimoine sacré
Le temps d’un week-end, le père Jean-Marie Tschann, recteur du Sanctuaire
de Laghet et l’historien-éditeur, Gérard Coletta se sont improvisé guide.
En effet, les Journées européennes du Patrimoine leur ont permis de faire
partager leur savoir et leur passion pour Laghet avec un public curieux de
découvrir ce lieu de culte chargé d’Histoire… et d’histoires.

Monsieur De Andreis a réuni, comme
chaque année, les habitants de son lotissement de La Plaine pour partager un moment
de plaisir. Pour l’occasion, cet apprenti-poète
leur a offert une lecture de vers écrits par luimême :
Ami je suis là
L’automne est là mais n’oublie pas
Ami je suis là
Pas de bla bla ni de cha cha
Ami je suis là
Tu ne me vois pas mais appelle-moi
Ami je suis là
Bientôt le froid mais ne t’en fais pas

L’élégance
Brasil...
La chaleur, la musique, le rythme…
le Brésil rappelle ce feu d’artifice !
Dans le cadre de son exposition sur
le Brésil, la Médiathèque propose
une immersion aux Trinitaires, un
voyage au cœur de cette culture
latine. Instruments à percussion,
couleurs et sourire, place à la batucada, ce genre musical né à Rio de
la rencontre de trois cultures :
africaine, portugaise et latine !
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Le Théâtre de Verdure s’est transformé en un écrin d’élégance pour
le rendez-vous annuel du Club
Passion Automobiles. Ces passionnés trinitaires ont réuni le temps
d’une soirée un panel de voitures
anciennes et retracé l’histoire des
marques mythiques d’automobiles
de 1899 à 1972. Ces œuvres d’art
ont été l’occasion d’un retour dans
le passé et ont permis au public
d’admirer l’élégance et la
beauté du spectacle.

Ami je suis là
Ce moment est pour toi mais n’oublie pas
Ami je suis là
Si un chagrin surgit en toi
Ami je suis là
Ce repas avec toi te le confirme
En ce moment je suis là
et rassure-toi je ne pars pas
Ami je suis là
Tu as besoin de moi rappelle, toi,
Ami je suis là
J’ai besoin de toi ami j’espère
que toi aussi tu seras là
pour tous mes autres amis.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

Du rythme... et du blues
Dans la continuité de la thématique “être brésilien”, la Médiathèque a programmé un concert. Il suffit d’une pianiste, d’un bassiste, d’un batteur… et
de la Présence de Dona Flor pour enthousiasmer une salle. Savoureux mélange de jazz… et de musique brésilienne, passant très facilement du calme
à la tempête, de compositions qui lui sont propres à des morceaux populaires, la chanteuse est autant complice avec ses musiciens qu’avec le public. Elle joue avec sa voix, tantôt cristalline, tantôt très chaude, elle joue
avec les spectateurs, leur confiant non sans humour, des anecdotes de sa
vie… de femme…

Développement Durable
L’environnement est une véritable préoccupation tant nationale que locale.
Comme chaque année, une semaine est consacrée au Développement
Durable. L’hypermarché Auchan, en collaboration avec la mairie, a mis
en place des ateliers afin de sensibiliser les jeunes Trinitaires aux
gestes importants : tri, sécurité routière avec la Police municipale, stand
d’information, etc. Les élèves ont pu participer à ces activités ludiques mais
très instructives.

Garder l’équilibre
Pr év en ir la dé lin qu an ce
Les policiers municipaux ont été invités à participer à une formation
en matière de prévention de la violence. Cette formation, dispensée
par le Major Valérie Pallini, a pour but de préparer les policiers à faire
face à des situations de harcèlement… notamment dans les milieux
scolaires afin qu’ils soient en capacité de conduire des actions de
prévention auprès des élèves de CM2.

Le CCAS a organisé une conférence, en partenariat
avec les Caisses de retraite complémentaire action
sociale AGIRC-ARRCO. L’occasion pour les seniors
présents d’appréhender avec légèreté la vieillesse
avec un thème global : l’équilibre. Qu’il soit alimentaire
avec la présence d’une diététicienne ou bien moteur
avec la présentation du jardin de l’équilibre et les ateliers proposés aux seniors.

La Route du Sel
La VIIIe édition, organisée par le club Passion Automobiles, a pris son départ
dans le petit village de Castagniers avant d’emprunter les routes de
hautes montagnes en franchissant le col de Nice pour atteindre l’Escarène.
Un défilé de belles voitures anciennes datant d’avant la Seconde Guerre
Mondiale ont franchi le col du Braus pour poursuivre leur parcours par la
vallée de la Roya en direction du Col de Tende avant d’attaquer la
descente vers Cuneo. Un plaisir pour la foule d’admirateurs qui est venue
découvrir ces vieilles mécaniques. Une édition qui s’est terminée à
Colomars… avec un bel accueil.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Dernière inauguration
avant les élections
Le centre de supervision a été inauguré. Il comporte 37 cameras disséminées dans notre commune. Espérons que cet investissement très
coûteux puisse servir à mieux vivre à la trinité !
Cet outil, certes, est complémentaire au travail
d’investigation, mais nous pensons que le mieux
vivre ensemble passe par d'autres valeurs
comme la solidarité entre habitants, qui a été
peu dynamisé ces dernières années.
Ce centre a fait l’objet d’une coopération intercommunale, puisque c'est une réalisation du
SIVOM VAL de BANQUIERE et bientôt, il supervisera les cameras de la commune de Saint André
de la roche. Surprenante coopération entre des
communes qui ne sont pas limitrophes.
A la Trinité, il a été préféré des coopérations politiques et financières de ce type plutôt que de
mettre en place de réels moyens pour les solidarités.
Idéologiquement, il y a d’un côté, une politique
sécuritaire rebondissant sur les faits divers, surfant sur la peur, opposant les gens et de l’autre,
une politique basée sur du lien social, rassemblant les citoyens autour de projets répondant
aussi aux besoins primordiaux (santé, logement,
éducation, emploi) sans négliger la sécurité.
Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Chers amis,

Deux exemples à méditer !

Vous avez comme moi, l’envie de réussir la mutation de la
commune de La Trinité, retrouver le chemin de progrès social
et du vivre ensemble. Il est effectivement temps de “se poser”
de réfléchir sur le moyen et long terme pour ce projet. De
cette réflexion naîtra un succès ou un échec, selon les critères
de qualité choisis à même de satisfaire les exigences d’intérêts publics, conformes aux vœux des Trinitaires. Les errements constatés dans le passé, malgré les appels à la
conciliation que nous avons fait sans résultats, nous ont
conduits, pour limiter les dégâts, à engager des procédures
auprès du tribunal administratif et revendiquer ainsi nos exigences de qualité concernant l’urbanisation de La Trinité.Souvenez-vous, par mon action au Tribunal Administratif (T-A),
février 2012, j’ai fait annuler la vente du bien communal de
la SATEM, où l’équipe municipale voulait recevoir une carrosserie géante sur un site déclaré d’intérêt général.
En août, j’ai déposé une requête en annulation de la délibération du 27 juin 2013, approuvant la convention d’intervention foncière sur le site de la gare en phase d’anticipation,
passée entre La Métropole, La Commune et l’Etablissement
Public Foncier. La concertation n’était pas terminée
puisqu’elle est en cours mais surtout, le Conseil Municipal
n’a pas délibéré et approuvé le bilan de la concertation permettant de voir quels types d’aménagements doivent êtres
mis en œuvre sur le site. De ce seul fait, la délibération serait
manifestement illégale. D’autres points étayent ma requête,
tels que le « saucissonnage du site en enjeu » alors que la
concertation publique n’est pas terminée et que l’enquête publique envisagée n’a pas commencée, et une « précipitation »
qui va à l’encontre des objectifs manifestés par la commune
au travers de la délibération du 14 mars 2013.
Trinitaires, les occasions de bien faire dans le domaine urbain, à la Trinité ne se présenteront plus très souvent, il faut
donc les saisir sans plus tarder.

La vidéo-protection est maintenant fortement encouragée par le ministre de l’intérieur de gauche. Dans notre ville,
soucieux d’améliorer en permanence la
sécurité des trinitaires, nous avons dès
2008 décidé d’installer une première
tranche de caméras aujourd’hui opérationnelles, et un Centre de Supervision
Urbain, inauguré dernièrement, très performant et pris en exemple.
Récemment, les députés de la majorité
présidentielle ont décidé, le 23 juillet
2013, de créer par décrets des métropoles se substituant aux intercommunalités existantes, dès le seuil de 400 000
habitants.
Notre métropole Nice Cote d’azur ayant
déjà presque deux ans fait référence.
Il en est ainsi de la vie politique et de la
vie municipale : certains ont une longueur
d’avance et d’autres un train de retard !

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
Des réalisations abouties
Nous venons de connaître une semaine particulièrement dense en termes de réalisations et
nous nous félicitons de pouvoir, au cours de
ces dernières semaines, procéder à la restitution
aux Trinitaires de réalisations en cours depuis de
nombreux mois.
La mise en œuvre de la vidéo-protection, ainsi que
la construction du boulodrome, ont débuté il y a
plusieurs semaines et les inaugurations en sont
l’ultime étape de réalisation. Nous pouvons dès
lors les mettre à disposition des Trinitaires qui
pourront profiter des améliorations induites par de
tels équipements.
Bien sûr, il y aura toujours les éternels insatisfaits
et nous recevons l’ensemble des critiques avec
toute l’humilité que doit nous conférer notre
position aux affaires de la commune.
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Il convient de remarquer néanmoins qu’à trop
vouloir toujours se justifier certains finissent par
devenir suspect ou bien c’est une façon bien
maladroite de se déculpabiliser. Pourtant, la
responsabilité d’un élu local réside aussi dans sa
capacité à assumer ses actions et leurs
conséquences qu’elles soient exemplaires ou
parfois désastreuses.
Nous maintenons pour notre part le cap que nous
nous sommes fixé. Le Centre de Supervision
Urbain est inauguré, le boulodrome aussi. Ce sont
là deux représentations claires des questions qui
intéressent les Trinitaires et qui répondent à leur
besoin de sérénité publique, de solidarité intergénérationnelle et de lien social, et nous nous en
félicitions.

Inauguration du Centre
de Supervision Urbain
Le maire a inauguré le Centre de Supervision Urbain,
en présence d’Officiels et de Trinitaires. Ce centre est relié
aux 37 caméras de vidéo-protection et permet un visionnage
en temps réel des activités de la voie publique.

U

N CENTRE. Deux salles. L’une dédiée au
visionnage en temps réel avec les
écrans de contrôle. La seconde réservée
à la relecture et à l’archivage des images.
Le Centre de Supervision Urbain fait
partie intégrante du dispositif de vidéoprotection mis en place sur la commune.
“Nous avons tous pu vérifier que la question
de la sécurité est un domaine très sensible
- parfois même qui donne lieu à des
polémiques. C’est en partant de ce
constat que nous avons décidé - avec ma
majorité municipale - d’installer un

dispositif de caméras de vidéo-protection
sur notre territoire. Cette décision a été
dictée aussi pour répondre à un besoin
légitime des Trinitaires. Aujourd’hui - je
suis très heureux que nous puissions
inaugurer un CSU qui sera mis à la disposition de la gendarmerie - voire des autorités de Police si nécessaire.”, annonce le
Maire Jean-Louis Scoffié. Les communes
font appel à ce procédé technique pour
sécuriser leur territoire et rassurer leurs
habitants. “c’est un outil technique qui
apporte un plus dans la réappropriation
du territoire”, confie Jéhan-Éric Winckler,
Directeur de cabinet du Préfet. La Trinité

a bien compris l’intérêt de cette installation
qui est complémentaire à l’action de la
Police municipale et de la Gendarmerie.

Défense de l’intérêt général

C

E CENTRE DE SUPERVISION URBAIN est idéalement situé avec ses locaux en plein
cœur de ville et aux abords immédiats du
poste de la Police municipale. Toutes les
images captées par les 37 caméras positionnées sur le territoire communal sont
centralisées dans ce bâtiment sécurisé.
L'objectif de ce type d'installation est 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. “Activé toute
la journée, il répond à
toutes les formes de
réquisition en plus de
l’analyse en temps
direct des événements
sur la voie publique
et propose à l’heure
actuelle une réponse totale ou partielle à
75 % des demandes judiciaires réalisées
soit par les unités de gendarmerie soit
par les forces de police”, explique JeanLouis Scoffié. “Je regrette que l’installation de la vidéo protection suscite parfois
des polémiques car il s’agit là de défendre
l’intérêt général sans porter atteinte aux
libertés individuelles”, ajoute le député
Rudy Salles.
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. “Des actes de vandalisme dans les lieux publics sont en net
recul depuis l’implantation de ces caméras”, constate-t-on déjà sur le terrain. Un
des avantages de la caméra par rapport
à des moyens plus conventionnels est sa
grande réactivité et sa capacité de centralisation. Mais aussi un bon moyen de
prévention… et de dissuasion.

Projets d’extension

D

’ICI LA FIN DE L’ANNÉE, ce ne sont pas
moins de 30 caméras supplémentaires
qui seront installées en complément du
dispositif actuel. 30 caméras qui seront
capables d’identifier les plaques d’immatriculation de tous véhicules entrant ou
sortant du territoire communal.
Et afin de maximiser les résultats, un projet
de raccordement des caméras de SaintAndré-de-la-Roche au CSU est en étude.
“Nous avons les mêmes besoins mais
pas les mêmes moyens qu’en plein centre,
on arrive à avoir ce centre remarquable
en se regroupant”, explique le Maire de
Saint-André-de-La-Roche et Président du
SIVoM Val-de-Banquière, Honoré Colomas.
Toujours dans cette optique d’intercommunalité qui a permis d’ailleurs à de
nombreux projets de voir le jour…

Financement
L’équipement actuel n’a pas dépassé
le coût prévu. Ainsi, le budget total
s’élève à 397 000 euros financés par
la commune, l’État au titre du Fonds
Interministériel pour la Prévention de
la Délinquance, le Conseil général et
le Député Rudy Salles par l’intermédiaire de sa réserve parlementaire.
Le SIVoM Val-de-Banquière a été le
maître d’ouvrage de ce projet.
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Infos communales
Élection des représentants
de parents d’élèves
Vendredi 11 octobre se dérouleront
les élections des représentants de parents d’élèves. Les parents seront invités à voter pour la FIPE ou la FCPE.
Nous vous proposons donc une petite
présentation des deux fédérations :
En adhérant à la FIPE, les parents
participent à la scolarité de leurs
enfants en devenant un interlocuteur
privilégié de la communauté éducative,
en participant aux conseils d'école ou
de classe et conseil d'administration,
de discipline et différentes commissions. La Fédération Indépendante
des Parents d’Elèves a été créée en
l'an 2000 pour affirmer clairement
son indépendance vis-à-vis de tout
mouvement. Nous sommes présents
sur La Trinité depuis 2006 et notre
seule motivation : le bien-être de nos
enfants durant leur scolarité.
Gisèle Magiorani
La FCPE, première fédération de
parents d'élèves, est un réseau de
parents solidaires qui partagent leurs
expériences et leurs connaissances.
Présente dans tous les établissements trinitaires, écoles et collège,
elle participe à la vie scolaire pour
défendre l'intérêt des enfants et
représenter les parents. C’est une
force de proposition et d'action qui
agit aux niveaux : local (comme pour
l'ouverture de la classe maternelle du
Chêne-Vert), départemental, régional
et national et siège dans différentes
commissions académiques.
Contact : fcpe06@wanadoo.fr et
www.fcpe06.org
Chantal Carrié

Précisions
Michael Mariotti, 21 ans, a réussi le
concours d’accès à l’école d’ingénieurs
ENTPE.
Mélanie Zappula, 22 ans, quant à elle, a
réussi deux concours : Science Po - Paris
et l’École Normale Supérieure de Paris.
Elle intègre les deux cursus et a pour objectif de passer le concours de l’ENA.

Enquête publique
relative à la modification
n°1 du plan local d’urbanisme
Par arrêté métropolitain du 20 août 2013, Monsieur le président de la Métropole
Nice Côte d’Azur a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de
modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de La Trinité jusqu’au
jeudi 24 octobre 2013 inclus. Alain Delage, ingénieur territorial en retraite, a été
désigné commissaire-enquêteur titulaire.
Les pièces du dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête côtés et
paraphés par le commissaire enquêteur seront mis à la disposition du public jusqu’à
la date de clôture de l’enquête : au service Urbanisme de la mairie de La Trinité du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et à la Métropole Nice Côte
d’Azur, direction de la planification urbaine, 455, promenade des Anglais à Nice quartier de l’Arénas - immeuble Les Cimes – 5e étage, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 15 h 45.
Chacun pourra prendre connaissance du projet de modification consigner ses
observations sur les registres d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur
Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme - Mairie de La Trinité
Service urbanisme - 19, rue de l’hôtel de ville 06 340 La Trinité
Le commissaire-enquêteur tiendra des permanences à la mairie de La Trinité
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h : mardi 24 septembre, mercredi 9 octobre et
jeudi 24 octobre.
Des informations relatives à l’enquête pourront être consultées sur le site Internet
de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’adresse suivante : http://www.nicecotedazur.org.
À l’issue de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions. Information auprès de la Métropole Nice Côte d’Azur – Direction de la planification urbaine. Tél. 04 89 98 19 18 ou 04 89 98 19 21.

Ça vous
concerne…
Cent ans de la Grande Guerre
La médiathèque recherche des personnes
ayant été en contact avec des Trinitaires
qui ont vécu cet événement (familles,
amis…) pour recueillir leurs témoignages.
Médiathèque au 04 93 27 20 27.

École de danse
Les cours de danse et de gym de l’école
Danièle Lombart ont repris à l’Eau-Vive,
rue Antoine-Scoffier. Sont proposés de la
danse classique, jam, gym, step. Les
cours ont lieu les mardis et vendredis de
16 h 30 à 20 h et le mercredi de 14 h 30
à 17 h 30. À partir de 5 ans, tous niveaux.
Renseignements sur place au par téléphone
au 0686168691 ou 0493514334.

Conférence : à la découverte des papillons de nos jardins…
Vendredi 4 octobre
à 18 h, salle du Conseil

Savoir reconnaître
les différents papillons
et les végétaux dont ils se nourrissent.
Animation par la Ligue de Protection des Oiseaux
Accès ouvert à tous, gratuitement. Renseignements : 04 97 00 07 88
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Infos communales
Ils se sont unis…

Vos rendez-vous
Triathlon de Nice
Dimanche 29 septembre, en raison du passage des coureurs et pour des raisons
de sécurité, la Pénétrante sera fermée dans les deux sens ainsi que le chemin de
l’Olivaie de 9 h à 11 h. Des déviations seront prévues afin de permettre aux Trinitaires
de circuler dans les meilleures conditions.

Journée de communion

Mélanie Chiesa et Damien Civaléro,
le 21 septembre.

La paroisse Amédée-IX-de-Savoie organise, dimanche 29 septembre à partir de 9h30
sa journée de communion paroissiale. À midi, apéritif sur la place de l’Église puis
pique-nique dans le jardin de la paroisse. Renseignements au 04 97 00 01 02.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 2 octobre : baby-gym au gymnase ;
mercredi 9 octobre : activité manipulation au pôle petite enfance ;
mercredi 16 octobre : baby-gym au gymnase.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86 ou au 06 72 01 58 22.

Mélanie Billon et Stéphane Corona,
le 7 septembre.

Randonnées seniors
lundi 30 septembre : promenade à Saint-Agnès (col des Banquettes et Peille) ;
jeudi 3 octobre : randonnée pédestre à Casterino. Groupe A : Vallon Sans-Nom,
refuge de Valmasque ; groupe B : refuge de Valmasque ;
lundi 7 octobre : promenade à Nice au parc départemental d’Estienne d’Orves ;
jeudi 10 octobre : randonnée pédestre au hameau de Royal. Groupe A : col de Crous,
vallon de Sallevieille ; groupe B : clos Giordan, Trou des Corneilles.
Inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal. Tél. 04 92 00 72 90.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 30 septembre : loto et chorale ;
mardi 1er octobre : gym de 14 h 15 à 16 h 15 ;
mercredi 2 octobre : balade de 10 h à 11 h 30 et vernissage de l’exposition photos
“rencontre des EHPAD” à la médiathèque de Contes ;
jeudi 3 octobre : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 4 octobre : manucure, jeux divers et chorale ;
lundi 7 octobre : atelier Entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 8 octobre : gym de 14 h 15 à 16 h 15, jeux ;
mercredi 9 octobre : piscine de 10 h 45 à 12 h 30, jeux collectif et chorale ;
jeudi 10 octobre : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 11 octobre : restaurant du mois (sur inscription).

Programme de la médiathèque
Thé dansant : samedi 28 septembre, à 15 heures.
Déambulations provençales : à partir du 11 octobre, une exposition vous est
proposée sur les paysages et les bâtiments provinciaux.
FilaPhilo : En quelques mots… c’est un espace d’échange, de dialogue où adultes
et enfants (8-13 ans) réfléchissent ensemble à partir de situations en apparence
banales et autour de notions de la vie : l’ordre, la convivialité, l’intimité… Une pause
dans le bouillonnement de la vie où petits et grands prennent le temps de questionner le quotidien pour tenter de lui donner du sens. “Pourquoi ranger sa chambre ? Pourquoi mangeons-nous ensemble ? Pourquoi faut-il des portes dans la
maison ?...” Au fil de ces rencontres, des nuages de pensées, d’idées, d’opinions
vont alors se former ainsi qu’un lien générationnel. Rendez-vous à la médiathèque
pour parlophiler sur le thème : Range ta chambre ! Samedi 12 octobre de 11 h 30
à 14 h 30. Inscription obligatoire au 04 93 27 20 27.
En avant la musique : Nouveau rendez-vous musical samedi 12 octobre à 15 h
avec un trio : accordéon (diatonique)-violon-guitare.

Élodie Paret et Franck Villa-Massone,
le 17 août.
Vivez votre Ville leur souhaite
beaucoup de bonheur.

Ils nous ont quittés
Jean-Claude Gaymay est
décédé à l’âge de 58 ans
des suites d’une maladie.
Ancien mécanicien, il était
installé à La Trinité depuis
1981 où il avait exercé pour
différentes entreprises. Serviable et
très à l’écoute malgré un caractère bien
trempé, ce père de trois enfants était un
bon vivant qui profitait de la vie.
Ludovic Fourcroy nous a
quittés à l’âge de 52 ans
suite à une longue maladie.
Il résidait depuis 17 ans
dans la commune et était
membre du bureau du
Comité du Logis Familial. Il laisse un grand
vide et le doux souvenir d’un homme bon
et au service des autres.
Vivez votre Ville adresse ses sincères
condoléances aux familles des défunts.
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Le boulodrome
est sorti de terre
Samedi 21 septembre… sous un beau soleil,
le Grand Prix de La Trinité s’est joué dans une ambiance particulière !
Particulière car c’est aussi ce jour qu’a été inauguré le boulodrome tant attendu
et les participants ont pu s’approprier ce merveilleux terrain.
Le Boulodrome Bruno-Santicchi, du nom
de l’ancien Président de La Trinité-Sports
section boules, est désormais opérationnel.
Le maire entouré de son Conseil, le Député
Rudy Salles, le Conseiller général Honoré
Colomas, représentant le Président Éric
Ciotti, le Conseiller régional Ladislas
Polski, le Président de La Trinité-Sports
Robert Nardelli, et de nombreux Trinitaires ont procédé
à son inauguration. “C’était
là un équipement particulièrement attendu par les spécialistes, bien sûr, mais
également par l’ensemble
des Trinitaires qui pourront
apprécier les exploits sportifs
de cette noble activité”,
confie Jean-Louis Scoffié.
“Ce nouveau boulodrome de
conception moderne et
adapté à la nature même de
ce sport va vous permettre
enfin de vous adonner à ce
loisir extrêmement populaire dans des
conditions optimales”.

Un équipement moderne
et accessible
Le bâtiment offre tout le confort nécessaire : les vestiaires, le foyer, un bureau et
une salle polyvalente tout cela sur un

étage pour favoriser une insertion et un
impact minime dans l’environnement.
Ainsi, l’équipement s’intègre parfaitement
dans le paysage sans le dénaturer.
16 pistes non-couvertes pourront accueillir
les joueurs. Un accès pour les personnes
à mobilité réduite est prévu pour répondre
à la réglementation sur l’accessibilité des

Financement

Le budget engagé dans la construction de
ce
boulodrome
s’est
élevé
à
450 000 euros. Cet équipement a pu voir
le jour grâce à la générosité du Syndicat
des copropriétaires du centre commercial
Auchan qui a cédé à l’euro symbolique à
la commune ce terrain de
2 400 m² “afin qu’elle puisse
tenir ses engagements et
réaliser un équipement
sportif”, comme le souligne
Jean-Louis Scoffié. Ce magnifique projet a été fait “en
concertation avec les
membres de la section
boules de l’association
sportive La Trinité-Sports
conférant à ce boulodrome
sa dimension régionale” et
La famille
respectant les attentes des
de Bruno Santicchi,
dont ses enfants Éliane et Jean-Pierre, joueurs.
est venue nombreuse pour l’événement. La maîtrise d’ouvrage a été
déléguée au SIVoM Val-deéquipements publics. Le boulodrome est Banquière et la Région a participé en
entouré par le parking couvert de Auchan octroyant une subvention. La commune
et au nord-ouest par le parking apparte- a néanmoins supporté la majorité de la
nant à la commune. “ N o u s a v o n s s u facture en finançant à hauteur de 90 %
a t t e n d r e m a i s aujourd’hui, nous la construction. Un effort, certes… mais
avons devant nous un outil exceptionnel”, une nécessité pour le bien-être des
explique Serge Bonnet, Président de la habitants et des sportifs de la commune
qui sauront s’approprier cet équipement.
section boules de La Trinité-Sports.

VIIIe Grand Prix de La Trinité
Cette inauguration terminée, les boulistes ont investi
ce nouvel équipement en participant à ce Grand Prix. Face
à l’engouement suscité par ce sport, de nombreuses
inscriptions ont dû être refusées, le concours affichant
complet. 32 équipes de très haut niveau se sont donc
affrontées sur deux jours : plusieurs joueurs de 1re division
français et italiens, 9 équipes italiennes, 4 équipes
monégasques, 19 équipes françaises. De beaux résultats
et une grande réussite pour cette grande première sur le
boulodrome Bruno-Santicchi.

