
La parentalité :
l'état (ou l'art) d'être parent.

L'ARTICLE 18 de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant stipule que les deux
parents doivent veiller au bien-être de

l'enfant et assurer son développement. On ne naît
pas parent, on le devient et de nos jours, la paren-
talité devient de plus en plus complexe avec
l'évolution de la structure familiale (monoparentalité,
familles recomposées, beau-parentalité…) et
l'appauvrissement de certaines familles du fait
de la crise économique qui frappe de plus en plus
de foyers.
L'apparition des nouvelles technologies et plus
particulièrement d'Internet fait aussi que les enfants
qui se sont largement appropriés ses pratiques,
s'adaptent plus vite aux évolutions de notre envi-
ronnement laissant souvent les parents démunis.
L'aide à la parentalité fait partie désormais des
politiques sociales publiques de notre pays et l'un des
objectifs est de favoriser l'égalité des chances car
il est avéré que les carences éducatives sont déter-
minantes dans les trajectoires des futurs adultes.
Dans le cadre de la politique de la Ville, la
commune de La Trinité s'est toujours positionnée
dans le suivi et l'aide aux familles.
Des difficultés scolaires aux difficultés sociales, les
différents dispositifs, comme le CLAS, permettent
la prise en charge des enfants repérés en concer-
tation étroite avec l'Éducation Nationale, nos
partenaires, la CAF et l’État, et l'ensemble des
acteurs sociaux éducatifs locaux.
Encore faudrait-il que ne soit pas laissé à la seule
collectivité le soin de pallier à tous les problèmes
éducatifs et de les résoudre.
Sans l'implication des parents, la plupart des
difficultés des enfants ne peut pas être résolue
car elles sont très souvent issues de problé-
matiques liées à la fonction parentale.
La collectivité ne peut être qu'un support pour
aider les parents à redéfinir leur rôle de parents,
les accompagner dans le suivi de la scolarité de
leurs enfants… et leur participation active est
indispensable.
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L’édito
Marie-France
Maloux
Adjointe au maire,
déléguée aux Affaires Scolaires

ADAF
L’association a inauguré 
ses nouveaux locaux.

Téléthon
Programme des animations 
proposées sur la commune.
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Accompagnement 
scolaire

Coup de projecteur sur le CLAS
qui permet d’apporter une aide 
aux enfants présentant 
des difficultés d’apprentissage
et un suivi pour les parents.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Du fil de fer, des accessoires, des objets de récupération
et beaucoup d’imagination! Voilà les ingrédients utilisés
par Christian Voltz pour créer et faire vivre ses person-
nages exposés à la médiathèque jusqu’au 30 novembre.
Grenouille, lapin, cochon et autres créatures loufoques
prennent forme. Enfants et adultes découvrent avec
bonheur ces créations et imaginent des histoires au gré
de leurs envies ou de leur humeur. L’œuvre de cet artiste
est riche : films d’animation, livres, bandes-dessinées
sont aussi à découvrir. Et surtout, chacun peut développer
son imaginaire à travers les ateliers de création proposés.

Où, quand, comment débroussailler? Des questions qui ont trouvé leurs réponses
au cours de la réunion publique organisée, en partenariat avec l’Office National des
Forêts (ONF), par le service Environnement. Nouvelle réglementation, risques
d’incendie, démarches de la commune (mise en place d’un marché d’assistance
technique avec l’ONF et en 2014, mise à disposition, dans certains quartiers, de
bennes pour faciliter l’enlèvement des déchets verts issus du débroussaillement)
mais aussi sanctions prévues par la loi et rôle de l’ONF ont été abordés. Ainsi,
des particuliers, des représentants de copropriétés et des élus ont pu prendre
conscience de la nécessité de débroussailler.

Khelfa Moujoume a repris le commerce situé
46 boulevard Général-de-Gaulle. L’enseigne
rebaptisée “L’arbre à pain” propose: point
chaud, snack et pizzas au feu de bois.
Ouvert tous les jours de 6 h à 22h30.

Dans le cadre des actions de prévention
dans les écoles, la police municipale a
sensibilisé les enfants de l’école Lepeltier
aux bons gestes en cas d’alerte incendie.
Tous ont été rassemblés. Portes, fenêtres,
évacuations, etc. ont été calfeutrées. Les
enseignants ont occupé les enfants et se
sont assurés de leur hydratation tout au
long de l’exercice.

“Nous allons faire un léger retour en arrière… de 400 millions d’années!” c’est ainsi
que Annie Coutor débute sa conférence sur l’histoire géologique de la Méditerranée.
À l’initiative de Monique Roux, Présidente de l’association Val-de-Laghet, la géologue
est venue à la rencontre des Trinitaires ravis d’avoir une explication de la tectonique
des plaques ou de connaître la signification du prisme d’accrétion et de la
subduction… Commentant des images projetées, la conférencière a essayé de
partager sa passion avec un public très intéressé par la géologie.

Action… réaction!

Pourquoi débroussailler ?

Les Petites Personnes

FNACA

Le 33e congrès départemental de la FNACA
s’est tenu à La Roquette sur Siagne. Deux
Trinitaires, Vincent Di Blasi et Gilbert Fazzi
ont reçu du Président départemental, Roger
Moca, le diplôme et la médaille d'honneur
“fidélité et dévouement” décernés par la
Fédération Nationale des Anciens Combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Au cœur des phénomènes terrestres

Côté commerce
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“Savoir, c’est se souvenir”, disait Aristote. Connaître notre histoire, c’est prendre
en compte le passé de notre pays, les différents conflits, les étapes qui ont permis
de rendre libre la France. Le 11 novembre 1918, le cessez-le-feu a mis fin à quatre
ans de guerre, quatre ans de combats, de sang… Le 24 octobre 1922, le Parlement
fixait au 11 novembre la Commémoration de la Victoire et de la Paix pour rendre
hommage aux civils et militaires qui ont donné leur vie pour la France durant la
Première guerre mondiale. Depuis 2012, cette commémoration s’étend à tous
ceux qui ont combattu depuis la Grande Guerre pour notre patrie. “Savoir, c’est se
souvenir”, il est donc du devoir de tous de transmettre notre histoire aux jeunes
générations… 11 novembre à La Trinité, au Monument aux Morts de Laghet, les
autorités civiles, militaires et religieuses et les habitants de la commune se sont
réunis en mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Drapeau français.
Se sont joints à eux, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants et les Petites
Trinitaires. Une prière a été dite par le Père Tschann. L’hommage s’est poursuivi
au square Barbero avec le traditionnel dépôt de gerbes.

La Police municipale organise fréquem-
ment des opérations de contrôle des
automobilistes. Ainsi, des agents ont
contrôlé la vitesse au rond-point Roma,
sur les boulevards Général-de-Gaulle et
François-Suarez. Sur 381 véhicules,
aucun excès de vitesse n’a été relevé mais
14 infractions ont été constatées pour
des défauts de permis de conduire,
d'assurance, de contrôle technique, de
circulation avec véhicule immobilisé et
des non-respects de tonnage.

La commune a organisé un chantier pédagogique,
dans le jardin Tagnati, en partenariat avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des
Alpes-Maritimes. Une action ancrée dans la politique
de préservation du patrimoine. Avec l’aide d’un maître
muralier qui leur a transmis les techniques et méthodes
de construction, 21 participants volontaires ont
restauré un mur en pierres sèches de 15 mètres
de long sur 1,50 m de haut. Convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-vous.

La section boules de La Trinité-Sports a
organisé son traditionnel concours d’ouver-
ture de la Vallée du Paillon. C’est au nouveau
boulodrome Bruno-Santicchi que se sont
affrontés 80 joueurs, par équipes de trois.
Les Trinitaires Pietri, Bonnet et Ghisolfo se
sont hissés à la première place.

Le Service des Sports a organisé sa
traditionnelle bourse au ski. Cette
manifestation a pour but de permettre
aux familles trinitaires de s'équiper à
bas prix. Les premières neiges tombées
ces derniers jours sur les cimes du
Mercantour ont certainement incité tous
les amateurs de glisse à venir nombreux
puisque le nombre d'articles déposés et
vendus a atteint des records. Plus de
360 articles ont trouvé preneurs sur
les 720 déposés pour un coût moyen de
14 euros par article.

Armistice Bourse au ski

Contrôle vitesse

Concours de la Vallée

Comme autrefois



Jusqu’au dernier jour

La situation chaotique et tendue que

connaît notre pays, face aux difficultés

de tous ordres, nous rappelle à nos obli-

gations et responsabilités d’élu(e)s de

base, d’accomplir, avant tout, nos respon-

sabilités jusqu’à échéance du mandat.

Alors que d’aucuns vaquent à leurs

divisions, que d’autres recherchent

un refuge politique, que d’autres enfin

affichent un programme en inventaire à

la Prévert, j’ai la volonté de continuer à

participer avec mes collègues, dans divers

commissions ou groupes de travail, à la

résolution de problèmes concrets et

quotidiens au service des trinitaires.

Et j’entends bien, jusqu’au dernier jour de

mon mandat, tenir cet engagement pris

devant les électrices et électeurs.

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions
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Politiquement vôtre

La parole du Maire 
et des Élus de la majorité
Enfants, éducation, école, parentalité sont parmi les vocables redondants de ces
dernières semaines voire même de ces derniers mois et ce n’est pas, cette fois-ci,
une vue d’esprit que de le constater. Le devenir de nos tout jeunes citoyens reste
bien évidemment le gage d’une réflexion responsable puisqu’ils sont les forces
vives de la nation de demain et, nous leur devons, pour eux-mêmes, mais pour
leurs ainés également, une attention toute particulière.
Pour autant, il s’agirait de bien vouloir accorder les violons, et recentrer les débats
dans un pays qui est en proie à beaucoup d’interrogations et dont l’avenir paraît parfois
bien pessimiste. Nous pensons, bien malheureusement, que les pérégrinations
intellectuelles des uns et des autres ne favorisent pas la clairvoyance des parents,
d’une part, mais également celle des décideurs locaux que nous sommes.
Et pourtant, il s’agit d’une seule chose tout à fait universelle, l’intérêt unique de
nos enfants que nous nous devons d’appréhender au plus près de leurs besoins
affectifs, éducatifs, sociaux et culturels.
Si nous, les adultes, sommes parfois déroutés par l’évolution rapide des modes de
communication, des schémas familiaux multiples et de la précocité de nos enfants
quant à leur perception de leur environnement, nous ne pouvons que réaliser
qu’eux-mêmes ont parfaitement intégré le monde dans lequel ils évoluent.
Adapter notre société à ces besoins est une nécessité, mais la précipitation des
décisions auxquelles nous sommes confrontés à ce jour revêt d’une maladresse
qu’il conviendrait de rectifier. La réforme sur les rythmes scolaires en est une des
plus parlantes émanations.
Nous notons pour notre part la quasi unanimité en défaveur de son application parmi la
grande majorité des communes de ce pays. C’est tout de même symptomatique non ?

Rythmes scolaires : Est-ce la bonne
question pour la réussite scolaire?!
Ce débat n’est pas nouveau, le tic-tac pendulaire de
l’école rythme t-il les adultes calés sur les vacances
scolaires ou les enfants qui suivent les heures d’embauche
des adultes? Une question très complexe tant les enjeux
familiaux, sociaux et économiques sont nombreux.
La réponse, sans négliger celle des rythmes des enfants,
différents selon leur âge, est peut être dans une autre
priorité, la qualité de l’enseignement. S’assurer, que les
enseignants soient remplacés, que les effectifs par
classes soient moins nombreux et que les réseaux
d’aides (RASED) soient ranimés.
Sous Sarkozy, c’est la suppression de l’école le samedi
matin qui a entrainé la perte de 3 h de cours par semaine,
imposant aux collectivités des réaménagements
de personnel.
Sous Hollande, pour les retrouver, on tente de réamé-
nager la journée et la semaine, mélangeant des temps
d’enseignements et d’animation dans le temps d’école.
Cette réforme s’inscrit dans la politique de décentrali-
sation organisée par le PS, avec le risque que le service
public de l’enseignement national soit à terme moins
national et plus municipal avec pour seul moyen ceux
des communes. Cependant cette question reste un vrai
sujet de société, tant vos villes, entreprises et vies sont
rythmés par ces temps scolaires.
Au-delà des questions financières et du temps qui
est imparti pour sa mise en place, cette réforme doit
permettre aux communes de débattre sur “quelle
coopération et partenariat faut-il mettre en place sans
se substituer”, la commune de la Trinité doit aussi
l’organiser ce débat.

Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne
Gérard Marti, Adeline Mouton, 
Chantal Carrié.

Mise a niveau
(ne pas oublier l'équerre et le compas, ça peut aider)

Dans la trop longue attente de travaux de l’Eglise, qui devaient
débuter il y a 13 années déjà, il est parvenu récemment à nos
oreilles des inexactitudes et des approximations préjudiciables
à ceux qui les colportent avec beaucoup d’aplomb.
De plus, causer de l’Eglise de la commune, sans vraiment savoir
de quoi il en retourne, n’est pas rendre service au bâtiment classé
à l’inventaire des monuments historiques, ni à la communauté
des trinitaires, qui attend plus de sérieux de la part d’un élu.
Non, Monsieur le locuteur, énoncer doctement des inexactitudes
ne fait pas des vérités. Il ne faut pas parler sans savoir de
quoi il en retourne, l’Eglise de La Trinité n’est pas une “copie” de
quoi que ce soit, pas même de la Gran Madre de Dio à Turin.
Au XIX siècle, les architectes concevaient de nombreux édifices
à caractères “Néo-classiques” par l’emprunt à l’architecture
Grecque ou Romaine, par l’emprunt de formes, colonnes,
frontons, coupoles, etc... Regardez simplement chez notre
voisine Nice, l’église du Vœux, celle du Port, s’en inspirent,
parmi d’autres...
Observez, vous verrez alors, quelles n’ont rien à voir avec
Sainte Réparate, de style Baroque.
Oui, notre église à un caractère strictement original et unique,
qui à permis sont classement : Plan Triangulaire à l’intérieure
et développé en hexagone à l’extérieur, pour recevoir trois
frontons triangulaires dont le parvis, et trois chapelle y compris
le maître autel.
Elle se rattache directement au “Consiglio d’Ornato” époque
Sarde de la première moitié du XIX siècle, par les dessins
et le contrôle de Giuseppe Vernier, l’Architecte de la place
Masséna, entres autres. (L’aspect symbolique, une autre fois).
Monsieur le Locuteur, nous serions enclin à pardonner si un
visiteur de passage se trompait sur l’aspect historique de notre
église, mais il se trouve que nous avons “piloté” le classement
de l’édifice, défendu son originalité, ce n’est pas pour laisser
un élu véhiculer des inexactitudes.

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 0609515473 — email: rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Révision des listes
électorales 2013-2014
Il est rappelé aux Trinitaires qu’ils peuvent
s’inscrire sur les listes électorales de la
commune jusqu’au mercredi 31 décembre,
aux heures habituelles d’ouvertures de la
mairie – de 8 h 30 à 17 h.
Il convient de se munir d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité (carte d’identité ou
passeport) et d’un justificatif de domicile
(quittance de loyer, facture EDF ou télé-
phone fixe…).
Dans le cadre de la simplification des
démarches électorales vous avez la possi-
bilité de vous inscrire sur la liste électorale
par correspondance en téléchargeant le
formulaire sur le site www.diplomatie.gouv.fr
ou sur le site www.ville-de-la-trinite.fr

Les élections municipales 
et intercommunales se dérouleront 
les 23 et 30 mars 2014

Conseil municipal
Il se tiendra jeudi 5 décembre à partir
de 18 h 30 dans la salle des mariages.
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CES ACTIONS, qui ont lieu en dehors des temps scolaires,
sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
et méthodologiques nécessaires à la réussite scolaire.

De plus, dans le cadre du volet parentalité, les familles y trouvent
aussi un accueil et un accompagnement dans les différentes
étapes de la scolarité de leurs enfants et elles peuvent également
s’impliquer dans les actions.

Initié par la commune et
actuellement coordonné
par la Métropole Nice
Côte d’Azur, cet accompa-
gnement à la scolarité
vise plusieurs objectifs :
•accompagner le jeune
dans la réalisation de ses
tâches scolaires ;
•favoriser l’apprentissage
en l’aidant à des méthodes
et des attitudes ;
•élargir ses centres d’in-
térêt avec une approche
culturelle et une ouverture
sur son environnement
proche ;
•être le lien entre l’enfant,
les parents et l’école pour
en favoriser les relations;

•accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants en les associant au Contrat.

Accompagnement vers la réussite
Le CLAS s’adresse prioritairement, mais pas exclusivement, aux
enfants résidant sur les territoires prioritaires, à savoir les quartiers
des Hauts-de-La-Trinité et des Hautes-Vignes.
L’Éducation Nationale est un partenaire incontournable. En
effet, les enseignants des écoles et du collège sont le premier
lien car directement en contact avec les enfants, ils sont plus à
même de repérer et orienter (avec l’accord des familles) les
élèves en difficulté.
Le dispositif accueille les élèves du CP à la 3e, sur trois sites
de la commune : au centre-ville, sur le quartier des Hautes-
Vignes, et depuis cette rentrée scolaire sur le quartier des
Hauts-de-La-Trinité. Écoliers et collégiens sont reçus deux fois
par semaine, sur des temps spécifiques à ces deux tranches
d’âge. Six animateurs encadrent les jeunes quatre soirs par
semaine de 16h30 à 19 heures, hors vacances scolaires.

Une action globale
Différents types d’actions trouvent leur place dans ce dispositif.
D’abord, auprès des enfants, un diagnostic précis des difficultés
rencontrées est établi avec les parents et l’établissement scolaire
fréquenté afin de proposer une aide adaptée, des ateliers
culturels ou méthodologiques. Des petits groupes de cinq enfants
sont formés et encadrés chacun par un animateur, ce qui favorise
le calme, l’attention mais aussi, l’échange, l’entraide et les
relations avec les accompagnateurs.
Le Contrat d’accompagnement propose aussi une intervention
auprès des parents avec un rendez-vous individuel de présen-
tation du dispositif et de repérage des points forts et faibles de
l’enfant pour une action ciblée et la mise à disposition d’un
espace d’information, de dialogue et d’écoute pour mieux
accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants. La récente création du Club des Parents s’inscrit dans
cette action en permettant aux familles de se réunir environ trois
fois par mois pour échanger sur des problématiques rencontrées,
partager des informations (calendriers scolaires ou événements
sur la commune), et recevoir les différents intervenants de la
scolarité ou d’autres partenaires éducatifs locaux.
Ce dispositif met aussi à contribution les établissements scolaires
qui agissent en étroite collaboration avec les accompagnateurs,
ce qui permet le suivi mensuel, trimestriel et annuel des élèves
inscrits et de consolider les liens entre les enfants, les parents
et les établissements si besoin. Enfin, les partenaires éducatifs
locaux participent aux diverses instances d’information,
interventions au sein du Club des parents.

En 2001, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) a été mis en place 
sur la commune de La Trinité. La Charte nationale définit l’accompagnement 
à la scolarité comme l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école,  
l’appui et les ressources dont les enfants et les adolescents ont besoin 
pour réussir leur scolarité, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans 
leur environnement familial et social.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires,
inscrire vos enfants dans le dispositif ou vous impliquer,
contactez le 0489982520 ou 0489982536.

Après l’aide aux devoirs, 
les enfants participent 
à la chorale avec les Poivre et Sel.



L’AMICALE POUR LE DÉVELOPPEMENT

D’AC T I V I T É S FA M I L I A L E S est
présente sur le territoire et organise
des actions en faveur des familles
trinitaires. “Pour nous, cela rentre
dans le cadre du soutien à une
politique de solidarité”, précise le
Conseiller régional Ladislas Polski.
Désormais située en plein centre-
ville, dans le quartier de la gare,
elle souhaite développer ses actions
et s’ouvrir à un plus grand nombre
d’habitants. “Complètement inté-
grées dans le dispositif du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, vos actions
contribuent à favoriser les liens entre les habitants des différents quartiers de
La Trinité”, explique le Premier Adjoint, Jean-Paul Dalmasso, lors de l’inauguration
des locaux de l’association ; un soutien renforcé par l’octroi d’une subvention
municipale. Un engagement et un investissement salués par tous les élus et
adhérents présents lors de cette inauguration qui s’est terminée par un apéritif
copieux préparé par l’association.
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Infos communales

Les infos en bref…
100 ans de la Première 
Guerre Mondiale
Dans le cadre du centième anniversaire de
la fin de la guerre, la médiathèque recherche
pour son projet d’exposition rendant hom-
mage aux soldats, en partenariat avec Jo
Gasparetti (rédacteur du “Sourgentin”),
des témoignages oraux de familles trinitaires
ayant reçu des confidences de leurs
proches. Les documents (photos, cartes
postales, courriers) seront les bienvenus.
L’objectif étant d’organiser une manifes-
tation autour de ce thème et de pouvoir
consigner ces témoignages dans une
brochure éditée par la médiathèque.
Contact : 0493272027.

Trinité Country
Des changements sont intervenus. Désor-
mais les cours de danse auront lieu le
vendredi de 20 h à 22 h.

L’ADAF investit 
de nouveaux locaux

Un marché ludique et riche qui s’adresse à tous notamment aux familles avec de nombreuses 
animations proposées : Forêt de Noël, dans la cour de l’École de musique où les enfants
pourront découvrir la faune et la flore locales au travers de paysages pour finir par la visite 
de la Maison du Père-Noël. Un espace restauration est prévu sous le préau et une boîte  
aux lettres sera mise à disposition des enfants pour qu’ils déposent leur lettre 
au Père-Noël… Entrée gratuite.

Cette manifestation est un rendez-vous incontournable pour préparer le réveillon ou simplement s’imprégner 
de l’esprit de Noël. Sous le chapiteau, dans les cours des Gerles et de l’École de musique, 38 exposants 
vous proposent : produits alimentaires, présentation d’ouvrages, maroquinerie, bijoux, modélisme, 
broderie, objets décoratifs, senteurs et création textile…

Samedi 23 novembre de 9 h 30 à 19 h
14 h : atelier culinaire avec Sébastien Mahuet (La Réserve)
16 h : goûter des enfants avec Wilfried Segura (La Maison de Ségur) et Sébastien Jacob (Le Délibo à Nice).

Dimanche 24 novembre de 9h30 à 18 h
11 h : atelier culinaire avec Wilfried Segura 
14h30: invité d'honneur Thomas Millo (auberge de la Madone – 1 étoile Michelin).
15h30: intervention de David Faure (l'Aphrodite – 1 étoile Michelin) 
16 h 30 : atelier culinaire avec Frédéric Galand (Le Parcours Live à Falicon)

Sébastien Mahuet Wilfried Segura David Faure Thomas Millo Frédéric Galand Sébastien Jacob
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Infos communales

Banque alimentaire
Le CCAS sera présent à Auchan samedi 30 novembre, pour la
collecte de la Banque alimentaire. Toute personne souhaitant
se porter volontaire pour aider à la récolte des denrées peut
contacter le 0493276442.

Salon du modélisme
À l’initiative de l’Association Nice Modélisme, il se déroulera sous
le chapiteau samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.

Hommage aux morts pour la France
Une cérémonie en “Hommage aux Morts pour la France” de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie aura
lieu jeudi 5 décembre à 18 h au Monument aux Morts du
square Barbero.

Réveillon du Nouvel An
Le Comité des Fêtes organise, pour la Saint-Sylvestre, une soirée
conviviale avec un spectacle de danseuses au cours d’un repas
gastronomique. Et parce que le réveillon du nouvel an est
synonyme de fête, l'orchestre “Pat and C” animera la soirée et
vous fera danser toute la nuit (Tarif : 85 euros). Pré-réservation
au 0632914543 ou lors des permanences au local de l’Eau-Vive:
lundi 2 décembre de 17 h à 19 h ; mercredi 11 décembre de
12 h à 14 h ; samedi 21 décembre de 11 h à 14 h.
Nous vous attendons nombreux pour fêter la fin de cette année.

Inscriptions ski
Le Service des Sports et le Service Jeunesse organisent, comme
chaque année, des sorties ski à Auron pour les 6/10 ans. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 13 décembre à
l’accueil du complexe sportif. Pour les cours avec passage des
tests ESF, une réunion d’information aura lieu lundi 16 décembre
à 18h30 au gymnase de La Bourgade.

Concernant les séjours ski, le dépôt des dossiers de pré-inscription
se fera du 9 au 20 décembre : pour les 8/11 ans (séjour à
Auron), à l’accueil du complexe sportif et pour les 11/14 ans
(séjour à Orcières) et les 15/17 ans (séjour à Serre-Chevalier),
au Bureau d’Information Jeunesse.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 27 novembre : rendez-vous à la médiathèque ;
mercredi 4 décembre : baby-gym;
mercredi 11 décembre : création de décos de Noël (+ 2 ans) ;
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
lundi 25 novembre: promenade au canal et cascade de Gairaut;
jeudi 28 novembre : randonnée pédestre à Amen. Groupe A :
pont des Roberts, Haute-Villetalle, Amen et pont des Roberts ;
groupe B : vallon des Roberts, Haute-Villetalle, Amen, pont des
Roberts ;
lundi 2 décembre: promenade au fort de la Revère et col d’Èze;
jeudi 5 décembre : randonnée pédestre à Toudon. Groupe A :
Toudon, cime des Colettes, mont Brune et Ascros ; groupe B :
Ascros, mont Brune et Toudon.
Renseignements et inscription à l’accueil du complexe sportif
municipal. Tél. 0492007290.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 25 novembre : quiz collectif et chorale ;
mardi 26 novembre: gym de 14h15 à 16h15 et jeux ;
mercredi 27 novembre : balade le matin, jeux collectifs l’après-
midi et chorale ;
jeudi 28 novembre : initiation dessin et peinture de 15 h 30 à
17 h 30 ;
vendredi 29 novembre : soin des ongles et chorale ;
lundi 2 décembre : atelier Entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 3 décembre : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et chorale ;
mercredi 4 décembre : jeux collectifs et chorale ;
jeudi 5 décembre : initiation dessin et peinture de 15 h 30 à
17h30 ;
vendredi 6 décembre : jeux divers et répétition de la chorale.

Vos rendez-vous

Elle nous 
a quittés
Affectueusement 
appelée Rosine,
Rose Léone est
décédée. Épouse
du défunt Marcel qui fut Premier
Adjoint sous la municipalité Sclavo,
elle a eu une fille, Christiane,
employée de la Mairie. Elle a long-
temps vécu à la Cité du Soleil où
elle était appréciée.

Ils se sont unis

Viviane Yart
et Christian Jacob, 
le 12 octobre.

Une famille
méritante
Odette Palanque s’est
vue remettre la médaille
de bronze de la Famille
Française. Une belle
reconnaissance de la
Nation, délivrée par le

Préfet, qui rend hommage aux familles françaises ayant eu
plus de 4 enfants. Au Chêne-Vert depuis 12 ans, cette famille
trinitaire a reçu le précieux sésame des mains du Maire et en
présence de leur famille, d’amis et d’élus.




