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Intempéries
solidarité, réactivité et efficacité
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OTRE COMMUNE a été en proie à de très
violentes intempéries qui ont engendré
d’importants dégâts et ont nécessité
plusieurs actions d’urgence.
Face à cet événement majeur, j’ai activé dès
vendredi 17 janvier au matin une cellule de crise
qui a géré cet événement climatique et ses conséquences avec efficacité : qu’il s’agisse de l’appui
technique des géologues experts, des services
métropolitains, des services municipaux, qu’il
s’agisse de l’aide psychologique qu’il convenait de
porter aux sinistrés, qu’il s’agisse de l’expertise
des services administratifs pour aider les citoyens
dans leurs démarches, toutes et tous ont été les
maillons d’une formidable chaîne de solidarité
qu’il convient de saluer.
Notre réaction rapide et organisée a permis
d’appréhender les situations au cas par cas.
Plusieurs routes ont été momentanément coupées
à la circulation avant de pouvoir être rouvertes,
assorties pour certaines de quelques contraintes
de circulation.
Mais au-delà de ces désordres importants qui ont
touché nos infrastructures, c’est l’aspect humain
qui a attiré toute notre attention. En effet, il nous
fallait en priorité assurer la sécurité des Trinitaires
dont les habitations ont été directement menacées.
Et évacuer des familles de leur logement n’est pas
sans conséquences psychologiques lorsqu’elles sont
dans l’obligation, même temporaire, d’abandonner
leurs biens.
À l’issue de ces 3 jours de déluge, la météo a été plus
clémente. Nonobstant, nous continuons à surveiller
les mouvements géologiques de notre territoire.
Bien entendu, et même si fort heureusement nous
n’avons à déplorer aucun blessé, nous continuons
à accompagner tous les Trinitaires dans leurs
démarches administratives et nous avons d’ores
et déjà déposé la demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle en Préfecture.
Chers Trinitaires, nous avons eu à vivre des heures
particulièrement pénibles mais subséquemment
à cet épisode, nous avons pu mesurer toute
l’humanité de notre commune.
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Signature de
contrats aidés
Après plusieurs recrutements par contrats aidés au
sein de la commune, trois nouveaux agents rejoignent
les effectifs dans les écoles et au sein du complexe
sportif. En présence du Premier Adjoint, Jean-Paul
Dalmasso, et des responsables de la mission locale
communautaire, ils ont signé leur contrat et font
désormais partie des agents de la municipalité.

Loto de La Trinité-Sports
Chaque année, c’est un rendez-vous très attendu ! Et en effet, le loto de
La Trinité-Sports a encore fait salle comble avec plus de 400 participants.
La bonne humeur était de mise et les joueurs motivés pour remporter les
beaux lots offerts par les sponsors dont un bon d’achat pour un voyage.

Championnat de Tao Lu

Leçon de vie
L’artiste Xavier Borriglionne a rendu visite
aux jeunes du Lycée René-Goscinny
– dont beaucoup d’entre-eux sont Trinitaires – pour leur présenter son spectacle
“Que braià mi meti ?” qui s’inscrit dans
l'opération “Discrimination, parlons-en”.
Après avoir travaillé sur les différentes
formes de discriminations, les élèves de
première ont pu découvrir cette pièce qui
raconte la rencontre entre un berger et
un jeune des cités. C'est autour de cette
rencontre improbable et de la relation totalement décalée qui en découlera que ce
spectacle va se nouer, tour à tour hilarant,
délirant ou émouvant. L’artiste interviendra
à nouveau au lycée, pour cette fois,
travailler avec la classe de première ES qui
est engagée dans l'opération “Droit au
cœur” et doit créer une saynète illustrant
les comportements non discriminatoires
et discriminatoires, ainsi que les réactions
possibles à ces comportements et les
solutions qui peuvent y être apportées.
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La Trinité a accueilli le championnat
interrégional de Tao Lu moderne et
sportif. Cette compétition, organisée
par le Comité régional PACA de la
Fédération française de Wushu et
La-Trinité-Sports Kung-Fu Wushu, a
regroupé une centaine de participants,
des pré-poussins aux seniors, dont
8 Trinitaires.

Sport et nature
19 personnes dont 6 enfants ont participé à la Journée familiale, organisée par le
Service des Sports, à l'Authion. Ils se sont adonnés à la raquette-à-neige sous un
beau soleil et un sol enneigé. Des interventions pédagogiques ont été faites par les
éducateurs sportifs sur les thèmes de la nivologie et l'impact du milieu enneigé sur
la faune et la flore. Tous ont été ravis ! La prochaine sortie aura lieu samedi 8 février
à Saint Dalmas-le-Selvage, alors n’hésitez pas à vous inscrire au complexe sportif.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

En avant la musique

Une reconnaissance
nationale
Le Maire, Jean-Louis Scoffié, a eu la surprise de
se voir remettre la médaille d’or de l’Assemblée
nationale. C’est durant la cérémonie des Vœux du
Député Rudy Salles qu’il a été invité à monter sur
scène pour être décoré. Cette médaille honore son
parcours et ses actions. Une belle récompense
avant de tirer sa révérence.

Pour leur retour à la médiathèque, le Trio Slave a une fois de plus séduit
les spectateurs. Ce groupe, formé de Marianna au violon, de Christine
à l’accordéon et de Sandrine à la contrebasse, a embarqué le public
très nombreux dans une après-midi musicale entre rythmes endiablés
et balades romantiques et pleines de tendresse. Sur les airs slaves, les
visiteurs se sont approprié la piste de danse. Une belle après-midi douce
et envoûtante.

Assemblée
du Logis Familial
Le Comité du Logis Familial a tenu
son Assemblée générale annuelle.
L’occasion pour la Présidente,
Louise Thomasset, de présenter
un bilan, plutôt positif grâce à la
bonne gestion de la trésorière,
Geneviève Lenôtre, qui occupe ce
poste depuis 35 années et
de la secrétaire générale,
Claudette Borde.

Atelier cuisine
Dans la continuité et le développement de son aide
facultative aux personnes rencontrant des difficultés,
le CCAS a souhaité promouvoir de nouvelles formes
d'accompagnement. L'aide alimentaire ne doit pas
se résumer à une “aide en urgence” mais devenir
un outil d'inclusion sociale. Aussi, la Banque alimentaire 06 propose des “ateliers cuisine” destinés
aux bénéficiaires, un moyen de créer du lien social
à travers des échanges culturels, de faire connaître
des produits et apprendre à les cuisiner. Les ateliers
se terminent par le partage du repas. Cette
prestation est totalement prise en charge par la
Banque Alimentaire 06 et animée par une bénévole.
Pour sa première édition, ce rendez-vous a rencontré
un fort succès.

École de musique
L’École de musique a organisé des auditions. 70 jeunes ont participé,
montrant leur évolution à leurs familles et amis. Les élèves de batterie
ont accompagné les participants sur plusieurs morceaux. Dans la
première partie, les musiciens ont mis en pratique l’enseignement
de leurs professeurs, Claudine Boyer pour le piano et Évelyne Cas
pour la guitare. Dans la seconde partie, ce sont les élèves de Corinne
Delor, Gaëlle Ruiz et Djamel Ghezali qui se sont produits, accompagnés
par Roger Rossignol au piano.
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Sur tous
les fronts
Le département a été le théâtre de pluies
diluviennes. De nombreux dégâts ont été
à déplorer et la commune n’a pas été
épargnée. Face à cette situation de crise,
la municipalité a déployé ses effectifs
sur le terrain avec l’appui de la Métropole
Nice Côte d’Azur et pris en charge
les sinistrés. Une véritable chaîne
de solidarité s’est mise en place
pour parer aux difficultés.

D

E LA PLUIE, encore et encore, de manière continue… Elle a
commencé à s’abattre sur la commune jeudi 16 janvier
pour ne plus s’arrêter jusqu’à la fin du week-end.
Éboulements, affaissements, inondations… de nombreux
dégâts ont été constatés sur la commune. Il faut s’organiser et
agir vite ! Devant l’urgence, le Maire a mis en place une cellule
de crise coordonnée par la Direction Générale des Services :
élus, Forces de l’ordre, agents municipaux et de la Métropole
Nice Côte d’Azur ont été sur tous les fronts. Afin d’avertir la
population sur l’évolution de la situation, les informations ont
été diffusées par voie de presse, sur le site internet et à travers
les panneaux lumineux.

Sécuriser les zones sinistrées
Les services municipaux et métropolitains se sont donc activés
dès les premières heures sur tout le territoire communal. Mise
en place de périmètres de sécurité, secours aux personnes
sinistrées, régulation de la circulation et gestion des événements
avec rédaction de constats… Tout a été géré dans le souci de
garantir la sécurité des habitants. Tout le personnel a été
mobilisé et des accueils physique et téléphonique organisés
pour recueillir les informations.
Mutualiser les moyens matériels et humains pour agir plus vite
et efficacement, c’est l’objectif de la Métropole. Une mise en
commun qui a fait ses preuves face à cette situation grave
puisque, dans le cadre des pouvoirs de police du Maire, les
services municipaux et métropolitains ont agi ensemble en
parfaite harmonie pour parer à l’urgence. La Métropole a ainsi
mobilisé des agents pour gérer les demandes “Allo Mairie” à
partir du Pôle de proximité et pour renforcer les équipes municipales sur le terrain. Des moyens extérieurs ont été dépêchés.
Les élus étaient présents sur les différents sites pour apporter
soutien et aide aux sinistrés. Les intempéries ont provoqué des
problèmes de circulation importants menant à l’asphyxie de la
commune. Tous, conscients des conséquences possibles, se
sont mobilisés sur toutes les zones.

Soutenir et accompagner les sinistrés
Des démarches ont été engagées par la commune pour
obtenir l’état de “catastrophe naturelle”. Cette reconnaissance
ouvre droit à des garanties supplémentaires en faveur des
sinistrés. 140 personnes
se sont déjà fait connaître
auprès du Service Environnement. Une partie
des terrains touchés
devra faire l'objet de
mise en sécurité par
leurs propriétaires.
Un local a été ouvert pour
accueillir les familles
évacuées. Le CCAS leur
a apporté écoute, prise
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en charge et solution de
relogement d’urgence.
Des permanences du
service de l’Administration Générale ont
été organisées en
mairie et à l’annexe
de Laghet pour aider
les sinistrés dans leurs
démarches.

Efficacité prouvée
Le dispositif de vidéoprotection mis en place sur la commune a
permis le contrôle en temps réel des sites. S’il a été prévu pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, il est indéniable
que face à ces situations de catastrophes naturelles, la présence
des caméras a été d’une aide précieuse. De même, les travaux
opérés sur les réseaux des boulevards Général-de-Gaulle et
Stalingrad ont permis d’éviter les débordements, habituellement
constatés lors de grandes pluies, dans ces zones.

Focus sur la situation

“

Les réactions de la population face à la réactivité de la Municipalité
et de la Métropole ont été très positives. Tous reconnaissent
une gestion efficace et rapide de la crise. Et certains Trinitaires
n’ont pas hésité à prêter main-forte aux agents.

•Au niveau de l’avenue Jacques-Mollet, le
quartier a été sécurisé et les domiciles
dangereux évacués temporairement.

•La route de Laghet étant particulièrement impactée, des
travaux ont été engagés immédiatement suite au passage
d’experts géologues permettant une réouverture rapide.
•Sur la route de Villefranche, de multiples interventions ont eu
lieu afin de maintenir la circulation sur cette route stratégique
d’un intérêt communautaire.
•La Métropole, la Municipalité et la SNCF ont fait en
sorte de rétablir rapidement
la circulation ferroviaire et
routière, aux abords et sur le
chemin de Terre-d’Èze.
•Des efforts ont été faits
pour désenclaver au plus vite
les quartiers de Spraes et
Soanes.

“

•Les services techniques
sont intervenus pour évacuer
et gérer la sécurisation au
niveau d’Auchan Drive.
•Compte-tenu des risques
potentiels, les sentiers de randonnées sont interdits
au public.

Avenue André-Theuriet
La route a dû être fermée après avis
d’experts géologues en raison de présence de fissures et d’un affaissement
important. La route n’étant plus praticable,
et aucune déviation n’étant possible (le
chemin des Pégons étant fermé depuis

2011 pour des raisons de sécurité
publique), la commune a sollicité l’aide
de la Société Escota Vinci pour obtenir une
autorisation exceptionnelle d’utilisation
de la bretelle d’accès créée dans le
cadre du chantier de sécurisation de
l’autoroute A8. Cette autorisation provisoire
accordée par Escota Vinci est assortie

de prescriptions de sécurité que les
habitants concernés devront respecter.
Il s’agit d’un accès chantier créé sur la
piste du Gaz (chemin de Garquier).
Actuellement les services municipaux et
métropolitains mettent tout en œuvre
pour rétablir l’accessibilité aux quartiers
situés en amont de l’avenue.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Intempéries et solidarité !

1-Lorsque certains élus mentent,
est-ce par défaut ou par omission ? Je l'ignore.

Au service des sinistrés
des intempéries

Lors des derniers épisodes pluvieux, La Trinité a
été touchée par des éboulements, des coulées de
boues, des chutes d’arbres et de pierres, engendrant
des dégâts matériels sur des voitures et des maisons
et la fermeture de plusieurs routes privant ainsi des
habitants de déplacements et d’activité.
La fermeture de la pénétrante a montré combien
cet axe est indispensable pour le désengorgement
de notre ville, et qu’une réflexion devra être menée
pour son amélioration.
Si pour dans la plupart des quartiers les accès ont
été dégagés assez rapidement, les habitants du
haut Theuriet sont eux toujours isolés et privés
d’accès. Une solution leur a été proposée quelques
jours plus tard par l’accès du chantier de l’A8 qui n’est
pas sans coût puisqu’ils sont obligés de passer par
le péage de la Turbie pour y accéder. De même
pour les Laghetans qui pour rejoindre le centre-ville
de La Trinité sont obligés de prendre l’autoroute.
Une Laghetane, membre de la l’association de
quartier avait déjà dénoncé, la mauvaise sécurisation
des routes et le peu d’entretien des abords nous
informe d’un projet de pétition pour demander la
gratuité et le remboursement. Un propriétaire du haut
Theuriet va faire de même. Un geste de solidarité
juste et équitable que la municipalité pourrait faire
en pareille circonstance.
De plus la gratuité des autoroutes de contournements pour ses administrés devrait être une
vraie question.

2- La Trinité à vécu des heures graves, des dégâts
considérables sont à déplorer. Des habitants et entreprises
sont durement touchés dans leurs biens et leurs outils de
travail. J’exprime ma solidarité envers ceux qui sont atteints. Je souhaite leur témoigner mon soutien et j’entends
leurs doléances.
Tout le monde félicite les agents de la métropole et de la
commune. Ils ont donné sans compter, comme d'habitude,
leurs efforts et réconforts. L'heure n'est pas aux polémiques, cependant, il serait imprudent de ne pas tirer les
enseignements des problèmes récurrents, dans l’écoulement des eaux, le drainage des voieries, qui si ils n'ont pas
fait fort heureusement de victime, sont très graves dans
leurs conséquences.

Élu(e)s, services techniques municipaux
et métropolitains, services sociaux municipaux, police municipale, gendarmerie,
entreprises privées, se sont ensemble
fortement mobilisés, sous la conduite du
1er Adjoint au Maire. Mettant entre parenthèses toute autre activité, les adjoints et
conseillers municipaux présents ont,
dans un premier temps, participé à
l’aide et assistance aux victimes des
intempéries ayant touché notre commune;
ensuite, pour organiser l’accompagnement des sinistrés pour les différentes
démarches administratives, nécessaires
et urgentes, relatives aux préjudices
subis.
Une fois de plus, et hélas en de douloureuses circonstances, démonstration est
faite que élus de proximité et services
publics de qualité sont les garants de
l’efficacité au service des populations.
Au-delà des paroles de solidarité, seuls
les actes comptent !

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

Le conseiller municipal, Gilles Rainero.
Tél. 0609515473 — email: rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Certains élus répètent doctement auprès des habitants du
val de Laghet, que leur intervention “quasi divine”, a permis
la réalisation de l'égout. Ils “trompent” les Trinitaires en
occultant la directive sur l'eau votée par l'Europe en 2002
et les subventions subséquentes de l'Europe et de l'Etat
aux collectivités… Ils “oublient” les concours des taxes sur
l'assainissement payées par le client sur sa facture d'eau
qui alimentent les budgets d’investissement pour la création
et l’entretien des réseaux assainissement et eau. Trinitaires,
ne cherchez pas “le divin” dans ces dispositifs qui fonctionnent
depuis 50 années, sans La Métropole, mais simplement
un juste retour des taxes et subventions. Pour être le plus
complet possible sur le sujet de l'eau et de l’assainissement
à La Trinité, il semblerait qu'environ 1000 trinitaires en
seraient encore dépourvus, ce n’est pas “un bon bilan”.
Nous jugerions plus utile que les élus aident les trinitaires
confrontés aux problèmes d’adduction et branchement
en regroupant les demandes et permettre de négocier de
meilleurs prix…

La parole du Maire
J’ai toujours été marqué par l’opportunisme dont font
preuve certaines figures politiques nationales à se saisir
d’événements imprévisibles pour se gargariser de polémiques
stériles et souvent douteuses. Je me suis longtemps félicité
néanmoins de constater qu’au niveau local, et dans une ville
de notre importance, ce type de manœuvre politicienne
n’était que peu usité…
Je pouvais l’espérer au regard notamment de cette notion
d’intérêt public toujours plus exacerbée dans nos missions
de proximité.
Eh bien, il n’en est rien… et ma foi, j’avoue être déçu d’avoir
à observer qu’ici même, certains de mes détracteurs se
prêtent à cet exercice peu honorable.
Car enfin, les nombreuses et parfois graves difficultés
qu’ont engendrées les pluies diluviennes des jours derniers
devaient être regardées avec le seul souci d’assurer la
sécurité publique bien que nous n’ayons fort heureusement
à déplorer aucune victime.
Mais où étaient donc ceux qui se gargarisent de leçons de
démocratie et de messages de soutien aux sinistrés alors que

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu jeudi 13 février à 18 h 30.
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toute l’équipe majoritaire était présente avec les services
municipaux, avec les services métropolitains, auprès de
nos concitoyens les plus impactés par ce phénomène
météorologique ?
Qui a négocié et obtenu pour les riverains de l’avenue
André Theuriet un accès par la bretelle de l’autoroute A8
dans les 24 heures qui ont suivi l’affaissement de la
chaussée ?
Certainement pas certains de nos édiles régionaux et
consorts qui s’inquiètent 6 jours après la catastrophe des
difficultés des trinitaires et se contentent d’annoncer…
Je me félicite pour ma part d’avoir pu compter sur mes
collègues de la majorité, qui se sont mis au service des
Trinitaires. Et je salue le professionnalisme des fonctionnaires territoriaux.
C’est de cette façon que s’entend l’action de proximité, et
beaucoup de donneurs de leçon devraient s’en inspirer…
Quant à d’autres… sans commentaire.
Jean-Louis Scoffié

Infos communales
Ça vous concerne…
Transfert de l’accueil
Animation-enfance
Afin d’améliorer le service aux usagers,
l’accueil du Service animation enfance
déménage, à compter du vendredi
21 février, au complexe sportif de La
Bourgade du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 18 h, le mercredi de
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h.
Renseignements au 04 92 00 72 90.

Recrutement
L’association Parsec, basée sur le site de
l’Astrorama, recrute un responsable de
développement culturel scientifique.
CDI avec période d’essai de 2 mois
renouvelable. Profil : études supérieures
scientifiques, permis B et voiture personnelle. Candidature à transmettre avant le
1er mars à djamal.ghoubali@orange.fr.
Le SIVoM recrute des animateurs (vacances
d’été), pour les ALSH secteur enfance
3-11 ans, pour les communes de SaintAndré-de-la-Roche, Aspremont et Falicon.
Candidature à adresser, avant le 30 mai,
en précisant l’ALSH choisi, à Monsieur
le Président du SIVoM Val-de-Banquière,
Hôtel de ville, 06 730 Saint-Andréde-la-Roche. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter
Christophe Lepage, Adjoint au Coordonnateur du Service Enfance/Jeunesse,
au 04 93 27 71 44.

Ils nous ont quittés
Madeleine Bulzomi, née
Piazza, est décédée à l’âge
de 83 ans des suites
d’une longue maladie.
Elle laisse un immense
vide à son mari Vincent
et son fils Michel.
Après s’être battu contre
la maladie, Jo Grand
nous a quittés à l’âge de
63 ans. Habitant du
quartier du Logis familial
depuis 1986, il était actif
au sein du Comité de
quartier. Sa famille et ses amis étaient
présents en nombre pour l’accompagner
dans son dernier voyage.
Vivez votre Ville adresse à leurs proches
ses sincères condoléances.

Vos rendez-vous
Phil Lacter mène l’enquête
La médiathèque vous propose de découvrir une exposition ludique et interactive
du 4 au 28 février. Vous pourrez suivre Phil Lacter, petit personnage malicieux, qui
vous plongera dans le monde mystérieux de la bande-dessinée.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 5 février : baby-gym ;
mercredi 12 février : arts plastiques ;
mercredi 19 février : baby-gym.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Agend’Ados
Le Service Jeunesse propose des activités durant les vacances d’hiver aux jeunes
de 11 à 17 ans de 9 h à 17 h.
lundi 24 février : Journée Fureur (Prévoir une tenue de sport) ;
Mardi 25 février : Trottinette/roller (Prévoir son matériel) et visite du musée
du chocolat à la fondation Auguste-Escoffier ;
Mercredi 26 février : Atelier culinaire autour du chocolat, citron et mandarine
et initiation à la boxe thaï (Prévoir jogging et baskets) ;
Jeudi 27 février : Accrobranche à Villeneuve-Loubet (Prévoir une tenue de sport)
et de 19 h à 23 h, Corso nocturne à Menton pour la fête du Citron ;
Vendredi 28 février : Festival international des jeux à Cannes.
Prévoir le pique-nique tous les jours
Renseignements et inscription au Service Jeunesse/BIJ au 106 boulevard Généralde-Gaulle ou au 04 93 27 64 40.

Randonnées seniors
lundi 3 février : promenade à la baie de Villefranche-sur-Mer ;
jeudi 6 février : randonnée pédestre à Roquebrune – Cap-Martin. Groupe A : Gorbio
et Roquebrune – Cap-Martin ; groupe B : Mont-Gros, Roquebrune – Cap-Martin et
Cap-Martin ;
lundi 10 février : promenade à Antibes (les Remparts d’Antibes) ;
jeudi 13 février : randonnée raquettes à Valberg. Groupe A : Valberg, Tête de Charnay,
Lac de Beuil et Les Launes ; groupe B : Valberg, Lac de Beuil et Les Launes.
Inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal ou au 04 92 00 72 90.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 3 février : atelier d’entretien de la mémoire et chorale avec le CLAS ;
mardi 4 février : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 5 février : préparation de crêpes pour la Chandeleur avec les enfants
de l’Accueil de loisirs ;
jeudis 6 et 13 février : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 7 février : art floral avec les résidents du Clos des Oliviers (sur inscription) ;
lundi 10 février : jeu collectif “remue-méninges” et chorale avec le CLAS ;
mardi 11 février : atelier manuel et jeux divers ;
mercredi 12 février : art floral (sur inscription) et chorale ;
vendredi 14 février : initiation au théâtre.
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Croquons la galette !
La tradition de la galette continue à se perpétuer.
Cette pratique conviviale est l’occasion de se retrouver
pour un moment de partage. Découvrons les rois
et les reines de La Trinité…
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1 – La FNACA
2 – La Trinité-sports, section Boule
3 – Le Comité Sport et Loisirs de la Cité du Soleil
4 – La Trinité-Sports, section Pétanque au clos Sainte-Anne
5 – La Gymnastique volontaire
6 – La Trinité Auto-Sport
7 – Le Cercle de l’Union
8 – Le Petit Samouraï
9 – L’ACPG-CATM
10 – Amidanse
11 –Passion-Automobiles
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