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LA TRINITÉ, le sport a pris une place importante. Il est devenu un outil incontournable
pour l’apprentissage, le développement et
le lien social.
Il facilite l’intégration des jeunes, l’apprentissage de
la vie en collectivité ; il permet de mieux connaître
son corps et ses atouts individuels et de se
maintenir en bonne santé.
Émanant d’une véritable volonté politique, l’action
de la municipalité s’est conduite en partenariat
privilégié avec le Conseil général des AlpesMaritimes et le SIVoM Val-de-Banquière.
De même, les différents acteurs sportifs (Service
des Sports, associations…) se sont mobilisés pour
offrir un panel d’activités sportives de grande
qualité aux adeptes des nombreuses disciplines.
Le tissu associatif sportif notamment est particulièrement actif à La Trinité et nous jugeons
nécessaire et même primordial de le soutenir dans
leur fonctionnement en mettant à leur disposition
salles, matériel et subventions.
Le dynamisme des associations sportives et du
Service des Sports n'est plus à démontrer et
c'est bien pour cette raison que nous voulons une
politique sportive ambitieuse et réaliste et que
nous continuons à développer l’offre d’activités et
les structures dédiées.
Aujourd’hui, avec 2 800 licenciés répartis dans
37 associations ou sections qui proposent une
multitude de disciplines. La Trinité est un exemple
de ville sportive, soucieuse du bien-être de
ses habitants.
Avec mon équipe, nous poursuivrons ce qui a
été mis en place : l’accessibilité pour tous, les
partenariats ; nous complèterons l’offre de pratique
avec la construction de courts de tennis et la
réhabilitation des sites dans les quartiers excentrés.
Nous ferons en sorte que chaque Trinitaire, que
ce soit pour se dépasser physiquement, pour le
plaisir ou tout simplement pour rester en forme,
puisse trouver sport à son goût.

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Vues d’ici
Patrimoine

Afin de préserver et
valoriser le patrimoine
communal, une opération
de nettoyage de la statue
du quartier Sainte-Anne
a été engagée. Grâce à
l’utilisation d’un agent biochimique et d’eau chaude,
l’œuvre a été débarrassée
de ses champignons et
purifiée. La Municipalité
a prévu d’étendre cette
procédure au buste du
Docteur Rebat.

Lâcher de Coccinelles
La 12e édition du “Lâcher de Coccinelles”, a été l’occasion d’initier
la population à un comportement écologique. Comme chaque
année, après le discours du Maire et de l’Adjointe Emmanuelle
Fernandez-Baravex, les enfants ont pu assister à un spectacle
de magie avant la remise de boîtes de larves de coccinelles.
C’est autour d’un goûter, dans une ambiance conviviale, que
la soirée s’est clôturée.

Baby -olympiades
Le Service des Sports a organisé une matinée sportive pour
les tout-petits. Roulades, sauts,
exercices d’équilibre, des ateliers ludiques ont été installés
sous le chapiteau. Les enfants,
ravis, ont pu se défouler sous
le regard amusé de leurs
parents et des éducateurs.

Champions de la ConIFA
La Selecioun, équipe de football exclusivement composée
de joueurs nés sur le Comté de Nice, a remporté la
ConIFA, la Coupe du monde regroupant tous les états,
minorités, ou nations non reconnus par la FIFA. Après le
forfait de l’équipe du Québec, la sélection de Jean-Philippe
Mattio et Frédéric Gioria, constituée de joueurs professionnels ou amateurs dont deux Trinitaires, Marc Bauer
(Trinité SFC) et Arnaud Martinez (Trinité SFC), s’est rendue
en Suède où elle a disputé 5 matchs en 7 jours et en est
revenue championne du monde. Une fierté pour le Comté
mais aussi pour La Trinité.

!
Task, l’aventure continue
L’association Task, agréée Jeunesse et Sports, a lancé depuis
3 ans un créneau de self-défense féminine et envisage une
section pour les enfants. Après une 9e saison et la participation à treize tournois nationaux et internationaux, le Task
a remporté 30 titres, notamment celui de champion de
France de pancrace, décroché par Edmilson Tavares Borges.
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Séjour Seniors
Dans le cadre du séjour organisé par le CCAS en partenariat avec
l'ANCV, trente seniors de La Trinité ont passé une semaine à
Saint-Jorioz dans le département de la Haute-Savoie. Cette action
a permis à certains de pouvoir partir en vacances, de tisser
des liens sociaux durables et enfin de prévenir des risques
liés à l'isolement. Chacun a pu découvrir ou redécouvrir cette
magnifique région dans une ambiance conviviale.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

NON, à l’unisson !
Le Maire et les élus de la commune se
sont joints à leurs homologues du
département pour protester à nouveau
contre la réforme des rythmes scolaires.
Soutenus par les acteurs du milieu
scolaire et les parents d’élèves, ils se
sont rendus sur la place Pierre-Gautier,
dans le Vieux-Nice, pour faire entendre
leur mécontentement devant l’insistance
du Gouvernement.

Trinité Auto-Sport

Meilleure
apprentie
C’est un titre qui fait sa
fierté mais aussi celle de
sa commune. La Trinitaire,
Caroline Berchio, âgée de
17 ans, vient de se voir
remettre, lors d’une cérémonie organisée au CUM
de Nice, sa médaille de
Meilleur Apprenti Régional
et Départemental. Cette
jeune fille dynamique et
ambitieuse exerce depuis
deux ans dans le salon
trinitaire “Tchouna”. Son
honorable résultat à ce
premier concours a été une
belle expérience et “une
satisfaction personnelle”
qui a été salué par le
Maire venu, en personne,
la féliciter.

La Trinité Auto-Sport a participé au 49e rallye
d’Antibes VHC. Les équipages trinitaires ont
su s’imposer avec une première place au
Classic et une seconde au scratch pour
Wilfried et Francis Labrot avec leur Renault 5
Alpine. Bernard Lazare et Leny Huger, sur
Porsche 911 terminent à la 5 e position
devant JC Delambre et Olivier Massiera qui
finissent septième avec une 104 ZS.

TS Football Club
L’association a élu un nouveau Comité directeur
composé de Gérald Fustier à la Présidence, Christian
Giannini, Vice-Président, Abdel Soussi, Secrétaire
général, Roger Arthaud-Berthet, Secrétaire adjoint,
Gilbert Lecleire, Trésorier général et Michel Vautrin,
Trésorier adjoint.

Vice-champions
Les adhérents de l’Association Sportive Loisirs Valerous,
René Ghiaccioni, Joël Cervantes et Olivier Viazzi, ont
remporté la 2e place du concours B du championnat
de France de pétanque FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail) à Gardanne.

Les rois du macaron
Le chocolatier, Pascal Lac, a accueilli la finale du concours du Macaron Amateur dans son
laboratoire de La Trinité. Durant trois heures, neuf candidats venus de toute la France ont
concocté les délicieuses pâtisseries selon leurs inspirations, épicées, acidulées, fruitées
avant de les confronter aux fins palais du jury composé de professionnels. Delphine
Quenois de Bergerac a remporté le concours et tous les participants ont été récompensés
par de beaux cadeaux. L’Adjointe au Maire, Cécile Sétin, représentait la Municipalité.
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Sports
Politique sportive

Viser toujours plus loin
Le sport est, depuis de nombreuses années, une tradition sur la commune. De nombreuses
infrastructures sont sorties de terre pour offrir aux Trinitaires des lieux d’activités dignes
et modernes. Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, souhaite conforter la dynamique sportive,
une volonté qui se concrétise par des orientations précises, un soutien aux associations
et la mise en place d’actions fédératrices.

C

OMME TOUS LES QUATRE ANS, la Coupe du Monde réunit le
monde autour du sport. En cette période, si la combativité
prévaut, d’autres valeurs émergent : la cohésion, le respect
et l’écoute. Voilà, la réalité du sport, il crée du lien, et la ferveur
de toutes les Nations montrent son importance et sa beauté. Et
c’est parce qu’il est primordial dans la vie de chacun mais aussi
dans la vie collective que la Municipalité a souhaité développer
une politique qui va bien au-delà de la gestion du patrimoine sportif.
Certes, le développement des équipements est incontournable
mais la politique voulue par le Maire inclut le déploiement de la
pratique du sport scolaire et de loisirs et un soutien aux associations
sportives. “Nous allons continuer à dynamiser davantage la
commune en développant l’offre pour que chaque Trinitaire puisse
trouver le sport qui lui correspond”, explique Virginie Escalier,
Adjointe aux Sports.

Une mutualisation des moyens
Tout ceci a évidemment un coût. Et, la baisse des dotations
progressivement engagée par l’État, depuis quelques années,
oblige la commune, qui ne souhaite pas négliger un domaine aussi
important pour la santé et le développement des Trinitaires, à
trouver des solutions. En 2011, il a été décidé de transférer la
compétence Sport au SIVoM Val-de-Banquière. Et cette décision
a été d’une grande importance car si certains ont craint un recul
des activités et de l’offre de la commune, il en a été tout autrement.
Effectivement, ce transfert a permis d’obtenir des moyens
supplémentaires, d’augmenter les effectifs des éducateurs sportifs,
de développer les activités et surtout de mutualiser les moyens
avec les communes membres du SIVoM Val-de-Banquière. Toutes
les activités qui existaient sur la commune ont été développées
et d’autres ont été créées comme le fitness qui regroupe
400 adhérents ou les animations Sport et Nature en collaboration
avec le Service Environnement.

Du sport-loisir au sport-Santé
“Nous allons poursuivre ce qui avait été mis en place sous
l’ancienne municipalité”, annonce l’Adjointe. C’est-à-dire une
politique ambitieuse, engagée et tournée vers le bien-être des
administrés. Dans un contexte où l’activité physique est de plus
en plus considérée comme un vecteur majeur de maintien de
l’autonomie et de prévention des pathologies chroniques, le sport
constitue également un point d’ancrage important en matière
de politique de santé et de cohésion sociale. La Trinité offre la
possibilité aux habitants de pratiquer une multitude d’activités
sportives sur les différents sites de la commune (stade, complexe
sportif, boulodrome, salle de l’Eau-Vive…) qu’il s’agisse d’une
pratique de loisirs orientée vers le bien-être et la découverte,
ou d’une pratique compétitive orientée vers la performance.
Ces efforts, la municipalité les fait car elle est et reste profondément
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convaincue du rôle éducatif et social que joue le sport en général
et plus particulièrement dans notre ville.

Inculquer les valeurs fondamentales
Le sport est reconnu par tous comme indispensable à l'éducation
des jeunes. Il permet d’acquérir les valeurs nécessaires à la vie
en collectivité : respect, partage, écoute, curiosité, réflexion…
C’est en partant de ce constat que le Maire a souhaité une politique
axée sur l’accessibilité notamment avec l’action du Service des
Sports qui contribue à favoriser le développement de l’Éducation
Physique Sportive à l’école primaire en particulier grâce à l’intervention d’éducateurs en collaboration avec les enseignants. Ce
partenariat a abouti à un projet qui permet à l’enfant, durant sa
scolarité, de découvrir une dizaine d’activités et de perfectionner
ses conduites motrices : cycles et projet avec contenu d’apprentissage et séances hebdomadaires programmés soit 78 cycles EPS
pour dix-sept activités différentes enseignées sur les 3 dernières
années. “Le sport est vecteur de bien-être mais aussi d’intégration,
il favorise l’apprentissage des règles et aide au développement”,
explique Virginie Escalier. Dans le cadre des activités péri et
extrascolaire, 556 enfants de 1 à 17 ans ont pu pratiquer une
activité physique. De plus, les éducateurs du Service des sports
s’activent dès la petite-enfance dans le développement de la
motricité avec l’activité baby-gym.

Les associations, au cœur de l’action
Ce qui permet d’offrir un choix si important d’activités, c’est
cette complémentarité entre les actions du Service des Sports
et celles du mouvement associatif. Les associations sportives,
au nombre de 37, glanent chaque année de nombreux titres
dans les compétitions régionales, nationales et internationales.
Elles regroupent 2 800 licenciés qui pratiquent différents
sports : judo, gymnastique, danse, cyclisme, escalade, tennis
de table… La richesse de la vie associative de notre ville est bien
sûr un fait extrêmement positif qui n’existe que grâce au dévouement bénévole des dirigeants et éducateurs mais aussi au
soutien jamais démenti de la commune. Outre le vote annuel
des subventions de fonctionnement aux clubs, la municipalité
soutient leur activité sous différentes formes : prêt de matériel
municipal, mise à disposition des structures municipales (salles,
gymnase, terrains…).
Que ce soit dans un cadre scolaire, ou en activité de loisirs, petits
et grands trouveront des équipements adaptés à la pratique
et à la découverte de nombreux sports. Et pour compléter les
infrastructures déjà présentes, des courts de tennis verront
le jour et les sites situés dans les quartiers excentrés seront
réhabilités pour permettre à chacun de pratiquer seul ou à
plusieurs du sport… tout simplement.

Rires et délires
dans cette structure gonflable
de 27 mètres de long.

Défis dans la ville

E

SCALADE, TROTTINETTES, VÉLOS, SPÉLÉOLOGIE… cette nouvelle édition des Défis
dans la ville a permis aux enfants des écoles et aux familles de s’adonner
à des sports de nature. Cet événement est une invitation à la
(re) découverte de nouvelles pratiques de manière amusante et collective.
Petite rétrospective des meilleurs moments…

Le parcours
d’obstacles
pour
des galipettes
en toute
sécurité.

Découverte du
monde souterrain
avec une initiation
à la spéléopalettes.

Les élus
à la rencontre
des enfants.

Petits parcours en deux-roues :
à vélo ou en trottinette.

À l’assaut des sommets !
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Désolés pour vos yeux : la taille des caractères de cet article nous est imposée par
la municipalité…

Les copains d'abord…
Précédemment, nous évoquions la surprenante délibération proposée au
conseil municipal qui demandait l'autorisation d'appliquer ou non la loi sur les
rythmes scolaires : manœuvre purement politique qui laisse les familles et toute
la communauté éducative dans l'expectative et ne fait que repousser l’issue
pourtant inévitable de l'application de la loi, quoi qu'on pense de celle-ci.
Une autre délibération lors du même conseil n'a pas manqué de nous étonner :
la constitution de la “commission communale des impôts directs”. Cette commission
consultative, qui doit être composée de contribuables de toutes catégories,
assiste les services fiscaux pour les évaluations foncières (propriétés bâties, non
bâties), les valeurs locatives, l'assiette de la taxe d'habitation : la “cartographie”
trinitaire des impôts locaux, en somme.
Bizarrement, les noms proposés par le maire pour siéger dans cette commission
sont, à quelques exceptions près, ceux de membres de son comité de soutien,
d'élus, de colistiers de la majorité, et même de conjoints ou de parents directs d'élus.
C'est un très mauvais signal envoyé aux Trinitaires qui, ont besoin, comme tous
les Français, que la politique ne soit pas entachée de soupçons de favoritisme
familial ou amical.
Le maire doit montrer dans les actes qu'il est le maire de tous les Trinitaires.
L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol, A. Mouton,
M.-A. Orsini, I. Depagneux. G. Gibello

Je tiens tout d'abord à exprimer mon indignation concernant les
dégradations à Cantaron sur le monument dédié à la résistance
Française et apporter mon soutien à Monsieur le Maire de
Cantaron pour son action en déposant une plainte. Le Front
National a toujours eu un profond respect pour ceux qui ont
défendu la France, il est inadmissible que de telles dégradations
ce reproduises.

Je blâme aussi l'attitude qu'a manifestée l'opposition de gauche
au dernier conseil municipal, il serait bon de pouvoir débattre
en toute intelligence dans le respect, la démocratie aussi bien
pour la majorité que l'opposition socialo communiste et surtout
débattre des problèmes qui concerne les Trinitaires.

Alexandre Mascagni

La parole du Maire
Encore et toujours cette méthode qui consiste à semer le
doute, à travestir la vérité, méthodes qui ont été pourtant
reprochées lors du dernier conseil à celui qui se réclame
d’une opposition constructive.

Pourtant nos actions en matière de prévention de la
délinquance sont saluées par les services préfectoraux, par
les professionnels de l’action sociale, par les professionnels
de la sûreté publique…

Où est la volonté de construire dans ces formules suspicieuses qui surfent en permanence sur le fil de la diffamation ?

Pourtant encore, la commune a été intégrée dans l’une des
zones de sécurité prioritaires décidée en 2012 par Manuel
Valls, alors Ministre de l’intérieur, aujourd’hui 1er Ministre.

Tout au plus est-ce une tentative pour masquer le peu de
propositions concrètes de la part de ceux qui se réclament
d’un gouvernement en déroute.
Pour notre part, nous sommes en totale cohérence avec
notre ligne de conduite et nous nous positionnerons toujours
en faveur de l’intérêt public.
C’est le cas pour la réforme des rythmes scolaires qui à notre
sens comme à celui de nombreux maires, méconnaît l’intérêt
des enfants et du corps enseignant.
C’est le cas aussi, pour la toute nouvelle décision du gouvernement de supprimer, de la carte des secteurs prioritaires
en matière de Politique de la ville, la commune de La Trinité.
Une fois de plus, nous nous voyons confrontés à une décision
arbitraire, inadaptée aux réalités territoriales.
En sortant La Trinité de la géographie prioritaire, le gouvernement nous envoie un message simpliste et incohérent.
Cette initiative inadmissible, consiste à supprimer purement
et simplement le recours possible aux financements contractualisés en faveur du maintien de la cohésion sociale sur des
secteurs particulièrement sensibles d’une commune.
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Pourtant…
Ce que nous espérons, en qualité de majorité responsable
et au service des citoyens, c’est que l’ensemble des élus de
proximité que nous sommes toutes et tous s’engageront
avec force et avec détermination à faire valoir, auprès du
gouvernement, la nature inique de décisions arbitraires.
Aujourd’hui, la baisse des dotations de l’État aux communes,
l’obligation de mise en œuvre d’une réforme des rythmes
scolaires inadaptée et à présent la sortie pure et simple de
La Trinité des secteurs géographiques prioritaires et donc, la
suppression des crédits contractualisés, nous coupe l’herbe
sous les pieds !
“C’est un très mauvais signal envoyé aux Trinitaires… qui
ont besoin, comme tous les Français, que la politique ne
soit pas…” marquée par l’inaptitude de ses plus hauts
responsables à mesurer les réalités de terrain.
Le général de Gaulle disait que “pour pouvoir aboutir à
des solutions valables, il faut tenir compte de la réalité.
La politique n'est rien d'autre que l'art des réalités”.
À bon entendeur…

D

ES MOMENTS FESTIFS, des instants de nostalgie, de la surprise, de la musique…
la Fête de la Sainte-Trinité a tenu toutes ses promesses cette année. Les
animations organisées sous l’égide de Cécile Sétin, Adjointe à la Culture,
à la Communication, à l’Événementiel et au Patrimoine, de sa Subdéléguée
à l’Événementiel et au Patrimoine Nadine Ménardi et avec la participation
du Comité des Fêtes, ont, durant quatre jours, égayé la ville avec des temps forts
impressionnants : l’envolée de lampions, les lanceurs de drapeaux
et leur fanfare. Un programme festif et varié qui a
touché toutes les générations. Parfois une image
est plus explicite que des mots alors laissons ces
images vous raconter la Fête
patronale 2014…

“Allumez la Fête”, une soirée en
compagnie du sosie de Johnny
alias Star Music Daniel où les
candidats à l’élection de Miss
et Mister 80’s ont mis le feu
sur la scène. Avant de se
déhancher sur les musiques
des années 80, les Trinitaires
ont pu assister à une envolée
de lampions.

Une journée familiale
où enfants et parents
ont pu se divertir
avant la montée tout
en douceur de la
“fièvre du samedi
soir” avec la paëlla
géante et le bal mené
par le groupe Europa.

Un dépôt de gerbes au Monument aux Morts par le Maire
et la Présidente du Comité des Fêtes, Martine Béatini avant
la traditionnelle messe de la Sainte-Trinité. Enfin, le cortège des
lanceurs de drapeaux a égayé les rues de la ville
avant le discours du Maire.

240 seniors
ont participé
au bal organisé
par le CCAS
pendant que
les boulistes
de Sainte-Anne
s’adonnaient
à une compétition.
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Infos communales
Inter’val Formation

Une main tendue
vers la formation

I

NTER ’ VAL F ORMATION est un centre de
formation public unique en France
qui propose de la formation au secourisme, des formations professionnalisantes
et de l’accompagnement de VAE. D’autres
services sont mis en place notamment
de l’information. Deux secteurs sont
concernés : la formation petite enfance
- avec la présence d'une halte-garderie qui
permet l'accueil des enfants pendant la
formation des assistantes maternelles et les services à la personne.

Former et professionnaliser les
assistantes maternelles privées
L’objectif est d’offrir aux assistantes
maternelles un outil destiné à lever les
freins au droit individuel à la formation :
•La difficulté organisationnelle pour
l’assistante maternelle de se libérer
pendant le temps de travail pour se
former sans déstabiliser les parents ;
•La complexité administrative de l’ouverture
des droits à la formation ;
•La difficulté de trouver des formations
labellisées par la branche professionnelle,
une condition essentielle pour avoir une
prise en charge financière de la formation.
Ainsi le centre, par la création du concept
innovant de la halte-garderie attenante à
la salle de formation permet à l’assistante
maternelle de se former pendant le temps
de travail tout en garantissant un accueil
sécurisé et de qualité des enfants.

Un accompagnement pour
les services à la personne
•Professionnalisation et accompagnement
des salariés et des demandeurs d’emploi :
le centre de formation propose un accompa-

gnement global des demandeurs d’emploi
et des salariés à temps partiel souhaitant
travailler dans ce secteur d’activité. Des
réunions d’information collectives sont
donc proposées mensuellement et des
accompagnements individualisés pour la
détermination de parcours de formation
et l’accompagnement vers l’emploi. De
même, dans le cadre de sa labellisation par
la branche professionnelle du salarié du
particulier employeur, le centre de formation
propose des formations financées pour
les salariés embauchés directement par
des particuliers et ce, dès la première
heure d’embauche.
•Formation et accompagnement des
aidants naturels et familiaux : Inter’val
formation propose un accompagnement
de 14 heures et des groupes de paroles
animés par une psychologue clinicienne
et plusieurs partenaires tels l’association
France Alzheimer, Pact Arim…
Mercredi 25 juin, une réunion gratuite
avec France Alzheimer 06 se tiendra
de 14 h à 16 h au Pôle Petite-Enfance,
18 chemin de l’Olivaie.
Tél. 04 97 00 07 34.

Elle nous a quittés
Simone Sandri, née Goiran, s’en est allée dans sa 94 e année.
Exceptionnelle de gentillesse et de bonté, elle était très appréciée par
de nombreux Trinitaires. Passionnée de sport, elle est à l’origine de la
création du club de basket de La Trinité. Chaleureuse et tendre, elle
laisse un doux souvenir à ses enfants, petits-enfants, arrière-petitsenfants et surtout à son mari dont elle a partagé la vie durant 72 ans.
Vivez votre Ville adresse ses sincères condoléances à la famille.
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Ça vous
concerne…
Plan canicule
L’été est là et la chaleur est également
au rendez-vous ! Si ces rayons de
soleil ravissent la plupart d’entre-nous,
ils peuvent devenir un ennemi pour
les plus vulnérables. Alors, pour les
protéger, la mairie et le CCAS mettent
en place, cette année encore, le Plan
Canicule. Un registre communal est
d’ores et déjà ouvert afin de recenser
les personnes isolées et donc fragiles
domiciliées sur la commune. En cas
de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence “Canicule”, un contact
sera établi avec les personnes
inscrites afin de leur apporter conseils
et assistance. L’inscription doit se
faire soit par courrier à la mairie ou
au CCAS, 19 rue de l’Hôtel-de-Ville,
06 340 La Trinité ou par téléphone à
l’accueil de la mairie : 04 93 27 64 00
ou au CCAS : 04 93 27 64 32.

Recrutement
Trinité Sport Football-Club
L’association sportive recrute deux
initiateurs pour l’animation foot et
des dirigeants motivés qui auront
la possibilité de passer les diplômes
fédéraux. Renseignements auprès
du Président, Gérald Fustier, au
06 52 10 68 54.

Nouveaux horaires
de La Poste
À compter du 1er juillet, le bureau de
La Trinité sera ouvert :
lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 18 h ;
samedi de 9 h à 12 h.
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Infos communales
Vos rendez-vous
Classi Jazz
L’association de danse organise son spectacle de fin d’année mercredi 25 juin au théâtre
Lino-Ventura de Nice. Tarifs : entre 10 et 15 euros. Renseignements au 06 84 38 14 83.

École de musique
La cérémonie de clôture de l’année aura lieu vendredi 27 juin à partir de 18 h 30
à l’Eau-Vive. Au programme : remise de récompenses aux élèves et concerts des
professeurs. Entrée gratuite.

Concert de piano
L’École de musique organise un concert de piano dimanche 29 juin à 17 h à l’Eau-Vive.

Vide-greniers
L’été est la saison des balades, des activités en plein air, mais aussi la période
des vide-greniers… Alors pourquoi ne pas allier l’utile à l’agréable en parcourant
les différents stands du Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes
dimanche 29 juin le long du boulevard François-Suarez. De nombreux trésors sont
à dénicher… Pour toute information complémentaire, contacter le : 06 32 91 45 43.

Journée caritative
Les Harley du Cœur, en partenariat avec les Toques Brûlées, organise une manifestation
dans les jardins de Cimiez à Nice, dimanche 29 juin, de 11 h à 17 h. En échange
d’un déjeuner, vous pourrez offrir vos jouets inutilisés pour les enfants hospitalisés
de l’hôpital de l’Archet.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi de 9 h 30 à 11 h 30
au Pôle Petite Enfance pour partager entre parents et professionnelles autour de
différents thèmes et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 25 juin : activité au pôle petite-enfance.
Durant le mois de juillet, seules les activités du mercredi au pôle petite-enfance seront
maintenues. Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors à
la découverte des trésors de notre région :
lundi 23 juin : promenade aux Îles de Lérins ;
jeudi 26 juin : randonnée pédestre à Valberg pour le groupe A+ et pour les autres
groupes : col de l’Espaul, la Colle, mont Démant et mont Mounier.

Service pôle Animation seniors du CCAS
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
et vous propose des activités ludiques et variées. Tél. 04 93 54 34 45.
lundi 23 juin : jeux collectifs “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 24 juin : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 25 juin : soin des ongles et chorale ;
jeudi 26 juin : activités en extérieur de 14 h à 15 h 30 et initiation au dessin
et à la peinture ;
vendredi 27 juin : sortie aux îles de Lérins, prévoir pique-nique (sur inscription) ;
lundi 30 juin : jeux collectifs “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 1er juillet : gym de 9 h à 11 h et jeux divers ;
mercredi 2 juillet : loto et chorale ;
jeudi 3 juillet : jeux en extérieur et initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 4 juillet : quizz de culture générale et chorale.
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Comme chaque année, les accueils de loisirs de La Trinité
organisés par le Service animation-enfance du SIVoM
Val-de-Banquière ont la volonté de proposer
à vos enfants des vacances de qualité
en offrant une diversité d’activités.
Accueil de loisirs 3/5 ans
à l’école Denis-Delahaye
06 16 65 56 26

Accueil de loisirs 6/11 ans
au Domaine de l’Enfance
06 16 65 56 14
Ouverture du lundi 7 juillet au mardi 26 août.
Du lundi au vendredi. Accueil du matin de 8 h à 9 h et accueil
du soir de 17 h à 18 h

Les différents thèmes proposés
Pour les 3/11 ans : “Bienvenue au Far-West”
Diverses sorties et activités seront organisées tout au long
de ces deux mois. Et comme chaque année aura lieu, au
mois de juillet, le Spectacle des accueils de loisirs (afin que
vos enfants participent au spectacle qui se déroulera le
vendredi 25 juillet, sous le chapiteau, sur la commune de
La Trinité, l’inscription est obligatoire la semaine 30, soit du
lundi 21 juillet au vendredi 25 juillet).

Les activités en partenariat…
•Avec les différentes communes du SIVoM
La semaine de l’eau, laser-Ball, tournoi de football,
Milles-bornes géant, soirée piscine…
•Avec l’accueil de loisirs de la Semeuse
Ateliers potagers et utilisation en commun des installations
sportives du Domaine de l’Enfance et de Denis-Delahaye.
•Rencontre intergénérationnelle avec la maison de retraite
Sainte-Anne autour d’un projet mosaïque.
•Diverses soirées telles que conte, magie, étoiles, plage…
seront au programme lors de ces vacances.
•Avec le service jeunesse
Projet passerelle avec les enfants âgés de 10 à 11 ans de
l’accueil de loisirs : Reportage, photos dans le but de monter
une expo photos lors du spectacle des accueils de loisirs.

Le service des Sports organise, en partenariat
avec le service Animation Enfance, diverses
activités sportives

•Avec la crèche
Ateliers autour du potager.

Pour les 3/5 ans

•Entre les 5 ans et les 6 ans
Activités communes sur des temps de baignade, de repas
et de jeux pour favoriser le passage des 5 ans au Domaine
de l’Enfance.

Familiarisation avec le milieu aquatique, escalade, gymnastique, natation et de jeux d’adresse et parcours gymnique.

Pour les 6/11 ans
Activités autour de l’orientation, parcours VTT, cirque et
accro-sport, pratiques sportives innovantes, initiation au
judo, baignade et découverte du kayak, sport de pleine nature, piscine CLAJ.

Séjour La Trinité
Le Service Jeunesse propose une multitude
d’activités riches et variées centrées
sur les besoins des adolescents
et avec des visées éducatives.
Fonctionnement du lundi 7 juillet au mercredi 27 août inclus.
Toutes les inscriptions et renseignements se font au Service
Jeunesse/BIJ, 106, Bd Général-de-Gaulle. Tél. 04 93 27 64 40.
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Séjour au Lac de Garde (Italie du Nord) pour les 11/17 ans
Du 7 au 11 juillet, à San Zeno di Montagna.
Activités : balade, parc d’attraction, visite de Vérone.
(Pré-inscription du 3 au 14 juin)
Mini-séjour Kom’Lanta pour les 11/14 ans
Du 5 au 8 août, entre mer et montagne (dans le 06)
Activités de débrouillardise en plein air et nuitée
à la belle étoile.

Mini-séjour Trinitaire
Le service Animation Enfance de La Trinité organise un
mini-séjour au CLAJ “Neige et Soleil” situé à Valberg au
cœur de la montagne. Les enfants seront logés en dur au
sein du CLAJ.
Du 29 au 31 juillet destinés aux enfants âgés de 5 ans
(Places limitées à 12 enfants).

Infos pratiques

Au programme :
Sentier planétaire et pique-nique au lac du Sénateur,
piscine, accrobranche et activités de la nature.

•Un bus de ramassage avec la présence d’animateurs est mis
en place pour amener les enfants le matin sur les accueils
de loisirs de Denis Delahaye et du domaine de l’enfance.
Départ de la Place Pasteur à 7 h 45.

Mini-Séjour intercommunaux
organisés par le SIVoM
Le SIVoM Val-de-Banquière propose des mini-séjours
à La Londe des Maures dans le Var au camping de la
“Pabourette” en formule pension complète.
Du mardi 29 juillet au vendredi 1er août destinés aux 6/8 ans
Du mardi 5 août au vendredi 8 août destinés aux 9/11 ans
(le nombre de places est limité)
Au programme :
Balade à vélo, baignade, pétanque, aire de jeux, ping-pong,
grands jeux et veillées, bassin tactile…

•Les repas de midi seront fournis par le prestataire SNRH
et les goûters par les accueils de loisirs.
•Prévoir tous les jours : Une tenue adaptée aux activités,
crème solaire, lunettes, k-way, serviette, maillot de bain,
casquette, baskets aux pieds, claquettes dans le sac, gourde.
Et pour les plus petits, veuillez rajouter : change complet,
doudou, sucette, brassards.

Inscriptions
•Pour les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs depuis
septembre 2013, les dossiers d’inscriptions sont toujours
valables. Ils seront à renouveler pour la rentrée scolaire
2014/2015.
•Pour les personnes ne bénéficiant pas de dossiers
d’inscriptions en cours de validité, il est nécessaire de
constituer un dossier auprès des agents d’accueil au complexe
sportif, impasse Jean-Michéo – La Trinité – 04 92 00 72 90

Réservations
•Les enfants peuvent participer aux activités de l’Accueil
de Loisirs uniquement sur réservation.
•Les réservations et règlements devront se faire obligatoirement au complexe sportif, (pas de réservation par téléphone
et sans règlement). Tél. 04 92 00 01 51.

Séjour SIVoM

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH ados)

Séjours en Corse pour les 12/14 ans
Du 6 au 12 juillet et du 15 au 22 juillet, à Porticcio.
Activités : plage, aquaparc, veillées.

•du 15 au 18 juillet : Projet autour de la cuisine
•du 21 au 25 juillet : Projet autour de la photo
•du 29 au 1er août : Sensibilisation autour du secourisme
•18 au 22 août : Projet autour du Brésil

Séjour en Toscane (Italie) pour les 15/17 ans
Du 25 au 31 juillet, station balnéaire de Marina di Bibbona
Activités : visite de Pise, aquaparc, journée sur l’île d’Elbe.
Mini-séjour à La Londe-les-Maures pour les 11/17 ans
Du 29 juillet au 1er août.
Activités : plage, vélo, veillées, grands jeux.

•Des journées découvertes seront organisées, en partenariat
avec le service des Sports : Journée nautique, montagne
et rivière.
•Des rencontres incontournables avec les autres Maisons
des Jeunes du SIVoM, les lundis à la piscine du CLAJ, les
projets passerelles avec l’Enfance…
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