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Vœux du Maire
Rétrospective et projets à venir…
p. 4 et 5

Allons enfants de ma patrie…

L

E JOUR SE LÈVE SUR 2015. Nous sommes le 1er janvier et déjà la nostalgie m’envahit. Je repense

à cette année, j’en ai vécu des choses parfois difficiles mais il y a eu aussi de beaux moments:
l’élection du nouveau Maire, les festivités, les animations sportives et associatives. Je me
souviens d’un épisode particulièrement inquiétant : ces intempéries qui m’ont frappée de
plein fouet et j’ai espéré que cet épisode ne se reproduise jamais, que mes entrailles ne
soient plus mises à l’épreuve…

Mais ce qui m’a touchée, c’est la solidarité de mes habitants, c’est ensemble qu’ils ont fait face !
C’était beau à voir, j’en suis encore émue ! Tout cela est désormais rangé dans la pile de mes souvenirs,
je m’y replongerai lorsque la nostalgie me prendra. Je m’engage avec beaucoup d’espoir dans
cette nouvelle année. Elle sera bonne, j’y crois ! J’ai la conviction qu’elle me réserve des moments
exceptionnels, je suis insouciante et heureuse ! Je l’imagine pleine de projets, de moments partagés,
de fous rires qui résonneront dans mes rues.
J’ai hâte… et puis… il y a eu ce jour où… la terreur s’est invitée dans cette quiétude ! Le 7 janvier restera
dans ma mémoire, à jamais… mais aussi dans celle de mes consœurs. Mes larmes coulent et je sens
celles de chacun de mes habitants, elles me brûlent, m’effraient. J’entends dans toutes les conversations
ce nom : Charlie Hebdo ! Des individus armés ont, en l’espace de 5 minutes, tenté de détruire mes
fondements : ma liberté de penser, ma liberté de faire et ma liberté de croire.
17 victimes, j’ai gravé chaque nom au plus profond de mon cœur. Voyez-vous, je suis une partie de la
France, pays des Droits de l’Homme, pays de la démocratie et des libertés. Je n’osais pas croire que
l’on pourrait s’attaquer à ce que j’ai de plus précieux : ma liberté d’expression et ma diversité. Un voile
de terreur m’a recouverte, je suis touchée, je suis blessée, j’ai mal… Je pensais ne pas pouvoir me
relever mais c’est sans compter sur vous, chaque individu, chaque citoyen, qui m’avez réveillée.
Lorsque je vous ai vus vous lever, vous soulever contre ces actes barbares, vous réunir tous ensemble
en mon cœur, je me suis dit que ma France n’a pas de couleur, n’a pas de religion, ma France est
humaine tout simplement. Cette ferveur, ce rassemblement montre que nous serons unis face à
l’horreur, que nous sommes un pour défendre nos libertés, nos droits, notre identité. Tous ensemble
avec ce cri unanime : “Je suis Charlie, Nous sommes Charlie” ! Et malgré nos divergences possibles
avec les caricatures de ce journal, vous avez choisi de suivre ce cri ! J’ai été baptisée La Trinité
mais aujourd’hui, plus que jamais, je me sens Charlie aussi, je me sens chacune des victimes de
Charlie Hebdo, de cette épicerie, je suis ces policiers qui risquent leurs vies… et qui ont perdu la vie.
Je l’érige en symbole : je suis celle qui ne se taira pas, je suis celle qui combattra pour préserver
mon essence-même, ma liberté. Je suis debout car vous êtes debout !
J’ai pris un autre visage, certes marqué par ces horreurs mais plus serein car je sais que vous vous
battrez pour me préserver, pour préserver ma mère la France, je sais que vous êtes aujourd’hui plus
unis ! Je sais qu’à l’avenir, vous serez ma force ! Je sens encore vos voix me toucher en plein cœur
lorsque vous avez entonné la Marseillaise, ma Marseillaise tous en chœur ! Je sais que vous protégerez
mon drapeau, je suis soulagée. Je suis Charlie et je me sens forte.
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M

ERCREDI 7 JANVIER , peu avant midi, c’est la
stupeur pour tous les citoyens de notre
Nation. Notre pays vient d’être la cible de
terroristes qui ont attaqué le journal satirique “Charlie
Hebdo” 12 morts, de nombreux blessés. Les jours
qui suivent, l’horreur continue… d’autres attaques,
d’autres blessés, d’autres morts.
Au matin du 10 janvier, la France se réveille abasourdie.
3 jours, 17 morts…
Pourquoi ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ?
Dès lors, les actions de solidarité, de recueillement
se multiplient. Les citoyens de la Nation descendent
dans la rue par millions. Dans toutes les villes de
France et à Paris le 11 janvier, l’Union nationale
s’est exprimée.
Au nom de la Liberté, au nom de l’égalité, au nom
de la Fraternité, tous, nous avons rendu hommage
aux victimes et à leurs familles. Tous, nous avons
manifesté notre unité face à la barbarie.
Nous avons tous été CHARLIE : pour les journalistes,
pour les policiers, pour les anonymes tués dans
la rue, dans un hypermarché, pendant ces trois
terribles journées !
Mais au-delà de cet élan républicain qui a mis en
lumière l’exceptionnelle mobilisation citoyenne et notre
attachement viscéral aux valeurs fondamentales de
notre République, TOUS – nous nous interrogeons ?
Aura-t-il donc fallu de si terribles événements pour
éveiller les consciences ?
Quel modèle de société voulons-nous construire ?
Quel enseignement? Quelle instruction? Quelle justice?
Comment transmettre nos valeurs ?
L’Unité nationale est certes de rigueur mais Unité ne
veut pas dire uniformité.
L’heure est au bilan et à la prospective. Le constat
de l’échec de la politique économique et sociale
de ce pays est douloureux mais nécessaire. Face à
cette crise sociale historique, il est du devoir de
nos dirigeants, et du nôtre, d’être objectifs, précis,
pragmatiques et lucides.
Pour qu’enfin les débats se concentrent sur l’essentiel:
quel modèle de société offrir à nos enfants ?
Le vœu que nous formulons tous pour cette année
2015, c’est que nous n’ayons plus à vivre de tels
événements et que nous parvenions ensemble à en
tirer tous les enseignements.
C’est un vœu républicain, c’est un vœu solennel
auquel je sais que nous sommes tous attachés.
Bonne et Heureuse année 2015.
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Le Maire présente ses vœux
aux Trinitaires

C’est dans un chapiteau plein que le Maire, Jean-Paul Dalmasso, a présenté ses vœux
à la population, les premiers de sa mandature. Après une minute de silence aux victimes
des massacres de Charlie Hebdo, le Maire s’est exprimé à la manière d’un souhait.
C’est un message d’espoir, un message fort, un message de conviction qu’il a délivré.
Sécurité, finances, pouvoir d’achat… aucun domaine n’a été évité.

“M

ES PREMIERS VŒUX DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LA TRINITÉ,
je me vois contraint de les prononcer dans un
contexte de crise grave, gravissime même. Alors,
mon tout premier vœu, et c’est probablement le vôtre également,
est que nous ne revivions plus le drame que notre pays a connu
depuis mercredi dernier. Je veux bien sûr parler de l’ignoble
attentat contre l’équipe de Charlie Hebdo et de ceux qui ont suivi.
Ces actes sont une atteinte fondamentale au respect de la vie
et de l’être humain”. Un premier vœu de cohésion nationale
pour que les derniers événements ne puissent se reproduire :
“Plus que jamais, la cohésion de l’ensemble des citoyens de
notre pays est nécessaire et doit s’exprimer. Nous devons, tous
ensemble, faire bloc contre la barbarie et contre les tentatives
de museler la liberté d’expression si chère à notre société”.
Face à cette situation terrifiante, des mesures ont été prises
localement pour assurer la sécurité des Trinitaires.

La sécurité des Trinitaires, une priorité
“Nous travaillons en très étroite collaboration avec
les services de la Préfecture et de la Gendarmerie
nationale pour mettre en œuvre les dispositifs
adaptés à la menace d’attentats. Nous avons pris
un ensemble de mesures supplémentaires de
sécurité sur notre commune: j’ai demandé à notre
Police municipale d’orienter prioritairement, et
jusqu’à nouvel ordre, leur action sur la surveillance
générale et sur la recherche du renseignement.
À ce titre, les patrouilles mobiles sont permanentes
toute la journée. Nous procédons à la sécurisation
et à la surveillance de tous les lieux publics et de
rassemblement. Nos effectifs de la vidéoprotection
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sont doublés pour un visionnage permanent des lieux d’accès
des bâtiments et des lieux publics. Tous les déplacements scolaires
ou périscolaires sont contrôlés et surveillés en liaison avec le
corps enseignant. La coordination avec les services de l’État
est accrue”, ajoute le Maire qui se dit très attaché aux questions
de sécurité et de tranquillité publiques.

Vidéoprotection, une nécessité
La nécessité d’avoir un dispositif de vidéoprotection renforcé est
plus que jamais d’actualité. “On voit bien qu’aucune ville ne peut
plus se priver d’une police municipale de terrain ni d’un dispositif
de vidéoprotection adapté ! D’ailleurs, dès demain, l’installation
des 30 nouvelles caméras débute. Au fur et à mesure de leur
installation, elles seront opérationnelles et reliées au Centre de
Sécurité Urbain. Mon devoir de Maire, c’est d’assurer la sécurité et
de maintenir la cohésion sociale de notre ville”.

Événement
Actions de proximité
er

Depuis le 1 janvier, la commune ne fait plus partie de la
géographie prioritaire, sur décision du Gouvernement. Les
conséquences sont importantes puisque cette sortie prive
La Trinité d’aides financières importantes. “Néanmoins, j’ai
décidé de poursuivre les actions de proximité en faveur du lien
social en direction de toutes les catégories de Trinitaires”.

Un début de mandat dans un contexte difficile
“2014 fut une année particulière à bien des égards : elle nous
a confrontés à des événements politiques majeurs et de façon
beaucoup plus aléatoire à des conditions climatiques particulièrement violentes. La Trinité a été éprouvée ! Je me souviens
parfaitement de ces quelques jours de janvier 2014 au cours
desquels notre territoire a connu une pluviométrie exceptionnelle.
Les conséquences ont été extrêmement lourdes pour notre
département des Alpes-Maritimes ! Tout au long de l’année
les interventions d’urgence se sont répétées !
Cet automne, nous avons dû procéder à l’évacuation d’un hameau
menacé et ce sont trois familles qui ont été relogées par la
municipalité. Les conséquences ne sont pas anodines… Nous
aurons encore beaucoup de travail pour en atténuer les nombreux
effets. Ce sont d’ailleurs plus de 1 million d’euros qui ont été
dépensés pour restituer la voirie ! L’enchaînement de ces
phénomènes climatiques a mis en exergue la formidable empathie
des Trinitaires, la solidarité prégnante de tous les acteurs de la
vie municipale et collective, l’engagement de la Métropole et de
ses agents, celui de la municipalité et de ses fonctionnaires”.

Promesse tenue
“Je tiens mon rôle de Maire, de chef de l’exécutif local et je trace
la trajectoire pour laquelle j’ai été élu”. Lors de la campagne,
le candidat avait annoncé vouloir rendre du pouvoir d’achat
aux Trinitaires en baissant la taxe d’habitation. C’est chose faite!
“Tout dans le contexte actuel qui voit de plus en plus de familles
en difficulté, tout doit être fait pour que nos administrés soient
épargnés. Et durant les années à venir, je m’appliquerai à dérouler
mes actions en parfaite cohérence avec l’intérêt local, avec
votre intérêt à tous”. Les décisions gouvernementales impactent
fortement les communes: “Notre société vit une crise économique
et sociale historique ! Les perspectives de croissance nationale
sont quasiment nulles, à l’instar des années passées! Le chômage
ne cesse d’augmenter. Le pouvoir d’achat des Français est en
berne et le moral de la Nation est au plus bas. Nous, les Maires
de France, nous nous battons pour limiter les effets les plus

néfastes de décisions contraires à
l’intérêt du pays et par là même de
ses citoyens. Mais aujourd’hui, les
décisions du gouvernement nous
privent des moyens nécessaires
à la gestion de nos villes. Elle
trouve toute son expression dans
la dernière loi de finances qui nous
annonce des baisses drastiques des
aides financières aux collectivités
pour l’année 2015 soit une baisse
de plus de 3,5 milliards d’euros des
dotations aux collectivités territoriales! Ces baisses sont annoncées
Lauriano Azinheirinha
également pour les années 2016
et 2017 ! Cela veut dire que dans
les trois prochaines années, la
baisse dépassera les 6 milliards
d’euros. C’est très alarmant pour
les communes. Cette posture nous
contraint nous, les élus locaux,
à trouver les moyens humains et
financiers dont l’État nous prive !”.
Malgré tout, le Maire souhaite
trouver des alternatives afin d’éviter
que ces baisses de dotation
n’impactent ses administrés “Je
ne ferai pas porter aux Trinitaires
Honoré Colomas
le poids financier des réformes
irréfléchies! Aussi, je vous annonce que malgré les pressions du
Ministre de l’Économie, je n’augmenterai pas la fiscalité locale” !

Réhabilitation de l’église et du cœur de ville
Les travaux de réhabilitation de l’église débuteront cette
année. “Nous avons constitué le dossier de permis de
construire en anticipant les obligations inhérentes à tout
bâtiment classé au patrimoine des monuments historiques.
Les contraintes sont nombreuses ! Le projet est soumis à de
nombreux avis durant son instruction et c’est d’ailleurs la
Direction Régionale de la conservation du patrimoine qui
instruit le dossier. Nous aurons le plaisir d’avoir notre église
restaurée pour 2016 ! De la même manière, la réhabilitation
du centre-ville, menée en collaboration avec la Métropole
Nice Côte d’Azur, débutera en 2016 pour une livraison
prévue en 2017”.

Forum d’activités culturelles
Le centre culturel est le dossier phare
de ce mandat. Les études ont été lancées
pour les possibilités de financements
complémentaires. “Nous sommes engagés
dans une logique de précision, de
prospective, de planification pluriannuelle
de nos investissements”.
Autant de sujets au cœur des préoccupations des Trinitaires mais le Maire
n’a pas oublié de souhaiter à chaque
Trinitaire une belle et heureuse année
et rappeler que chaque projet sera
engagé dans l’intérêt collectif.
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Église de la
une architecture orig
À l'origine, la commune ne possédait qu’une petite
chapelle qui sera dès 1818 érigée en église
paroissiale. Elle fait partie de notre patrimoine
historique. Elle a évolué depuis le XIXe siècle
au niveau architectural : les différentes
techniques utilisées pour sa construction
et son agrandissement en font un bâtiment
original aujourd’hui inscrit sur la liste
supplémentaire des monuments historiques.
Le lancement des travaux de rénovation
va avoir lieu d’ici peu mais la réhabilitation
doit tenir compte de ce classement
et donc respecter les règles établies
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles PACA.

J

USQU’AU XVIE SIÈCLE, l’espace territorial

situé entre Roma et Rostit sur le Tercier
de Drap est nommé Ariane-Èze.
Au fil des années, la démographie s’étant
amplifiée, les paysans demandent l’autorisation de construire une chapelle pour
ne plus être contraints de se rendre à Èze
assister à la messe, déclarer les naissances
ou faire baptiser les nouveau-nés. En 1617,
leur souhait est exaucé : la chapelle
“Trinité” est bâtie. Le curé d’Èze, Don
Jacques Fighiéra, y officiera durant
7 ans. Elle n’est alors qu’une annexe
du prieuré d’Èze. De forme rectangulaire,
sa superficie n’est que de 161 m2 avec
une longueur de 15,96 mètres et une
largeur de 5,87 mètres… De cette époque,
ont été conservés la sacristie, un bénitier
à vasque brisée et au pied intact et la
croix-girouette du clocher. Le hameau
porte encore le nom de l’Ariane jusqu’en
1680 où l’appellation La Trinité commence
à être de rigueur.
Sous la Révolution et à l’arrivée des
troupes françaises dans le Comté de
Nice, les habitants qui sont alors imposés
par une administration provisoire,
demandent de se séparer d’Èze. Ce
n’est que le 30 janvier 1818, sous
l’impulsion du roi Victor-Emmanuel, que
La Trinité est érigée en commune
autonome: c’est la naissance de La TrinitéVictor. Don Jean-Baptiste Rebat prend
alors le titre de curé.
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De la chapelle à l’église…
Après décision du Conseil municipal, en
1836, débutent des travaux d’agrandissement qui rencontreront des ralentissements suite à l’effondrement du bâtiment
et à l’exiguïté des lieux. Il a donc été décidé
la création d’une nouvelle église. Trois
projets ont été étudiés et, c’est finalement
l’audace et l’originalité de Joseph Vernier,
à qui l’on doit la configuration de la place
Masséna, qui feront l’unanimité au sein
du Conseil du 15 mai 1845. Et dès le

13 octobre, les travaux débutent. Trois
ans plus tard, le 24 décembre 1848,
les Trinitaires peuvent enfin découvrir
cette bâtisse, sa surprenante forme
triangulaire et les trois pronaos (partie
centrale d’un temple grec) accolés à
l’hexagone, inspirée de la Gran Madre di
Dio de Turin. Son architecture reprend
l’allégorique de la Sainte-Trinité : les trois
absides (représentants le triangle)
comportent chacune quatre colonnes
et l’ensemble fait référence aux douze
apôtres. Les deux chapelles latérales
sont consacrées à Saint-Grat (patron
secondaire de la paroisse) et à l’Immaculée Conception.
Mais la réalisation ne fut pas à la hauteur
et des modifications furent apportées.
Les problèmes d’étanchéité demeurent
et des travaux sont réalisés de manière
récurrente, ce qui entraîna la suppression
des dômes originels et leur remplacement
par des couvertures à pans en tuiles
plates. Malgré tout, le bâtiment reste
“remarquable et rare”, selon Jean Marx,
chargé d’études documentaires principal
pour la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites.
Le clocher, qui était celui de la première
église, sera restauré en 1882 par
l’architecte Jean-Baptiste Blanchi : une
horloge, réalisée par l’horloger Beignet
de Paris, est installée, une 4 e cloche,
construite par Jacques Sémeria, est

Dossier

Sainte-Trinité
inale liée à son histoire…
ajoutée et sur décision du maire un paratonnerre vient remplacer la croix-girouette.

Une entrée
au patrimoine historique
Par arrêté du 11 mars 2004, l’église est
protégée par inscription sur la liste supplémentaire des monuments historiques.
Son architecture atypique est reconnue :
les murs sont faits à partir de techniques
différentes (pierres apparentes, béton…).
Il est ainsi nécessaire de conserver
cette originalité. “Tous les travaux la
concernant, y compris des travaux de
ravalement qui, dans le droit commun
de l'urbanisme n'ouvriraient qu'au dépôt
d'une déclaration préalable, font, du fait
de cette protection, l'objet d'un dépôt
systématique de demande de permis de
construire, dont le volet patrimonial
est instruit par la Conservation régionale
des Monuments historiques, insérée
dans la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de PACA, installée à Aix-enProvence”, explique Agnès Sourd-Tanzi,
architecte du Patrimoine. La réhabilitation
de l’église est donc soumise à une
procédure complexe qui juge le projet sur
sa finalité mais aussi sur les techniques
utilisées pour conserver cet édifice avec
toutes ses spécificités.
Si la chapelle et le clocher ne font pas
l’objet de cette protection patrimoniale,
leur proximité est prise en compte
dans la restauration. Comme l’explique
l’architecte du Patrimoine : “Du fait de la
protection de l'église et de leur situation
en vis-à-vis, toute autorisation les
concernant au titre de travaux portant sur
les extérieurs doit obtenir l'avis favorable
de l'Architecte des bâtiments de France
en charge du secteur, au titre de la
réglementation des Abords de monuments
historiques (architecte qui fait partie de
la Direction territoriale de l'architecture
et du Patrimoine des Alpes-Maritimes,
installée à Nice)”.
Après une visite sur site de Luc Albouy,
Architecte des bâtiments de France et chef
du Service territorial de l'architecture et
du patrimoine, les dossiers de demande
d’autorisation vont être déposés et les
travaux pourront alors débuter dans le
respect de l’architecture de ce bâtiment.
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Infos communales

Vos rendez-vous
Loto de La Trinité-Sports-Omnisports
La Trinité-Sports-Omnisports organise son loto samedi 31 janvier à 19 h 30 sous
le chapiteau. De nombreux lots sont en jeu. Possibilité de se restaurer sur place.

Astrorama
Samedi 31 janvier : Spectacle aux étoiles “l'année astronomique et spatiale 2015”
par Jean-Louis Heudier, astronome, de 19 h à 23 h.

Animation familiale Sport et Nature
Randonnée raquettes à neige samedi 14 février : découverte du milieu montagnard
en Hiver, activité sport-nature en famille. Inscription au Complexe Sportif.

Forum des métiers
Dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations, le collège
La Bourgade organise en collaboration avec les deux fédérations des parents
d'élèves (FIPE et FCPE) un forum des métiers à l'attention des élèves de 4e.
La 1re édition aura lieu jeudi 19 février de 13 h à 17 h sous le chapiteau.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra ses permanences au
CCAS mardis 10 et 24 février. Pour tout rendez-vous, contacter le 0493276435.

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille le mercredi de 14 h 30
à 16 h 30 pour des activités. Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.
mercredi 4 février : baby-gym ;
mercredi 11 février : éveil corporel avec Bénédicte ;
mercredi 18 février : baby-gym.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors
à la découverte des trésors de notre région :
lundi 2 février : promenade à Saint-Jean-Cap-Ferrat (tour du Cap-Ferrat) ;
jeudi 5 février : randonnée pédestre de Nice à Aspremont. Groupe A : maison
de l’Environnement – Mont-Chauve ; groupe B : aire Saint-Michel – Mont-Chauve ;
lundi 9 février : promenade à Vaugrenier (tour du parc) ;
jeudi 12 février : randonnée raquette. Groupe A : Mont-Giagiabella ; groupe B :
pointe des Trois-Communes.

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.
vendredi 30 janvier : sortie au cinéma (sur inscription) ;
lundi 2 février : jeu, “Fêtons la Chandeleur !” et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 3 février : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 4 février : quizz musical et chorale ;
jeudi 5 février : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 18 h ;
vendredi 6 février : jeu collectif “le baccalauréat” et chorale ;
lundi 9 février : jeu “remue-méninges” et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 10 février : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 11 février : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 12 février : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture de 16 à 18 h ;
vendredi 13 février: activité manuelle (décoration de boîtes à mouchoirs) et chorale.
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Les brèves
de la Politique
de la Ville
Formation à Internet pour être autonome
sur la navigation Internet (recherche
d’offres d’emploi et d’informations), sur
la communication par e-mail (envoi d’une
pièce jointe, ex. CV), trois matinées de
formation par mois, de février à juillet.
Vous pouvez vous inscrire par e-mail à
tania@lehublot.net ou par téléphone au
04 93 31 33 72. Cette formation est
gratuite pour les demandeurs d'emploi
habitant les territoires Est.

Recrutement
Le CCAS recrute un(e) aide à domicile pour
effectuer des remplacements ponctuels
lors des congés et les arrêts-maladie...
Le candidat devra posséder un véhicule.
Pour plus d’informations, contacter le
04 93 27 64 28 ou le 04 93 27 64 35.

Ils nous ont quittés
Monique Viudes s’en est allée
à l’âge de 54 ans. Arrivée en
France en 1962 avec ses
parents rapatriés d'Algérie
et Trinitaire depuis 1968.
Dans ses plus belles années,
elle a représenté La Trinité au sein des
majorettes avec ses sœurs. Après s'être
consacrée à l'éducation de ses 3 enfants,
elle devient aide à domicile pour les
personnes âgées. Une femme au grand
cœur qui aimait s’occuper des autres. Le
malheur de l'avoir perdue ne doit pas
faire oublier le bonheur de l'avoir connue.
Jean-Christophe Puggioni a
perdu la vie, à l’âge de 46 ans,
des suites d’un accident
tragique. C’est en exerçant
sa passion du ski que ce
Trinitaire a été happé par
une avalanche. Habitant du vieux-chemin
de Laghet depuis 40 ans, il aimait la
montagne et pratiquait le ski, aimait les
belles voitures et s’adonner à la cuisine.
Il laisse une femme, Eugénie, employée
du SIVoM et deux enfants de 8 et
11 ans. Son sourire et sa joie de vivre
restent des souvenirs impérissables
pour ses proches.
Vivez votre Ville adresse aux familles et
aux proches ses sincères condoléances.

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Hommage aux victimes de la barbarie
La barbarie qui a touché notre pays alors que l’année venait de
commencer a profondément touché la nation tout entière.
Souhaitons que le sursaut républicain et l’unité nationale qui
se sont manifestés puissent se prolonger efficacement.
Rendons hommage à ces journalistes qu’ils ont voulu faire taire,
à ces Français assassinés parce qu’ils étaient juifs, à ces
policiers qui faisaient leur devoir pour notre sécurité, aux
victimes célèbres ou anonymes.
Retenons aussi deux enseignements au moins qui pourront
s’appliquer au quotidien dans la vie communale.
D’abord, la nécessité de défendre toujours la libre expression.
Nous l’avons souvent fait dans ces modestes colonnes : le droit
de s’exprimer librement sur tous les sujets est l’un des principes
fondamentaux de la République française. On a vu combien
notre peuple y est attaché.
Un autre enseignement, une responsabilité que nous ont donné
les évènements récents, c’est la nécessité de savoir nous
rassembler autour de principes fondamentaux qui font la
République, et de savoir mettre de côtés les attaques
politiciennes, les polémiques stériles, les amalgames. C’est
ainsi que nous devons concevoir l’action publique.
Bien sûr, déjà, on sent le débat politique qui reprend ses droits,
et c’est légitime : mais ce débat utile doit toujours se tenir dans
le cadre du respect des personnes et de la loi républicaine.

M. Alexandre Mascagni
ne nous a pas communiqués sa tribune.

A vous tous, Trinitaires, nous présentons nos vœux les plus
chaleureux de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année
2015.
L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol, A. Mouton,
M.-A. Orsini, I. Depagneux. G. Gibello, Conseillers municipaux

La parole du Maire
Face à l’épreuve : l’action
Les terribles attentats qui ont endeuillé notre pays dans les tout
premiers jours de l’année marqueront longtemps nos mémoires.
Nous avons connu l’émotion d’un recueillement solennel, exemplaire,
digne et représentatif de l’attachement de tout un peuple aux valeurs
qui fondent notre République.
Nous avons observé aussi, le dévouement et le professionnalisme de
l’ensemble des acteurs de la sécurité publique, payé à prix fort.
J’ai d’ailleurs pris immédiatement plusieurs mesures en collaboration
avec les services de la Préfecture et de la Gendarmerie nationale.
Ces mesures de prévention des menaces d’attentat ont été d’orienter
prioritairement, et jusqu'à nouvel ordre, l'action de la police municipale
sur la surveillance générale, la sécurisation des lieux publics, notamment
des écoles, ainsi que l'ensemble des rassemblements.
À cet effet, les patrouilles mobiles sont permanentes toute la journée.
Les effectifs de la vidéoprotection sont doublés, pour un visionnage
permanent, notamment des lieux d'accès des bâtiments publics.

Tous les déplacements scolaires et périscolaires sont contrôlés et
surveillés en liaison avec le corps enseignant. Ce dispositif sera
maintenu le temps nécessaire…
Chacun d’entre nous sait pertinemment que dans un contexte social
fragilisé par une crise économique historique et durable, ces questions
de sécurité et de sérénité publique sont exacerbées. C’est un fait.
Cependant, il demeure incontournable d’être en permanence à
la recherche de leviers d’action en faveur de la prévention, axe
éminemment complémentaire aux mesures de sécurité.
Cette prévention, elle passe par l’écoute, par l’échange.
Aussi j’ai décidé de proposer au prochain conseil municipal la
nomination d’Annick Meynard, actuellement Conseillère subdéléguée
à la proximité - au poste vacant d’Adjoint au Maire.
Je tiens par cette nomination à mettre en exergue toute l’importance
que je porte à cette question et je sais pouvoir compter sur mon
équipe pour s’engager en ce sens.
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Des moments
clés,
Des moments
clés,

Vues d’ici

Auditions École de musique
Les élèves de l’École de musique
ont passé leurs auditions. L’Adjointe
à la Culture, Isabelle Martello, a salué
l’implication des agents, des professeurs
et des élèves. Parents et élus étaient
présents pour leur a p p o r te r l e u r
s o u t i e n . Un moment solennel où,
concentrés sur leurs acquis, ils ont pu
montrer à leur entourage l’étendue
de leurs talents de musiciens. De très
belles prestations…

Faire face au handicap
La Métropole a mis en place un Groupe d’information sur le Handicap à l’attention des agents
métropolitains et municipaux. L’objectif est
l’insertion et le maintien dans l’emploi des
agents en situation de handicap mais aussi de
former les agents du service public à l’accueil
des usagers handicapés. Ainsi, une formation a
eu lieu, sous le chapiteau, à l’attention des
agents de la commune, du littoral-est mais
aussi de La Cagne. À travers des ateliers et des
échanges, des outils leur ont été fournis.

Loto de la paroisse
C’est sous un chapiteau comble que s’est
déroulé le loto organisé par la paroisse. Avant
de commencer, l’Adjoint au Maire, Jean-Paul
Audoli, a annoncé le lancement prochain des
travaux de l’église. C’est parti, au rythme des
quines et cartons pleins, les joueurs ont pu
remporter de beaux cadeaux. Chacun a pu
partager un moment drôle et chaleureux.

De l’amour sur 4 pattes…
C’est nouveau et ça promet !!! Il est bien connu que les animaux sont les meilleurs
amis des hommes… Bien sûr, parlons de certains animaux, domestiques ! Alors,
pourquoi ne pas utiliser cette relation pour rompre l’isolement des seniors ? C’est
désormais chose faite à la Maison de retraite du Clos des Oliviers où une nouvelle
animation a été mise en place : un atelier de médiation animale. En quoi cela
consiste ? C’est simple et efficace : une intervenante extérieure est invitée avec
plusieurs animaux (lapins, cochons d’Inde, chinchillas…) qui seront en contact avec
les pensionnaires. Dans quel but ? Tout simplement, pour rompre l’isolement des
personnes âgées et leur permettre de s’épanouir au contact de nos amis à quatre pattes.
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Le “badge”
permanent
Les Trinitaires résidant dans
le périmètre de “Zone bleue”
peuvent obtenir un badge
permettant le stationnement
sans limitation de temps. Pour
cela, rendez-vous à la Police
municipale, uniquement le
matin, en vous munissant
d’un justificatif de domicile, de
la carte grise du véhicule
concerné et de la somme de
35 euros. Il ne sera attribué
qu’un seul badge par foyer ou
bail commercial.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

Vœux aux agents
Le Maire et le Directeur Général des Services ont présenté leurs vœux aux agents
de la commune. Remerciements pour leur dévouement, attentes et projets étaient
à l’ordre du jour… “Nous ressentons parfois l’inquiétude des fonctionnaires
territoriaux toujours obligés de faire plus à moyens constants voire en diminution.
J’en profite donc pour remercier chacun d’entre vous pour la qualité du travail
que vous effectuez dans vos domaines respectifs afin de satisfaire au mieux les
demandes des usagers du service public et d’améliorer un peu plus chaque jour
le service aux Trinitaires. Je suis arrivé dans une commune structurée avec des
cadres solides”. C’est sur ce ton positif que le DGS a reconnu le professionnalisme
et la capacité d’adaptation de chaque service. Le Maire en a profité pour remettre
à Patricia Barla, Jean-Pierre Kénil, Didier Ratto et Philippe Lemaître les médailles
du travail avant d’inviter chaque agent à partager la galette des Rois.

FilaPhilo
“Penser et panser”, quelle différence ? De
la discussion jaillit la lumière… et dans
cette optique, la médiathèque propose un
rendez-vous pour “parlophiler”, discuter
autour d’un thème et échanger des idées
pour parvenir à démêler les fils et ainsi
amener les enfants à comprendre et partager
leurs opinions… mais aussi les parents !

Pièces jaunes
Comme chaque année, la Mairie s’implique dans l’opération des “Pièces jaunes”.
Les commerçants de la commune sont solidaires de cette action afin de récolter
davantage de pièces et peut-être dépasser les 40 kilos de l’année précédente.
Ces dons permettront d’améliorer la vie quotidienne des enfants et des
adolescents hospitalisés au sein des services de pédiatrie, en favorisant le rapprochement des familles, en développant des activités, en luttant contre la douleur,
en améliorant l’accueil et le confort. L’opération se clôturera samedi 7 février
sur la place Masséna, en présence de la marraine Bernadette Chirac.

Task, toujours plus fort
Le Task a participé au Championnat PACA de pancrace FFSCDA, à Draguignan. Plus de 150 sportifs se sont affrontés. Le jeune
Edmilson Tavares Borges s’est distingué en remportant la première place en moins de 93 kg. Une belle victoire puisque ces trois
adversaires n’auront pas tenu 1 minute face à lui… Dans les mêmes temps, treize autres Taskmen participaient au stage national FFKDA
de Krav-Maga à Cogolin. Ce stage, animé par trois experts fédéraux de la discipline associée, a réuni près de 300 combattants
dans une ambiance conviviale.
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Le Service Jeunesse propose, aux jeunes de 11 à 17 ans,
des ateliers d’initiation aux percussions brésiliennes
(Batucada) tous les mercredis de février, de 14 h à 16 h.
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Le jeune Trinitaire Jassim
Brikik du Taekwondo Nice
Academy s’est qualifié
pour le Championnat de
France en remportant
la médaille d’or à l’Open
International de Toulouse.
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Sélectionnée pour
les championnats de France
de tir indoor la saison dernière,
Amandine Sibut (C.T.C.M.R.
La Trinité) a renouvelé
la performance en se plaçant
au 19e rang national.

Les chansons fra
nçaises,
revisitées à l’accor
déon,
pour cette édition
d’En avant la mus
ique…
a fait célébrer
co-Sri Lankaise
L’Amicale Fran
du Tsunami,
ur les 10 ans
une messe po
.
nombreux élus
en présence de

Les élèves du
BTS Communic
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Claudia est à
l’origine
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La Trinité.
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