N° 325 - mercredi 22 juillet 2015

Vvv325_Mise en page 1 20/07/2015 12:09 Page 1

Journal municipal d’informations de La Trinité

Une étape franchie
pour les jeunes
Trinitaires…
p. 8
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À l’occasion de la Fête patronale de Laghet,
le recteur Jean-Marie Tschann, a présenté aux élus
et aux fidèles le prêtre qui allait désormais
le seconder : Père Joseph-Pierre Nallino (à gauche).

Le vide-greniers annuel du Comité des Fêtes s’est déroulé
dans une bonne ambiance et sous un soleil radieux.

Dans le cadre des Animations Familiales,
le Service des Sports a choisi d’emmener
enfants et parents, sur le site du Parc
National du Mercantour
pour une découverte de la faune
et de la flore du Lac Nègre.
Le Festin de La Plana a eu lieu autour d’un chaleureux repas et d’un spectacle
présenté par les adhérents de l’ALP.

Le Comité Sports & Loisirs de la Cité du Soleil a réuni
petits et grands pour une journée multidisciplines
dans le Var.

Une paella, des troubadours, de l’ambiance…
tous les ingrédients étaient réunis pour cette
superbe soirée organisée par l’association
des chasseurs Canta-Perdrix.

La Trinité Auto-Sport a organisé
sa troisième Ronde de La Trinité.

Le 74e Rallye Jean-Behra
a fait étape à La Trinité.

La jeune Trinitaire,
Cindy Cosentino, âgée
de 18 ans, a obtenu
les médailles d’or
départementale
et régionale aux
concours du meilleur
apprenti de France,
en sellerie générale.

Le Pôle Animation 3e-âge du CCAS a organisé
un voyage au Terrou dans le Quercy-Périgord.
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L

’ANNÉE SCOLAIRE VIENT DE SE TERMINER, celle qui
rythme notre quotidien et qui s’achève
sous le soleil et la chaleur d’un bel été !
Nous avons pu, comme chaque année, féliciter
les élèves de nos écoles trinitaires, apporter une
attention particulière à ceux d’entre eux qui vont
rentrer au collège, participer aux fêtes de fin
d’année, partager, échanger avec ceux qui sont
notre avenir.
C’est toujours un moment privilégié que j’affectionne
tout particulièrement. Nos jeunes ont la soif
d’apprendre, ont des envies, des rêves que nous
nous devons de leur rendre accessibles.
Rendre ces rêves accessibles ce n’est pas leur
laisser croire que tout est facile et qu’il suffit
de vouloir pour avoir. Certes, la volonté est un
élément majeur pour la réussite, mais elle doit
se confronter aux réalités que sont le travail,
le respect, la participation, le civisme.
Nous avons l’avantage d’être une ville à dimension
humaine, qui permet une proximité de qualité
avec tous et dans tous les domaines.
J’aime être proche de vous et partager avec
vous ces moments empreints d’humanité et
de joie.
Cet été a débuté dans cet esprit de liesse
avec une fête patronale qui a connu un succès
formidable, puis avec une fête de la musique
tout aussi dynamique et récemment avec
3 spectacles des estivales programmées avec le
Conseil départemental.
Ces moments ont démontré l’extrême attachement
des Trinitaires à ces parenthèses d’échange
dans l’allégresse et l’amitié. Le Comité des fêtes
et l’association des commerçants Trinicomart’s
y ont largement contribué et c’est là le gage d’un
partenariat réussi dans l’intérêt général.
C’est dans cet esprit estival que je souhaite
d’excellentes vacances à ceux qui s’apprêtent à
les prendre, et un bon retour à ceux qui les ont
déjà prises.
Je vous donne rendez-vous en septembre avec
une rentrée studieuse et pleine de nouveaux projets.
Bien amicalement à tous.

organisé
érigord.
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Vues d’ici

Des moments
clés,
vo
o
Des moments
clés, vos

Des femmes très jazzy !!!
Ladies Jazz Orchestra s’est illustré, lors des Estivales
du Conseil Départemental, dans le cadre exceptionnel
de l’Astrorama. Cet orchestre féminin a mis le feu
avec des reprises de grands standards du jazz,
de musique brésilienne et de soul... Saxophonistes,
trompettistes, trombonistes ainsi qu'une section
rythmique piano, basse, batterie et la merveilleuse
voix de Sandrine Destefanis ont transporté le public
qui est reparti des étoiles plein les yeux…

Quand Mado n’est pas là…
Imaginez un spectacle de Mado… sans Mado ! Ça donne “Falabrak
Cabaret”, une comédie présentée lors des Estivales 06 : Bloquée dans
sa tournée, Mado déclare forfait pour la représentation du jour... Elle
envoie sa belle-fille Maguy pour accompagner les nombreux artistes qui
doivent se produire. Mais rien ne se passera comme prévu, à commercer
par l’absence des autres artistes. Voilà Maguy contrainte d’improviser
un cabaret à la sauce niçoise ! Si elle ne parvient pas à égaler l’inimitable
Mado, elle parvient cependant à faire rire le public et à le transporter
dans son univers drôle et dingue. Le Comité des Fêtes, avec la participation
du CSL de la Cité du Soleil a proposé une petite restauration autour des
spécialités niçoises, voilà qui colle très bien au thème !

Accueils de loisirs
Les accueils de Loisirs
offrent des espaces
de détente et de jeux
aux enfants trinitaires
durant les vacances.
L’école Denis-Delahaye
et le Domaine de
l’enfance les accueillent pour des activités
sportives, des jeux, des
sorties… Pas besoin de
partir en vacances
pour s’éclater !!!

Récompenses judo
La remise des récompenses de fin de saison aux judokas
méritants (environ 75 présents) a eu lieu sous les yeux
attentifs des familles et des élus présents. Les enfants
ont fait des démonstrations de prises et de combats et
ont été décorés pour leurs résultats en compétition, leur
assiduité et leur comportement tout au long de la saison.
4
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Vues d’ici

Récompenses
à l’École de Musique

Fête nationale
Notre commune a célébré la Fête nationale avec une cérémonie au
monument aux Morts de Laghet en présence du Recteur du sanctuaire
puis au monument aux Morts du square Barbero avec les traditionnels
dépôts de gerbes, en présence de Rudy Salles, Député, Fatima Khaldi
et Honoré Colomas, Conseillers départementaux, Monsieur le Curé de
la paroisse, de la Gendarmerie, des pompiers et des élus trinitaires.

Chaque fin d’année doit se fêter en beauté, une
tradition relevée en musique par les professeurs de
l’École de Musique qui se sont produits devant leurs
élèves à l’occasion de la Cérémonie des récompenses de l’École de Musique. Un moment plein
d’émotions où les efforts des élèves sont salués.

e
Scénographie médiathèqu
Une immersion totale dans la Méditerranée, une aventure sousmarine accessible à tous pour partir à la découverte des fonds
marins, entourés de poissons, méduses, étoiles de mer... À vos
masques et vos tubas, venez retrouver le trésor perdu lors de la
terrible tempête qui s'est abattue sur la médiathèque en résolvant
les énigmes laissées par la faune marine… Deux parcours sont proposés autour d’une chasse aux trésors, durant tout l’été (l’un pour
les petits, l’autre pour les grands). Les enfants devront s'aider de
la salle d'exposition dans laquelle seront disséminés des indices
qui les mèneront au trésor perdu... Mais vous pouvez aussi, tout
simplement, bouquiner tranquillement dans les piscines !

Élèves méritants
Les élèves du collège La Bourgade, en présence d’élus et des parents,
ont été conviés à une cérémonie de remise de récompenses aux élèves
méritants. Deux collégiens par classe ont été sélectionnés pour leur
implication et les efforts fournis tout au long de l’année. Des petites
saynètes ont été jouées par leurs camarades durant ce moment festif.
Une exposition était présentée tout au long de la journée.

Concert de piano
Corinne Delor et ses élèves ont proposé des interprétations d’œuvres classiques et modernes au piano,
accompagnée de chants et de danses pour fêter la
fin de l’année scolaire : “Le Lion est mort ce soir”
de Henri Salvador ou même “Chandelier” de Sia…
Les jeunes ont offert un fabuleux spectacle pour tous
les goûts.
5
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Infos communales
Ils se sont unis
1

2

Le Conseil municipal en bref…
Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont délibéré
sur différentes affaires de la commune, notamment le lieu-dit
du “Collet du Moulin” et la modification des tarifs de la restauration
scolaire… Le procès-verbal détaillé sera publié prochainement,
après validation du Conseil.
Terrain communal “le Collet du Moulin” : Protocole transactionnel

3

La promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives signée entre la Commune et
Sita Sud n’a pu être menée dans les délais à sa formalisation par acte authentique.
Sita Sud a en effet abandonné le projet de revalorisation de déchets banals sur le site au
regard des contraintes techniques et financières qui n’ont pu être levées. Cette société
a donc sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestre de 204 000 euros
prévue dans la promesse de vente. Toutefois, afin que chaque partie soit indemnisée de
façon équitable :
- Sita pour avoir engagé des frais d’études,
- La Commune n’ayant pu faire usage du bien pendant la durée de la promesse,
le Conseil autorise le Maire à signer un protocole transactionnel constatant la restitution de
l’indemnité d’immobilisation à chacune des parties à part égale, soit 102 000 euros chacun,
sans que l’une des parties puisse le contester comme le prévoit l’article 2044 du Code Civil.

4

Modification du tarif de la restauration scolaire

5
1 - Marie-France Thomazeau
et Jean-Pierre Montcouquiol,
Conseiller municipal, le 20 juin.
2 - Laurence Radigois et Pierre
Gervais, le 25 juin.
3 - Delphine Margueritte
et Rémi Tomasoni, le 4 juillet.
4 - Vanessa Nunes-Sanches et Nelson
Monteiro-Pereira, le 4 juillet.
5 - Lucienne et Henri Blanc
ont célébré le 28 juin
leurs Noces de Diamant.

Le Conseil municipal a approuvé la réactualisation des tarifs de la restauration scolaire à
compter de la rentrée 2015-2016 de la manière suivante :
Tarifs trinitaires des enfants en classes maternelles
Quotient familial
Part Animation
Part Repas
Prix total du repas
De 0 à 450 Tarif Réduit
0,20 €
1,30 €
1,50 €
De 451 à plus de 500 Plein Tarif
0,45 €
1,55 €
2€
Tarifs trinitaires des enfants en classes élémentaires
Quotient familial
Part Animation
Part Repas
Prix total du repas
De 0 à 450 Tarif Réduit
0,25 €
1,45 €
1,70 €
De 451 à plus de 500 Plein Tarif
0,45 €
1,75 €
2,20 €
Tarifs trinitaires des enfants domiciliés hors de La Trinité
Prix total hors convention Prix total avec convention pour
Situation
pour la famille
la famille (repas avec animation
(repas avec animation)
sur la base des tarifs actés
avec la ville de Nice en 2013).
Maternel extérieur
5,30 €
2,80 €
Élémentaire extérieur
6,00 €
3,10 €
Élémentaire en CLIS
2,20 €
2,20 €
Autres tarifs trinitaires
Repas des Enseignants
3,20 €
Repas des intervenants, stagiaires, non enseignant 3,20 €

Elle nous a quittés

Opération Tranquillité Vacances

Dominique Parrini,
dite Thérèse, est
décédée à l’âge de
90 ans. De son
union avec Fernand en 1946,
verront le jour deux enfants, trois
petits-enfants et quatre arrièrepetits-enfants. Cette ancienne
commerçante a tenu “Les Halles
trinitaires” de 1954 à 1975. Elle
était connue et appréciée de tous.

Les Trinitaires souhaitant obtenir une surveillance extérieure de leur habitat, lors de départ
en vacances, peuvent s’inscrire auprès de la Police municipale à l’Opération Tranquillité
Vacances.

6

Plan canicule
Pour protéger les plus vulnérables de la chaleur, notamment les personnes âgées, la mairie
et le CCAS mettent en place le Plan canicule. Un registre communal est 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 06340 La Trinité ou par
téléphone à la mairie : 04 93 27 64 00 ou au CCAS : 04 93 27 64 32.
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Infos communales
Focus
sur les travaux
Municipalité
Comme chaque année, la Municipalité
profite de la trêve estivale pour entreprendre des travaux d’entretien dans les
écoles : expertise d’étanchéité, fauxplafonds, remplacement des luminaires,
de chaudière, des barrières et des stores
extérieurs, peinture des classes…
Installation de jeux : aux Hautes-Vignes
et au Belli-Flou.

Métropole
Pose de glissières de sécurité : boulevard
Blanqui, route de La Plana, avenue Theuriet,
route de Laghet, vieux-chemin de Laghet
et route du Paillos.
Pose d’enrobés: chemins d’Èze, de l’Esperaye, de l’Olivaie et impasse Tante-Lucrèce.
Marquage au sol : du rond-point Roma à
l’entrée de Drap et chemin de l’Olivaie.
Débroussaillement : La Plana, à l’entrée
de ville et route de Laghet.
Réparation du parapet route de Laghet
et rond-point du Négron.
Réparation du trottoir : boulevard RibaRoussa et avenue du Général-de-Gaulle.
Abattage d’arbres : route de La Plana et
boulevard Fuon-Santa.
Purge et remplacement de grillages
dans le talus.
Pose de miroirs : chemin de l’Olivaie
et angle impasse du Négron et avenue
Colonel-Giaume.

Frelon asiatique

C

ET HYMÉNOPTÈRE a été inscrit sur la liste
des dangers sanitaires par un arrêté du
Ministère de l’Agriculture du 26 décembre
2012 pour l’ensemble du territoire français. Sa
voracité envers les abeilles en fait un fléau.
Ce prédateur a montré son caractère invasif
et nuisible vis-à-vis des abeilles domestiques et sa piqûre est redoutable pour
l’homme. Ces insectes forment un essaim qui peut contenir 5000 individus. Dès les
beaux jours, les femelles reproductrices quittent leur abri pour fonder une nouvelle
colonie. C’est le moment propice pour les piéger, une nouvelle campagne de piégeage
est à prévoir du 15 octobre à fin novembre.

Modèle de piège à frelon asiatique

Il s’agit d’un mélange de bière, de vin blanc et de sirop de cassis. Un piège contenant un frelon
a un fort pouvoir attractif par rapport à un piège vide.

Moustique-Tigre

L

E DISPOSITIF mis en place par le Conseil général pour lutter
contre cet indésirable est toujours actif. L’opérateur public
Entente Interdépartementale pour la Démoustication (EID)
peut intervenir gratuitement pour procéder à un traitement
des zones infestées, mais également pour vous donner
des conseils en cas de problèmes récurrents.
Ne laissez aucune eau stagnante, aucune coupelle sous les pots, couvrir les bacs
d’arrosage d’une simple moustiquaire, introduire quelques poissons dans les bassins d’arrosage… tous ces gestes contribuent à l’élimination des larves.

Brûlage des végétaux

P

OUR RAPPEl, l’arrêté préfectoral n° 2014-453, du 10 juin 2014, stipule que durant
la période rouge, du 1er juillet au 30 septembre aucun brûlage n’est autorisé. En
dehors de cette période, le brûlage ne peut se faire que sous certaines conditions.
Tout contrevenant risque des poursuites judiciaires et pénales.

Titre de transport scolaire : le renouvellement, pensez-y !
Des permanences pour le renouvellement se tiendront mardi 25 et jeudi 27 août, de 9 h à midi et le mercredi 2 septembre de
14 h à 17 h, au 1er étage, bureau 102 de la mairie.
Pour rappel, le tarif est de 30 euros par trimestre ou 90 euros annuel, payable par chèque à l’ordre de la Métropole Nice Côte
d’Azur ou en espèces. Pensez à vous munir d’une photocopie d’un justificatif de domicile récent, d’une photo d’identité et du livret
de famille (si le nom de l’enfant est différent de celui du responsable légal).
Concernant le renouvellement du coupon complémentaire de libre circulation sur le réseau urbain “Ligne d’Azur”, les permanences
se dérouleront aux mêmes dates et heures sur la place Pasteur. Le tarif s’élève à 10,20 euros par trimestre ou 30,60 euros annuel
(+ 8 euros de frais d’établissement de la carte pour une première demande).
Pour plus de renseignements : scolabus.nicecotedazur.org
7
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L’avenir, c’est eux…

E

N CETTE FIN D ’ ANNÉE SCOLAIRE , le Maire et son Adjointe à
l’Éducation, Marie-France Maloux ont, avec plaisir, distribué les traditionnels dictionnaires destinés aux élèves de
CM2. C’est un moment symbolique puisqu’il marque la transition
entre le primaire et le secondaire. Chacun des 126 élèves de
CM2 a donc reçu un lot comprenant un dictionnaire Harrap’s
pour leur apprentissage de l’anglais mais aussi trois livres autour
de la citoyenneté, une valeur qui ne devra jamais les quitter…
Ainsi, munis de ce bagage, ils vont faire ce saut, à la fois excitant
et bouleversant dans la cour des “grands” et s’adapter à un
nouveau rythme de travail et une nouvelle organisation.
En attendant, place aux vacances…

1

1 - École primaire Victor-Asso
2 - École du Chêne-vert
3 - École de La Plana
4 - École Lepeltier
5 - École Denis-Delahaye

3
2

4

8

5
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Fêtes
des écoles
1

2

Les cloches ont sonné la fin de l’année scolaire
pour les enfants et pour fêter comme il se doit
l’arrivée des grandes vacances, les écoles
ont organisé leur traditionnelle “fête de fin
d’année”.

3

4

5

1 - École primaire Victor-Asso
2 - Groupe scolaire
Denis-Delahaye
3 - École Lepeltier
4 - École maternelle Victor-Asso
5 - École maternelle Vira-Souleù
6 - Groupe scolaire La Plana
7 - Groupe scolaire
du Chêne-vert

6

7

9
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Familles trinitaires :
La note est salée !
La pause estivale arrive et les augmentations des
tarifs de la restauration scolaire ainsi que des NAP
(activités périscolaires) sont annoncées ! Dur à digérer pour les familles qui voient les coûts des
repas de leurs enfants augmenter de plus de 30 %,
et sans amélioration prévue de la qualité.
Pour les NAP, le tarif est tout simplement triplé et
passe de 30 € à 100 € par an et par enfant, alors
même que le maire n'a pas su se donner les
moyens de regrouper les activités et n'annonce pas
de diversification de leur contenu.
Dans certaines communes proches de la nôtre, ces
activités sont innovantes, originales et… gratuites !
Le maire dit partout qu'il conviendrait d'appliquer
le principe de “l'utilisateur payeur” : répondons qu'il
devrait faire appliquer ce principe simple au Sivom
Val-de-Banquière, dont notre commune est membre, et auquel le maire fait cadeau de 300 000 €
par an depuis deux ans. Suggérons aussi au maire,
plutôt que de faire payer les familles trinitaires, de
vendre au juste prix et pas au rabais les terrains et
bâtiments communaux : comment justifier quand
on met à contribution les foyers trinitaires d'accorder de telles "remises" à Bouygues Immobilier (rabais de 200 000 € Par rapport au prix fixé par les
Domaines), ou à la société qui rachète la Satem
(rabais de 80 000 €) : la liste est longue de ces renoncements par la commune à des recettes, mais
nous manquons d'espace dans cette tribune !
Il y a peu de temps, le Maire prétendait avoir assaini les finances communales, c'est faux : la situation financière de la commune est l'une des plus
préoccupantes du département.
Renoncer à des recettes dans ce contexte est irresponsable : ce sont malheureusement les finances des familles Trinitaires qui vont pâtir de ces
choix peu judicieux.
Bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre,
et bon été à tous.
L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY, K. ROSSIGNOL,
A. MOUTON, M-A. ORSINI, I. DEPAGNEUX,
G. GIBELLO, conseillers municipaux.

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

Depuis que nous sommes en fonction ,nous savons que notre première priorité est de vous
servir. Nous l’avons toujours fait dans le respect, dans un souci de transparence et dans
l’intérêt général des trinitaires. C’est ce que
proclame sans cesse la majorité actuelle. Cependant, il nous semble que celle-ci a une définition pour le moins curieuse de ces trois
termes.
RESPECT :
Connaissent-ils réellement la définition de ce
mot ? En regardant les écrits de certains élus
sur les réseaux sociaux nous ne pouvons pas
le croire ! Ce n’est pas faute d’avoir interpellé
Mr le Maire sur ce sujet. Comment Mr le Maire
peut-il accepter que certains de ses élus s’égarent à ce point ? Certains d’entre eux ont atteint un niveau de dignité si bas qu’il semble
évident que ces derniers sont plus préoccupés
par la réalisation de leurs propres intérêts que
celui de nos concitoyens.
VÉRITÉ / TRANSPARENCE :
Lors du précédent numéro du VVV, Mr le maire
a annoncé l’embellissement de la place de la
République. La vérité est qu’à ce jour aucune
subvention n’est allouée à ce projet ! Il a été
peut être évoqué mais certainement pas inscrit
dans le budget. Et si vous en parlez aux principaux commerçants concernés, vous vous rendez rapidement compte qu’ils ne sont
absolument pas au courant de ce projet.
INTÉRÊT GÉNÉRAL :
Lors du conseil municipal, nous avons dû manifester notre désaccord face à des décisions
prises et votées qui vont à l'encontre du bien public : nous dénonçons un manque d’imagination
pour éviter l'augmentation des tarifs de la cantine, un manque de courage pour ne pas faire
perdre 102 000 euros à notre commune, etc.
Ces valeurs sont le fondement de notre engagement, nous n’accepterons donc pas ces
comportements.
Vos élus indépendants et républicains

La parole du Maire
Je remarque, depuis le début de ce mandat, une extraordinaire
capacité des uns et des autres de mes opposants à travestir
la vérité, à détourner l’attention, à supposer, à colporter des
rumeurs, à faire croire qu’ils savent, à donner des leçons de
respect, de transparence, de savoir-vivre, de savoir-être…
Certains évoquent la dignité, d’autres s’insurgent des choix
de la Majorité, osent même donner des leçons de budgétisation
alors qu’ils n’ont jamais pris part activement dans l’élaboration
de nos projets et pour cause… pour certains, deux mandats
n’auront pas servi à y comprendre grand-chose… Et pour les
autres “il n’y a qu’à et il faut qu’on”.
Tout cela n’est pas sérieux, et si je ne prenais pas mon rôle à
ce point à cœur, je serais même tenté d’en rire ouvertement…
C’est une mascarade, et une mascarade c’est une comédie
hypocrite, une mise en scène trompeuse qui est ici destinée
à travestir la vérité à des fins politiciennes et partisanes.
10

À mon opposant socialo-communiste, je conseillerais aimablement
de renouveler quelques peu son argumentaire basé sur des
additions fantaisistes auxquelles lui-même ne peut pas croire.
À moins qu’il soit à ce point obtus et déconnecté des réalités
locales, je veux dire des réalités trinitaires, pas régionales…
Eh bien oui, je suis pour le principe de l’utilisateur payeur et ce
principe, je l’applique également à la municipalité qui paye ce
qu’elle doit à qui elle le doit, y compris lorsqu’il s’agit de services
assurés par notre partenaire le SIVoM Val-de-Banquière. Quant
à ces tentatives de discréditation permanentes avec de supposés
cadeaux financiers, systématiquement servis dans cette
tribune et lors des assemblées municipales, je dois bien dire
qu’elles sont nauséabondes et même susceptibles d’être suivies
d’effets devant les juridictions si elles se poursuivaient !
Quant aux autres, j’en connais un qui aurait tout simplement
dit “…Bof !...”.
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Infos communales

Vos rendez-vous
Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille
lundi 27 et mercredi 29 juillet au Pôle Petite Enfance pour
des activités. Fermeture tout le mois d’août.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra ses
permanences au CCAS mardis 11 août, 8 et 22 septembre.
Pour une demande de rendez-vous : 04 93 27 64 35.

Libération de La Trinité

Permanence de l’Infobus

Les commémorations auront lieu vendredi 28 août.
18 h 15 : Cérémonie devant la Stèle François-Suarez ;
18 h 30 : Cérémonie devant la Stèle de l’Hôtel-de-ville ;
18 h 40 : Cérémonie au Monument aux Morts - square Barbero.

L’Agence Commerciale Itinérante sera présente place Pasteur,
vendredi 31 juillet de 9 heures à midi.

Dans la peau d’un Robinson

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.
jeudi 23 juillet : activités manuelles, jeux divers ;
vendredi 24 juillet : repas au local (sur inscription) ;
lundi 27 juillet : jeu “Remue-méninges”, chorale ;
mardi 28 juillet : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 29 juillet : loto et chorale ;
jeudi 30 juillet : jeux divers et initiation au dessin
et à la peinture ;
vendredi 31 juillet : pique-nique en covoiturage
au Plateau de la Justice (sur inscription) ;
lundi 3 août : atelier mémoire et chorale ;
mardi 4 août : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 5 août : jeux divers et chorale ;
jeudi 6 août : jeux extérieurs ;
vendredi 7 août : pique-nique en covoiturage
au Plateau de la Justice (sur inscription) ;
lundi 10 août : jeu “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 11 août : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 12 août : jeux divers et chorale ;
jeudi 13 août : jeux divers, initiation au dessin
et à la peinture ;
vendredi 14 août : jeux divers et chorale.
Le local sera fermé du 17 août au 4 septembre inclus.

Les rendez-vous de l’Astrorama
L’Astrorama organise des soirées à thèmes en présence
d’astronomes, d’astronaute, de scientifiques…
Soirées d’été de 19 h à 23 h :
• mercredi 29 juillet : “D’autres Terres dans l’Univers ?”
avec J-P Sivan ;
• vendredi 31 juillet : “L’incroyable aventure de Pytheas”
avec F. Herbaux ;
• mercredi 12 août : “À la lumière du ciel”
avec J-L Heudier ;
• vendredi 21 août : “Les contes sculptés aux étoiles”,
association En faim de contes et P. Poggioli ;
• mercredi 26 août : “Tous, touristes dans l’espace”,
avec J-F Clervoy ;
• jeudi 27 août : “Faire de la physique avec Interstellar”,
avec R. Lehoucq.

La médiathèque vous propose de découvrir l’exposition
interactive de Mathilde Domecq, intitulée “Deviens un
Robinson avec Paola Crusoé” du 15 septembre au 30 octobre.
“Quand une famille parisienne d’aujourd’hui fait naufrage
sur une île déserte, comment survivre sans téléphone ni
internet ? C’est ce que vont découvrir Paola, son père, son
frère et sa petite sœur”. Une aventure à vivre…

Pause estivale de la médiathèque
La médiathèque sera fermée du mardi 4 août au samedi
15 août inclus, pensez à venir faire le plein de livres avant
notre fermeture !

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Vendredi 14 août : Pèlerinage au départ de La Trinité :
16 h 30 (Église de La Trinité) et 19 h 30 (parking du sanctuaire). 21 h : Procession aux flambeaux du parking du sanctuaire). 22 h : messe sur l’esplanade présidée par
Mgr André Marceau, Évêque de Nice.
Samedi 15 août: 11 h, messe. 15h30: procession.

Collège : horaires de rentrée scolaire
Voici les horaires de rentrée des élèves du collège La Bourgade:
mardi 1er septembre à 8 h : rentrée des élèves de 6e. Les
parents peuvent être présents dans la cour jusqu'à l'appel
du nom de leur enfant. À midi, les élèves et les parents qui
le souhaitent et qui se seront inscrits pourront déjeuner au
collège (tarif pour les parents : 6,70 euros). De 13 h 30 à
16 h, réunion collective avec les professeurs pour les parents.
Pendant cette réunion, les élèves sont en classe avec un
professeur. Les 6e n’auront pas cours le mercredi 2 septembre.
mercredi 2 septembre :
• 8 h à 11 h : rentrée des élèves de 3e. Distribution des
livres et des emplois du temps.
• 8 h 30 à 11 h 30 : rentrée des élèves de 4e. Distribution
des livres et des emplois du temps.
• 9 h à 12 h : rentrée des élèves de 5e. Distribution des
livres et des emplois du temps.
jeudi 3 septembre : Début des cours pour tous les niveaux
en fonction des emplois du temps de chaque classe.

Journée des associations
Elle se déroulera samedi 12 septembre, toute la journée,
au complexe sportif, impasse Micheo.
11

Vvv325_Mise en page 1 20/07/2015 12:10 Page 12

p

Vivre ensemble
la musique
“DJ Palou” live musique
internationale des années 80’s à nos jours
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“Rock Guys”
pop rock 80’s / 90’s

La classe d’ensemble guitares
classiques d’Évelyne Cas
de l’École de musique
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“Arc-en-Ciel”, l’ensemble vocal
de l’École de musique
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L’association
des commerçants Trinicomart’s
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Nadine Giordano
et Agnès Valenti
à la Médiathèque
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“No-ID” pop folk
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Les classes “violon” et “rock” de l’École de musique

M
Émilie Terradura
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Les “Poivre et Sel” du CCAS et les élèves du “CLAS”

Les petites danseuses
de l’Atelier chorégraphique
“Cœur et passion”

Le 21 juin annonce le début de l’été mais cette date est avant
tout un jour de fête ! La musique est invitée à descendre dans la
rue. Cette fête devenue une institution a été reprise dans de
nombreux pays et sous différentes appellations. Officiellement
instaurée en 1982 par Jack Lang, alors Ministre de la Culture,
l’idée vient d’un musicien américain du nom de Joël Cohen.
En effet, en 1976, cet employé de Radio-France proposait des
“Saturnales de la Musique” pour célébrer le solstice d’été le
21 juin et le solstice d’hiver le 21 décembre. Pour l’occasion, les
groupes de musique devaient jouer pour l’été boréal. Professionnels,
amateurs, musiciens, chanteurs, groupes et solistes investissent
les espaces ! Alors La Trinité s’est aussi mise à l’heure d’été en
musique : une scène unique a été mise en place avec une
programmation festive et qualitative adaptée à un événement
populaire ! Un moment de détente de partage et de culture !

B

Duo “Son & P’pa”
Lucas et Pascal

U
Le Comité des Fêtes

Pour visionner la vidéo : www.ville-de-la-trinite.fr

