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Fluctuat nec mergitur
“Il est battu par les flots, mais ne sombre pas”. La devise de Paris prend un sens
infiniment tragique, actuel, réel. Ces mots ne sont plus simplement des mots :
la France a été touchée, une nouvelle fois. Notre patrie a été blessée, une fois encore.
Pas à terre, certes, mais meurtrie. Ce vendredi 13 novembre, le mauvais sort
a frappé. Foutu vendredi 13, jour de malheur.
“Nous sommes en guerre”… Ces mots tombent tel un couperet rendant soudain encore plus tragique
une prophétie que chacun a souhaité conjurer. Le sang a coulé dans ma capitale, le sang a tâché
mes entrailles. Les images défilent, sanglantes… Les yeux se ferment pour effacer ce mauvais rêve
et pourtant… Elles sont là, réelles, accompagnant les cris, la peur et les larmes. Foutu vendredi 13…
“Le paradoxe, c'est le nom que les imbéciles donnent à la vérité”, disait Paul Valéry. Ce vendredi 13
lui a donné raison. Nous sommes en guerre dans un territoire en paix. “Plus jamais ça”, où est passée
cette promesse que l’on s’était faite, qu’on nous avait faite au lendemain des attentats du 7 janvier.
“Plus jamais ça”, douleur et peur… “Plus jamais ça”, douleur et espoir… “Plus jamais ça”, douleur et
colère… Colère, contre ces monstres. Douleur face à nos 129 morts et tous nos blessés. Colère car la
promesse n’a pas été tenue, le mauvais sort n’a pas été conjuré. Nous avons commencé l’année dans
les larmes et le sang, nous la terminons dans le sang et les larmes. Mais, nous restons debout, toujours
plus déterminés à montrer que la barbarie ne vaincra pas. Foutu vendredi 13…
En janvier, je vous disais : “Lorsque je vous ai vu 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”.
Mais… Foutu vendredi 13…
En janvier, je vous confiais : “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”. Mais… Foutu vendredi 13…
Amour sacré de la Patrie, Conduis, soutiens nos bras vengeurs ! Liberté ! Liberté chérie, Combats
avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux que la Victoire Accoure à tes mâles accents ! Que tes
ennemis expirants Voient ton triomphe et notre gloire !
Alors continuons à chanter, à marcher, à aimer, à vivre, à être libre. Allons enfants de ma Patrie…
C’était un vendredi 13…
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N

OUS VIVONS DES HEURES GRAVES. Pour la première
fois depuis 1961, l’État d’Urgence est décrété
sur l’ensemble du territoire français.
Cet État d’urgence “confère aux autorités civiles,
dans l'aire géographique à laquelle il s'applique,
des pouvoirs de police exceptionnels portant sur la
réglementation de la circulation et du séjour des
personnes, sur la fermeture des lieux ouverts au
public et sur la réquisition des armes”.
À l’heure où sont visées nos valeurs républicaines
de liberté, à l’heure où nos compatriotes sont tués
aléatoirement, aux terrasses de café, dans des salles
de concert, à l’heure où le massacre du vendredi
13 novembre dernier fait écho à celui du 7 janvier de
cette même année 2015, la réalité nous saute aux
yeux : l’ère de l’angélisme est terminée ! Ce qu’il faut,
c’est lutter !
Je formulais, dans ces colonnes du numéro du 28 janvier
2015, le vœu que nous n’ayons plus à vivre de tels
événements et que nous parvenions ensemble à en
tirer tous les enseignements.
Ce vœu n’a pas été exaucé…
Aujourd’hui, après le deuil national nécessaire, après
le recueillement dû aux victimes et à leurs familles nous
voulons des actes concrets, des mesures adaptées à
la gravité de la situation.
Depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, de vastes
opérations antiterroristes ont lieu sur l'ensemble du pays.
Dans ce cadre-là, un certain nombre d'actions ont été
entreprises sur notre commune.
Perquisitions aux domiciles de personnes soupçonnées
d'être proches des milieux islamistes radicaux, contrôles
routiers sur La Trinité en trois points du territoire.
Je salue l'investissement des Forces de l'Ordre sur
notre commune, et notamment de la Gendarmerie.
Je me réjouis de la complémentarité d'actions, avec
ce que j'ai décidé dès le lendemain des attentats,
et conformément aux directives données par la
Préfecture des Alpes-Maritimes.
Les citoyens de La Trinité feront comme tous les
citoyens de France. Ils continueront à vivre, à se réunir,
à manger à la terrasse des cafés, à assister aux
festivités! Notre force, c’est notre liberté, nos armes ce
sont nos convictions ! Avec l’aide de ceux qui assurent
notre sécurité, nous continuerons à vivre et à être ce
que nous sommes !
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Des moments
clés,
Des moments
clés,

Souvenir
Français
Un hommage a été rendu aux 86 soldats de la
Grande guerre. Fleuri par le Service des Espaces
verts, le carré militaire du cimetière du centre-ville,
a donc accueilli les autorités civiles, militaires,
religieuses et des Trinitaires. Chacun des noms
des héros français a été énuméré, avant la bénédiction des sépultures familiales par le Père Luigi.

Dépistage
du diabète
À l’occasion de la Journée Internationale du
Diabète, le centre commercial Auchan a accueilli
un stand de dépistage. Tenu par des infirmiers du
CHU, il a permis de dispenser des conseils et de
détecter des personnes qui ignoraient leur diabète.
L’une d’entre elle présentait un taux relativement
élevé (+4,09) et a pu être orientée afin d’être
prise en charge.

En avant la musique
L'as pagat lou capèu a proposé une parenthèse à
la découverte de la musique traditionnelle niçoise.
Douceur et folklore ont embarqué le public de la
médiathèque au cœur de nos contrées.
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Armistice
Se souvenir… Partout en France, des cérémonies ont été célébrées en
mémoire des héros de la guerre 14-18 et des soldats morts durant
toutes les guerres… Le Maire Jean-Paul Dalmasso, de nombreux élus, les
associations d’anciens combattants et des Trinitaires se sont réunis au
Monument aux Morts de Laghet. Une prière a été prononcée par le Père
Tschann. L’hommage s’est poursuivi au square Barbero avec le traditionnel
dépôt de gerbes.

Atelier d’écriture
Penser, partager et transcrire… les ateliers d’écriture proposés à la
médiathèque permettent aux Trinitaires de s’exprimer et de laisser libre
court à leur plume. Encadrés par l’écrivain Jean-Louis Giovannoni,
les écrivains en herbe découvrent cet art et échangent autour de
mots et d’idées.

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Gourmandises
Des photographies culinaires qui réveillent les papilles et qui
donnent envie de dévorer… avec les yeux ces succulents plats
et desserts que l’on peut retrouver dans différents restaurants
de notre région. Encore visible jusqu’au 28 novembre à la
médiathèque, l’exposition gourmande “Déambulations
provençales” vous fait découvrir les mets de notre belle
Provence. Pour le plaisir du palais, la démonstration-dégustation
autour des 13 desserts par le chef-pâtissier Vincent Catala a
permis aux visiteurs de goûter des délices revisités : tarte au
citron, sucette aux dattes et mains de Bouddha… Avant de
saliver, lors de la conférence-dégustation sur la cuisine niçoise
présentée par Alex Benvenuto. Surprenante, oui. Passionnante,
certainement. Mais tellement gourmande…

Les étoiles filantes
Comprendre le mécanisme des étoiles filantes,
ces poussières dans le ciel… Jean-Louis Heudier a
expliqué ce phénomène lors d’une soirée à
l’Astrorama. Lecture du ciel, observation au
télescope, animations et conférence ont permis
d’éclairer le public. Un moment instructif…

Halloween sportif
Diables, sorciers et créatures maléfiques se sont invités au complexe
sportif pour Halloween. Les encadrants de l’espace fitness ont souhaité
marquer le coup en organisant des cours déguisés. Des fous rires, des
abdos, des étirements… dans la bonne humeur !

els

Échanges intergénérationn
Cette année, l’équipe de la Maternelle Victor-Asso a souhaité prolonger ses
rencontres annuelles, organisées dans le cadre de la semaine bleue, avec
ses mamies et ses papys.
Ainsi, des ateliers d’art floral ont été mis en place dans chaque classe. Une
fois par mois donc, les seniors viendront à l’école pour partager, aider, créer
de magnifiques compositions florales avec nos petits élèves. Un joli moment
que petits et grands apprécient et qu’il est nécessaire de faire perdurer au
travers d’autres occasions.
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Conseil municipal des enfants
Dans une démarche d’initiation précoce à la citoyenneté, la Municipalité a choisi d’instaurer,
comme dans de nombreuses villes de France, le Conseil Municipal des Enfants (CME).
Mis en place sur la commune en 2005, il donne la possibilité aux jeunes trinitaires de s’exprimer
sur la vie de leur ville. Il permet également un apprentissage actif de la démocratie.
ES ÉLÈVES DES CLASSES de CM2,
6e et 5e ont été sensibilisés
sur le rôle des conseillers
municipaux. Élus pour 2 ans, les
futurs conseillers se réuniront pour
partager et monter des projets
concernant la jeunesse trinitaire. Les
votes ont eu lieu début novembre,
pour les écoles élémentaires et se
dérouleront en décembre, pour le
collège. C’est donc une vingtaine de
Conseillers qui siégera durant le
mandat 2015/2017 pour défendre
leurs projets. En associant les
enfants à la vie de la commune,
le conseil Municipal des Enfants leur permet d’entrer dans une
structure participative qui modifie leur regard et développe leur
sens de l’intérêt général.

L

commissions seront mises en place
autour des thématiques suivantes :
la solidarité et l’humanitaire, la
citoyenneté, l’environnement et le
cadre de vie, la communication et
le multimédia, la culture, le sport
et les loisirs. Une fois par mois,
les jeunes élus se réuniront, en
commission, pour réfléchir aux
projets à mettre en place. Des
réunions publiques plénières se
dérouleront, en présence du Maire
et des élus. Lors de la première
réunion, les résultats seront
proclamés officiellement et l’installation du CME aura lieu. Par la suite, ces réunions seront
l’occasion de présenter le bilan du travail des jeunes élus et
les projets à venir.

Citoyenneté et implication

Le CME répond à trois objectifs :

L’apprentissage de la citoyenneté doit commencer très tôt.
À travers leur rôle de Conseillers, les jeunes élus se familiarisent
avec les processus démocratiques : le vote, le débat contradictoire, les élections. Il leur permet également d'apprendre à
collecter des idées et des initiatives, les défendre, les voter,
les présenter au Maire et à mettre en œuvre des projets utiles
à tous au niveau des écoles, des quartiers et de la ville. Des

• Promouvoir l’expression des enfants sur des sujets qui
les concernent.
• Initier les enfants à la vie démocratique et à l’apprentissage
de la citoyenneté.
• Former les enfants aux principes de la vie civique en leur
apportant de l’information sur le fonctionnement des
collectivités territoriales.

Le mot de l’élue
Marie-France Maloux
Les projets présentés par le
Conseil Municipal des Enfants
sont souvent réfléchis non seulement
avec la candeur propre à leur âge

mais généralement peu coûteux
et peuvent s’avérer animés de simple
bon sens, et porteurs d’une démarche
citoyenne. C’est pourquoi il est essentiel
de leur donner la parole.
En tant qu’élue à l’Éducation j’attends
avec impatience l’occasion de pouvoir

échanger avec eux, et travailler sur leurs
projets afin de pouvoir accompagner
leur mise en place sur notre Commune,
avec l’ensemble de mes collègues
et des services municipaux.
Parce que, finalement, ce seront eux
les garants de leur propre avenir.

Résultats des élections
dans les écoles élémentaires :
École Lepeltier : Angèle D’Haveloose, Gaby
Azoulay, Joaquim Martins, Jenny Giraudo,
Yoann Gastaldo.
École Victor-Asso : Carla Landurieux,
Manon Meynard, Enzo Kessaci,
Euxane Cagalj-Lacourt, Bélinda Aitzekagh.
École Denis-Delahaye : Inès Lesage,
Laura Mulé, Théo Boyer.
École Chêne-Vert : Wissem Dames
et Logan Bellone.
École La Plana : Mathias Giovinazzo,
Lauric Dulery, Grégory Patissier.
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Tribune des oppositions
Debout

La France qui pleure

L'horreur de la barbarie a une nouvelle fois
frappé notre pays le 13 novembre dernier.
Quelques mois seulement après les attentats
de janvier, nous pleurons à nouveau des morts :
ces morts, ce sont nos morts, les morts de la
Nation, auxquels nous lie la fraternité républicaine.
Après l'effroi, après le deuil, il faut que notre
pays soit debout.
C'est bien sûr au Parlement que doivent être
débattues, au regard de ces nouveaux événements, des questions aussi fondamentales
que notre politique étrangère, la maîtrise des
déplacements aux frontières ou l'encadrement
des individus dangereux.
Mais chacun d'entre nous, au-delà de notre
légitime émotion immédiate, doit aussi se
réapproprier concrètement la République.
Rarement la politique n'a été aussi discréditée.
Et pourtant, la politique, c'est tout simplement
permettre à chacun d'entre nous d'avoir son
mot à dire sur les décisions qui sont prises pour
tous, dans la République.
La République ne regarde pas le milieu social,
l'origine ethnique, la religion de ses enfants : elle
les traite à égalité, pour autant que tous respectent ses valeurs inscrites dans la loi.
La République, c'est l'harmonie des droits et
des devoirs.
La République est généreuse mais elle est
ferme et implacable avec ses ennemis.
Après les attentats de janvier, après les attentats
de novembre, et pour résister aux épreuves
qui attendent notre nation, il nous faut être forts
et unis.
Il nous faut aussi être déterminés à décider
ensemble de notre avenir : que ces épreuves
terribles donnent lieu à un sursaut citoyen, ce
serait pour nous tous, dans un esprit d'unité
nationale, une façon d'honorer la mémoire de
nos morts.

L e 7 j a nv i e r 2 015 e t c e
13 novembre 2015 notre
pays “France” a été la cible
d’attaques terroristes. Ces
attentats préparés, orchestrés,
revendiqués ont tué 129 personnes et fait
de nombreux blessés à jamais meurtris.
C'étaient des jeunes, des moins jeunes, des
mères, des pères. Ils étaient là pour rire,
manger, discuter, boire un verre et danser.
Chers concitoyens, la France est en
guerre, une guerre non conventionnelle,
où notre ennemi agit visage caché, par
des actes de barbarie visant des innocents.
Pourtant, nous devons continuer à vivre.
Aux moments les plus sombres de son
histoire, la France a toujours su se relever
et en ces moments difficiles les Français
savent se retrouver dans une union
nationale.
Nous devons dire toute notre reconnaissance, notre gratitude aux forces de police,
aux pompiers de Paris aux secouristes
et services hospitaliers, de leurs actions
respectives.
Ce 16 novembre 2015, comme partout en
France, les Trinitaires se sont rassemblés
autour du Monument au Morts en mémoire
des victimes de ces attentats de Paris. Aux
familles touchées par ce drame, nous
adressons toutes sincères condoléances,
un prompt rétablissement aux blessés. Ce
13 novembre sera pour nos générations
futures une journée de recueillement pour
ne pas oublier ce massacre.

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

L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol,
A. Mouton, M.-A. Orsini, I. Depagneux,
G. Gibello. Conseillers municipaux

Les élus indépendants républicains
Nathalie Césaroni, Nadine Ménardi,
Jacques Bisch

La parole du Maire
Déterminés
Au-delà du recueillement, au-delà de la tristesse, au-delà de
l’Unité Nationale, qu’il a une nouvelle fois démontrés, le peuple français
est en colère !
Il entend qu’il ne faut “plus jamais ça”, il entend qu’il faut sauver les
“valeurs de la République”, il entend qu’il est nécessaire de “débattre”
pour la sauvegarde de nos libertés et de la démocratie.
Mais le peuple français est en colère !
Les morts, nos morts, tombés sous les armes du terrorisme cette année,
ceux du mois de janvier, ceux du 13 novembre méritent plus que le
recueillement !
Ils méritent qu’enfin dans les plus hautes instances démocratiques de
notre pays, on cesse de débattre, on cesse de bien penser, on cesse
d’être aveugle !
Il est tard, mais il n’est pas trop tard pour avoir le courage de prendre les
décisions !
L’État d’Urgence est décrété, il vient d’être prolongé pour 3 mois.
Cette forme d’État d’exception va restreindre un temps nos libertés

publiques qui nous sont si chères. Mais nous devons en passer par
là et permettre ainsi, à toutes nos forces de l’ordre, d’avoir les moyens
immédiats de servir la sécurité nationale.
Nous montrerons ainsi que nous sommes un peuple qui sait garder son
sang-froid et qui ne capitule pas face à la barbarie.
Les citoyens que nous sommes ont le devoir d’accepter et de soutenir
ces mesures. Notre lutte quotidienne est de poursuivre nos activités.
Bien sûr, plus rien ne sera vraiment comme avant. Mais notre responsabilité
est de ne pas renoncer.
Le débat démocratique va reprendre, nous aurons à défendre nos convictions
respectives.
Ce qui est certain, c’est que les questions de sécurité publique devront
plus que jamais occuper la scène internationale. C’est ce que demandaient
déjà de nombreux parlementaires de notre territoire. Ils seront certainement
davantage entendus.
Le sursaut citoyen a déjà eu lieu depuis longtemps ! C’est à nous, élus de
la République d’avoir le courage d’agir !
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Réforme des rythmes scolaires :
le point sur les NAP
Depuis la rentrée 2014, les nouveaux rythmes scolaires ont été généralisés en France.
Cette réforme a soulevé de nombreuses inquiétudes. Initiée par François Peillon,
cette refondation de l’école a reçu un accueil mitigé et un rejet de la part de nombreuses
communes, dont la nôtre. Cependant, la loi doit être respectée et dès 2014, toutes les écoles
maternelles et primaires de la commune ont été soumises à de nouveaux horaires et à la mise
en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaire). Le Point sur cette réorganisation…

L

A RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES a
provoqué la consternation de
nombreux maires de France. “Cette
réforme, imposée sans véritable concertation, est incompatible avec les intérêts
des enfants”, expliquait alors Jean-Paul
Dalmasso. Une réforme qui aurait nécessité
la consultation de toutes les parties
concernées, soit un véritable débat
démocratique pour coller au plus près des
besoins éducatifs des enfants. Malgré
tout, les communes ont été contraintes
d’intégrer ce changement.

Des responsables
et animateurs formés
Les encadrants doivent pouvoir déceler et
comprendre les besoins de l’enfant. Ainsi,
pour les aider à faire face à toutes les
situations, des formations sont régulièrement mises en place. Ils ont pu participer,
depuis la rentrée, à une journée sur les
troubles du comportement chez l’enfant et
à des formations sur le rôle de l’animateur,
sur l’accueil d’enfants en situation de
handicap (six agents de la commune), sur
l’animation périscolaire, l’accueil et
l’accompagnement des enfants. Seize
agents de La Trinité ont été formés au
BAFA.

Le temps de la réflexion
La Trinité a donc dû s’adapter pour offrir
un encadrement de qualité. “L’an dernier,
c’était la mise en route et, effectivement les
NAP n’étaient pas au point. Mais, depuis
la rentrée 2015, nous ressentons une vraie
amélioration avec des activités riches et
variées proposées aux enfants pendant
le temps périscolaire”, explique Franck,
père de deux enfants scolarisés sur la
commune. L’intérêt de l’enfant est une
priorité, il a donc fallu, avec tous les acteurs
éducatifs, analyser les besoins de l’enfant
pour proposer des activités adaptées, mettre
en place une réflexion et engager les moyens
nécessaires à cette nouvelle organisation
autour du temps de l'enfant.
Ainsi, dans les écoles de la commune, tous
les soirs du lundi au vendredi (excepté
le mercredi) à 15 h 30, la cloche sonne.
Certains enfants terminent alors leur
journée et rentrent chez eux. Mais pour
550 d’entre eux, la journée continue avec
les différents ateliers proposés, dans le
cadre des NAP par les animateurs du
SIVoM Val-de-Banquière.

Une évolution des activités
Les NAP s’organisent par cycles (entre
chaque période de vacances) et pour
chacune d’elle, une semaine de découverte
est proposée. Durant ces jours, les enfants
en élémentaire testent toutes les activités
8

Les objectifs pédagogiques
Afin de répondre aux besoins des enfants,
l’ensemble des Directeurs du Service
Animation-Enfance ont défini des objectifs
pédagogiques, basés sur le Projet Éducatif
De Territoire (PEDT). Ce projet permet donc
de proposer des activités afin que les enfants soient capables à la fin de l’année :
1 – de se sentir en sécurité physique,
morale et affective
2 – d’être des citoyens
3 – de vivre en collectivité
4 – d’agir avec indépendance
avant de choisir d’intégrer l’une d’entre elles
sur plusieurs semaines. Les maternelles
participeront à des initiations. Les projets
d’activités ont été mis en place à partir de
cinq malles pédagogiques : le Jardinage,
l’Éveil musical, l’Alimentation, la Littérature
jeunesse et le Sport en partenariat avec
les éducateurs du Service des Sports.
Jeux de société, initiation au rugby ou au
volley-ball, danse, diététique, cuisine… les
activités sont nombreuses et pour tous les
goûts ! De plus, les enfants de La Trinité
ont préparé une création pour le concours
international d’affiches sur les droits
de l’enfant.

5 – d’identifier leurs besoins physiologiques

Le SIVoM Val-de-Banquière recrute des
animateurs, avec BAFA de préférence,
pour l’animation et l’encadrement des
enfants de 3 à 11 ans, durant les temps
méridiens, soit 8 h par semaine.
CV et lettre de motivation par courriel
à l’attention du Président du SIVoM par
courriel à animationrecrutement@svdb.fr
ou courrier au SIVoM, 21 bd du 8-mai1945 06 730 Saint-André-de-la-Roche

La vie
en miniature…
Deux jours dans un monde… miniature…
Le Salon du Modélisme s’est tenu sous
le chapiteau. Organisé par l’association
Nice-Modélisme, cet événement permet
aux passionnés et aux amateurs de découvrir
des bateaux, autos, hélicos, trains, drones,
personnages… en modèles réduits. Plongée
dans ce monde fascinant du minuscule
avec deux Trinitaires passionnés :

Éric Baret
Tout jeune, Éric, chef de cuisine du
collège La Bourgade, était attiré
par la miniature et le modélisme
sous toutes ses formes. Il passait

Pyer Houdusse
Artiste dans l'âme, ce passionné dessinait
des personnages fantastiques qu’il
colorisait sur ordinateur une fois adulte.
Sa passion pour le graphisme l'a amené
à en faire son métier. Titulaire du CAP de
dessinateur en communication graphique,
Pyer travaille à l’imprimerie Henri de
La Trinité en tant qu’infographiste depuis
plus de dix ans. Ce grand collectionneur de
bandes-dessinées et de figurines achète,
il y a quelques années, une figurine en kit
qu’il donne à peindre à un professionnel.
Déçu du résultat, il entreprend de le
repeindre. C’est là que l’aventure
débute… Il commence à peindre des
“Garage Kit” (figurines résine grand
format tirées de mangas, BD, films…) pour
sa collection personnelle avant d’exercer
professionnellement en tant qu'artiste libre
pour des particuliers et des magasins sur

des heures à monter des maquettes de
chars, motos, voitures… via les kits en
plastique proposés dans le commerce
avant de s’amuser à les mettre en
couleur de manière assez naïve. Plus
tard, il s’attelle aux figurines dites de
collection à monter et à peindre soi-même
avant de faire la connaissance de gens
qui partageaient la même passion, par le
biais d'une association niçoise.
En participant à leurs réunions
de peinture, il acquiert les bases
de la préparation et l'assemblage
de pièces puis de la peinture.
Toujours par le biais de cette
association, il participe à de
nombreux concours nationaux et
internationaux, démarrant dans

les petites catégories pour en arriver
ces dernières années aux “Masters”.
Régulièrement primé, il a surtout fait de
belles rencontres à travers lesquelles il a
été sensibilisé à de nouvelles techniques.
Ses sujets de prédilections : le Moyen-Âge
et le 1er Empire pour le côté historique,
le 7e art, la BD, la musique. Il travaille
uniquement à la peinture à l'huile extra
fine et réalise ses propres mélanges puis
procède par couleurs juxtaposées afin
d'obtenir des dégradés pour retracer les
ombres et les lumières pour rendre
chaque pièce le plus réaliste possible. Très
souvent, ses pièces sont accompagnées
d'un décor constitué essentiellement de
diverses matières naturelles (brindilles de
bois, graviers, cailloux…).

Nice. Ensuite, vient la découverte des figurines qu’il
se met à personnaliser
(conversion et peinture). Ses
techniques : l’aérographe

(stylo à peinture), la peinture
acrylique qui, appliquée en
fines couches, permet de
créer des dégradés très fins,
idéale pour de petites pièces,
la peinture à l‘huile, l'encre
d'imprimerie pour mettre des
métaux en valeur, la peinture
métallisée et l’encre de carrosserie créent
une couleur pailletée avec un effet
semblable à celui des voitures, les
pigments colorés pour des effets de
vieillissement ou de rouille. Son nouveau
défi : la sculpture. Il a, par ailleurs, exposé
ses œuvres à Nice. Le succès a poussé
la ville à reconduire cette exposition en
janvier prochain. Il revient d’Italie où il
a remporté deux médailles de bronze
en standard historique et standard
fantastique dans le plus grand concours
européen de figurines où plus de 2000
pièces étaient présentées.
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Nouveaux arrêts pour la ligne 85
La Municipalité, dans un souci de répondre aux attentes des
Trinitaires, a souhaité optimiser le service de transport en commun.
Conformément à l’engagement du Maire, la ligne 85 du bus,
desservant Chênes-verts Delahaye – Cité du soleil, dispose
de 4 arrêts supplémentaires : Le Coullet, stade du Rostit,
l'Espérance et Rue-Haute.

Heures de passage aux nouveaux arrêts pour l’entrée au collège:
le Coullet : 7 h 31 et 8 h 25
Stade du Rostit : 7 h 44 et 8 h 38
l’Espérance : 7 h 45 et 8 h 39
Rue Haute : 7 h 46 et 8 h 40

Ils se sont unis

Kathleen Adani et Jean-Philippe Maurer,
le 26 septembre.

La proximité
au cœur des quartiers
de 13 à 17 h : Le personnel de
la proximité avec son minibus sera présent
pour réceptionner vos dons et vous permettre
d’acheter les tickets d’entrée au spectacle et
les billets de loterie.

Repas et buvette
Polenta et saucisse,
Cité du Soleil
Gâteaux créoles,
Féerie créole
Pâtisseries,
Graine d’espoir,
Savoir-faire partagé
et ADAF
Buvette,
Comité des Fêtes

Animations cour des Gerles de 17 h à 20 h
Tour de moto, les Harleys du Cœur
Jeux vidéo ANCAJE
Origami, Guista Colette
Jeu de la marelle
Promenades en traîneau de Noël, Poneys team
Peinture de plâtres, Canal 4.3
Loterie du Téléthon
Footing nocturne, Service des Sports du SIVoM
Tirs au but, Service Jeunesse du SIVoM
L’invention d’Alexandre
Spectacles
À l’Eau vive de 17 h 15 à 18 h :
Chœurs de la Vallée du Paillon

Sous le Chapiteau à partir de 18 h 30 :
Démonstrations de Kung-fu Wushu et Judo
avec La Trinité Sport, de Self-défense avec le TASK,
de danse avec Cœur et Passion et Cléopatra
À 21 h 30 : Final avec DJ Palomba et Tombola

Fanny Hermel et Fabien Gaudo,
le 22 août.

Ils nous ont quittés
Angèle Santicchi s’en est
allée à l’âge de 97 ans. Trinitaire depuis 1930, elle était
la veuve de l’entrepreneur
Bruno Santicchi. Son fils,
Jean-Pierre a fait carrière à la mairie.
Réservée et très proche de sa famille,
cette trisaïeule aimait son quartier
du Vieux-Chemin de Laghet, jardiner,
faire la cuisine. Sa famille et ses amis
regretteront son sourire et sa gentillesse.
André Obert est décédé à
l’âge de 50 ans des suites
d’une maladie. Ce qu’il
aimait ? La vie, le monde, la
musique et être entouré de
sa famille et ses amis. Sa femme Sandrine, agent communal, ses enfants et
tous ses proches garderont à jamais le
souvenir d’un homme joyeux et aimant.
Vivez votre Ville adresse ses sincères
condoléances aux proches des défunts.
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Trésor du Sri Lanka
L’association Amicale Franco Sri Lankaise organise,
du 10 au 23 mai 2016, un voyage au Sri Lanka à la découverte
de l’Île aux joyaux. Pour 1790 euros TTC par personne, pour un voyage
de 14 jours et 12 nuits en demi-pension, vous pourrez découvrir ce magnifique
pays d’une grande richesse culturelle. Les Trinitaires qui souhaitent visiter
la perle verte de l’océan indien peuvent s’inscrire au 06 28 67 45 04.

Vos rendez-vous

mercredi 23 décembre : activité au pôle petite enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Soirées Beaujolais
L’ALP organise une soirée Beaujolais, samedi 28 novembre à
partir de 20 h dans la salle polyvalente de La Plana. Renseignements et inscriptions auprès de Rita au 04 93 54 64 97.
Le CSL fêtera également l’événement à partir de 19 h.

“Un autre sourire pour tes jouets”
Du 30 novembre au 10 décembre, le service jeunesse de
La Trinité organise une collecte de jouets, en partenariat avec
le Service des Sports. Lieu de dépôt : complexe sportif ou
Bureau d’Information Jeunesse (BIJ). Seuls les jouets/Jeux en
bon état et complets sont récupérés. La remise des jouets à
l’Association partenaire, l’Amicale Franco-Sri-Lankaise, aura
lieu vendredi 11 décembre à 18 h à La Maison des Jeunes
(Ancienne école des Gerles, contre allée Suarez).

Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 30 novembre : promenade au col de Saint-Roch et à la
Tour de la cime d’Ariéras ;
jeudi 3 décembre : randonnée pédestre à Duranus. Groupe A :
Duranus – ruines de Roca Sparvièra – l’Éguisse - Levens,
groupe B : Duranus – l’Éguisse - Levens ;
lundi 7 décembre : promenade à Lucéram (découverte des
crèches et col de Lorme) ;
jeudi 10 décembre : randonnée pédestre à Bairols. Groupe A :
Bairols – col de l’Espella – mont Falourde - Bairols, groupe B :
Bairols – mont Falourde - Bairols ;
jeudi 17 décembre : promenade et randonnée pédestre aux
alentours de La Trinité avec le traditionnel pique-nique de Noël.

Service pôle Animation seniors du CCAS
Soirée Conte
Pépito Matéo sera mardi 1er décembre à la médiathèque pour
vous conter de fabuleuses histoires. Rendez-vous dès 20 h.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra une
permanence au CCAS mardi 8 décembre. Pour toute demande
de rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 35.

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 10 décembre à 18 h 30, dans la salle des
Mariages.

Animation Fitness
Marathon de Noël : Animation autour de Noël, mercredi
23 décembre toute la journée. Les cours collectifs du soir
seront déguisés sur le thème “Tous en rouge & blanc”.
Objectifs : Préparer les fêtes de Noël ensemble en dépensant
un max de calories !!!

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille tous les
lundis de 9 h 30 à 11 h 30 au Pôle Petite Enfance pour partager
autour de différents thèmes et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
pour des activités.
mercredi 2 décembre : baby-gym ;
mercredi 9 décembre : activité au pôle petite enfance ;
mercredi 16 décembre : baby-gym ;

Le service 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 26 novembre : balade dans La Trinité de 10 h à midi,
jeux divers, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 27 novembre : sortie du mois (sur inscription) ;
lundi 30 novembre : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 1er décembre : gym et jeux divers ;
mercredi 2 décembre: activité manuelle, création de décorations
de Noël et chorale ;
jeudi 3 décembre : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 4 décembre: jeux et répétition générale de la chorale;
lundi 7 décembre : atelier entretien de la mémoire avec une
géronto-psychologue et chorale ;
mardi 8 décembre : gym, activité manuelle et jeux divers ;
mercredi 9 décembre: Noël sous le chapiteau avec la chorale;
jeudi 10 décembre : Noël sous le chapiteau avec la chorale ;
vendredi 11 décembre : sortie journée libre à Vintimille (sur
inscription) ;
lundi 14 décembre : moment de partage au clos des Oliviers
avec la chorale ;
mardi 15 décembre: soins esthétiques des mains, gym et jeux;
mercredi 16 décembre : loto spécial Noël et chorale ;
jeudi 17 décembre : initiation au dessin et à la peinture, jeux ;
vendredi 18 décembre : repas de Noël (sur inscription) ;
lundi 21 décembre : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 22 décembre: soins esthétiques des mains, gym et jeux;
mercredi 23 décembre : art floral spécial Noël (sur inscription).
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