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Le Trinitaire Jassim Bribik,
a décroché la médaille d’or
au championnat de France
de Taekwondo FFST.

L’équipage
trinitaire Labrot
de La Trinité-Auto-
Sport a remporté
sa première
victoire, malgré un
temps capricieux,
lors du Grand Prix
de l’Escarène,
au volant d’une
R5 Alpine.

La 42e édition du Souvenir Maurice-Morra,
organisée par la section cyclisme de La Trinité-
Sports sous l’égide de la FSGT, s’est déroulée
dans l’arrière-pays avec une arrivée
sur le boulevard François-Suarez.

Après des années de service à la mairie de La Trinité, à l’Évènementiel et en tant qu’agent
d’accueil du SIVoM Val-de-Banquière, Jeanine Fine tire sa révérence. Ses collègues
sont venus lui témoigner leur amitié lors d’un pot de départ. 

Les élèves du lycée Goscinny ont pu observer
le transit de Mercure au télescope et suivre
son évolution sur grand écran en direct. Ils ont
aussi pu présenter une exposition sur le
système solaire et le phénomène de transit
réalisée par les élèves.

La 3e édition des Après-midis dansants a réuni deux
cents personnes sous le chapiteau. Jeunes et moins
jeunes ont pu apprécier les différents genres musicaux
proposés par Serge, le DJ de service.
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LES TRADITIONS ONT CECI D’IMMUABLE qu’elles sont le
socle de notre culture et de nos aspirations.
La richesse de notre pays est notamment

cette capacité à évoluer dans une République qui
unit un peuple et n’ignore pas sa diversité. Chaque
ville de France articule sa vie locale autour de
rendez-vous joyeux comme celui de la fête patronale.
Elle participe indéniablement à marquer son
identité et à réunir celles et ceux qui vivent ensemble.
Celle de notre ville vient de se dérouler et une fois
de plus, vous avez été au rendez-vous.
J’espère que chacun d’entre vous a pu profiter de
la programmation que nous avons une nouvelle fois
voulue particulièrement attractive. L’ouverture
vendredi dernier par le concert gratuit de Gold
témoigne de votre engouement pour ce moment
festif.
Ce fut un grand plaisir de vous y rencontrer et je me
réjouis d’avoir pu, avec l’ensemble de mon équipe,
vous offrir ce spectacle de très grande qualité.
Les journées qui ont suivi ont été, elles aussi, le
témoin de votre investissement dans notre cité. Les
rencontres interquartiers des défis dans la ville ont
rencontré un vif succès et c’est en nombre que
vous vous êtes prêtés, en famille, à ces animations
sportives particulièrement appréciées par nos plus
jeunes.
L’émotion était palpable elle aussi lors du dépôt
de gerbes de dimanche et la joie se lisait sur les
visages de ceux d’entre vous qui ont participé au
bal sans compter bien entendu les rires et les
discussions animées autour des concours de
boules organisés pour l’occasion.
Autant de moment de rires, de joie et de partage
qui ont été immortalisés dans ce numéro de votre
journal et que je vous invite à revivre sur papier.
Dans l’actualité que nous vivons tous au quotidien,
il demeure primordial de préserver ces parenthèses
dédiées aux sourires et au bien vivre de notre cité
et je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour
remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré avec
nous à en faire une nouvelle fois une très belle
réussite.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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8 mai 1945, “le jour de la Victoire est arrivé”! La Seconde guerre mondiale
prend fin. Pour ce 71e anniversaire du cessez-le-feu, la commune a
organisé une cérémonie commémorative au square Barbero. L’Ordre
du jour n°9 rédigé au lendemain de la capitulation de l’Allemagne par
le Général de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la Première
Armée Française a été lu par la Première Adjointe, Isabelle Martello
avant le traditionnel dépôt de gerbes.

Le Jardin des Sciences propose aux jeunes enfants de maternelle et
de l'école élémentaire de découvrir les sciences. Des ateliers ludiques,
différents, adaptés à leurs âges, sont proposés et leur permettent
d'expérimenter et de vérifier leurs idées à propos de phénomènes ac-
cessibles mais rarement questionnés. Les “grands” de l’école Lepeltier
sont venus à la rencontre des “Petits” de la maternelle Vira-Souleù pour
partager et expliquer des petites expériences axées sur les illusions
optiques, l’effet de serre ou le magnétisme. Ils ont beaucoup appris lors
de cette matinée, notamment… appris à apprendre !

La Fête des crèches s’est déroulée dans
le jardin Tagnati. Ce temps d’animation,
regroupant les sept crèches collectives,
la crèche familiale et le Relais Assistance
Maternelle, a permis aux parents et enfants
de se divertir autour d’ateliers proposés
par chaque structure : jardinage pour la
crèche familiale, un petit restaurant pour
le relais, un atelier bulle, un atelier de
portage-massage ainsi qu’un atelier de
tartine organisé par les cuisiniers du
SIVoM Val-de-Banquière.. 

Inter générations

Fête des crèches

Jordan Tomasoni, boxeur du club BC Ariane, a été
sacré champion, dans la catégorie super-léger, lors
des finales régionales novices qui se sont déroulées
à Salon-de-Provence. Son point fort, sa vitesse, a
eu raison de son adversaire, le niçois Sofiane Akli.
Une belle prestation récompensée par un titre de
champion régional… et une victoire qui en présage
beaucoup d’autres…

Trinitaire et champion! Cérémonie de la Victoire
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Lors d’une visite de l’ÉMAI (Établissement Multi-
Accueil Intercommunal), le maire a pu découvrir le
jardin pédagogique. Cette visite a été orchestrée
par les directrices de la crèche familiale et de la
crèche collective. Ce projet est un potager avec des
fruits et légumes que les enfants ont planté et font
pousser, un moyen de leur inculquer l’importance
de manger ces aliments et leur faire comprendre
comment ils se développent.

Roulades, exercices d’équilibre, sauts, le RAM, l’Accueil de Loisirs, les
crèches familiale et collective, en partenariat avec le service des
Sports, ont organisé une matinée sportive et ludique pour les tout-petits
au complexe sportif. Les Baby-olympiades sont le résultat d’un travail
qui est effectué tout au long de l’année par les éducateurs du Service
des Sports qui interviennent sur toutes les crèches du SIVoM. Les
enfants ont pu se défouler sur les différentes structures mises en
place, encadrés par leurs parents et les éducateurs.  

C’est avec beaucoup de plaisir que les
enfants de l’école maternelle Victor-Asso
se sont rendus à la boulangerie d’Auchan.
Visite des lieux, rencontre avec les pro-
fessionnels, découverte de la fabrication
mais aussi dégustation étaient au rendez-
vous. Un programme qui leur a beaucoup
plu et un accueil de l’équipe de l’hypermarché
très chaleureux…

La déchetterie de La Trinité a reçu une délégation d’élus de la
Communauté des Communes du Pays des Paillons. Accueillis
par le Maire, Jean-Paul Dalmasso, Isabelle Martello, sa première
Adjointe et Emmanuelle Fernandez-Baravex, Adjointe et Conseillère
métropolitaine, les élus se sont intéressés à cette récente structure
d’une superficie de 2 200 m2 à la pointe de la technologie,
certifiée ISO 9001. Patrice Germain, responsable du site a assuré
la visite guidée.

Visite de la déchetterie

Jardin pédagogique

Baby-olympiades

Gourmandise 

et découverte
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Sports

COMME CHAQUE ANNE, le Service des Sports a proposé aux enfants et aux familles
trinitaires de découvrir les sports de plein-air. Escalade, spéléologie, vélo,
trottinette, slakeline, structure gonflable, des activités diverses et variées

qui ont permis aux enfants âgés de 3 à 10 ans des classes trinitaires de grimper,
sauter, rouler et tout simplement passer de merveilleux moments ludiques et sportifs. 
Retour en images sur ces journées sportives…

Défis dans la ville :
une expérience sportive en plein-air!

Parcours VTT 

Remise des diplômes par le Maire et les élus

Initiation à la spéléo palette

Atelier trottinettes
Parcours débrouillardise 

TrampolineInitiation
à l’escalade

Structure gonflable

Slakeline

6
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La Fête
patronale

QUATRE JOURS DE FESTIVITÉS, de
la musique, du recueillement,
des retrouvailles… la Fête

de la Sainte-Trinité a été une belle
réussite. Les animations organisées
sous l’égide d’Isabelle Martello,
Première Adjointe déléguée à
l’Événementiel et au Patrimoine, et
avec la participation du Comité des
Fêtes, ont, durant ces journées,
égayé la ville avec des temps forts
qui ont ravi les Trinitaires : en ouver-
ture, le groupe Gold a offert un ma-
gnifique concert au public qui s’est
terminé par une séance de dédi-
caces, les Défis dans la ville ont été
comme chaque année un grand suc-
cès, tout comme le bal intergénéra-
tionnel, le traditionnel dépôt de
gerbes a été le moment de se souve-
nir de tous ceux qui nous ont quit-
tés. Enfin, le concours de boules
a clôturé les festivités dans une am-
biance conviviale. Revivons ensem-
ble ces moments magiques…

7
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Un samedi sous un magnifique soleil
avec des animations en plein-air,
la remise des prix du défi interquartiers
remporté par le centre-ville,
la distribution de goûter
et le bal intergénérationnel...

8
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Troisième jour de festivité : dépôt de gerbes en hommage
aux disparus en présence de nombreuses personnalités,

suivi d’une messe au cours de laquelle les enfants
de l’Éveil à la Foi ont remis les offrandes

au Père Tschann et un bouquet à la Vierge.
Pour clôturer, une rencontre sportive et conviviale

autour du concours de pétanque au Clos Sainte-Anne
où plus de vingt triplettes se sont affrontées.

Jean Nicoletti, Jean-Marc Bailet et Joseph Cutri
ont remporté la victoire.

9
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Actualité

Solidarsport, du respect et du sport…
Événement parrainé par l’association Solidarsport, en partenariat
avec l’Éducation nationale et la mairie de La Trinité, Solidarsport
est une action citoyenne basée sur la solidarité entre les élèves
de CM2 des écoles trinitaires. Des ateliers mis en place au
complexe sportif ont permis aux enfants de se familiariser avec

les notions de respect, de solidarité, de coopération et de partage.
La manifestation s’est achevée par une cérémonie de remise
de prix en présence des Adjointes au Maire, Marie-France Maloux,
Déléguée à l’Éducation, et Annick Meynard, Déléguée à la Proxi-
mité et à la Prévention.

Le sport sur ordonnance

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTé a lancé
un appel à projet auquel le SIVoM
Val-de-Banquière a répondu. Chargé

de mettre en œuvre le projet, le Service
des Sports s’est associé à la Mairie de
La Trinité et le CCAS pour mettre en place
un parcours coordonné entre les profes-
sionnels de la santé et les structures
sportives du territoire.

Ce projet intitulé “Le sport sur ordon-
nance” s’adresse “aux seniors qui souhaitent
reprendre une activité sportive après une
période de sédentarité ou aux personnes
souhaitant reprendre le sport après une
grave pathologie”, explique Michel Vanhove,
éducateur sportif et coordinateur du projet.

L’objectif est de les
aider à se sentir
mieux physiquement
et psychologiquement.
Après un entretien
spécialisé avec un
q u e s t i o n n a i r e
d’analyse et d’orien-
tation, le patient se
verra proposer des
activités physiques
et sportives adap-
tées à la prescription
médicale et à ses

capacités, tout cela
à un tarif accessible.
L’ e n c a d r e m e n t
sera, par ailleurs,
assuré par des édu-
cateurs diplômés
et les activités
proposées seront
variées: randonnées
sur des parcours
courts, renforce-
ment musculaire

au complexe sportif, tennis-de-table, gym
volontaire, yoga, taï-chi, danse de société
et pétanque en collaboration avec les
associations trinitaires, mais aussi
gym douce et parcours d’équilibre avec
le CCAS.

Pour plus d’information,
contacter Michel Vanhove
au 06 23 09 05 93
ou par mail  : mvanhove@svdb.fr.
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TTribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire
La responsabilité de chacun implique deux actes :
vouloir savoir et oser dire. (L’Abbé Pierre)
Vous connaissez tous parfaitement mon attachement à l’authenticité
des relations humaines, quelles que soient les responsabilités que
l’on ait à assumer,  que l’on soit élu ou citoyen.
C’est dans cet esprit que vous m’avez confié la charge de la gestion
de cette belle commune de La Trinité.
C’est dans cet esprit que chacun de mes Adjoints et de mes Conseillers
municipaux sont chargés de travailler.
Plusieurs événements se sont produits néanmoins, qui ont “chamboulé”
l’ensemble de l’organisation de notre Pays.
Les questions de sécurité demeurent encore et toujours notre priorité
et nous avons pris, il y a longtemps déjà, les mesures nécessaires à
sa préservation et mis en œuvre de nombreuses actions en faveur
de ces questions FONDAMENTALES.
Je reste extrêmement vigilant aux questions de sécurité, de
pouvoir d’achat,  de cohésion sociale et toutes les décisions que

je prends,  je les prends en responsabilité totale pour tous les
Trinitaires.
Je constate malheureusement que certaines considérations
“électoralistes” relayées parfois même maladroitement, sont
totalement injustifiées. Mais en politique il y a ceux qui ont un train
de retard et il y a ceux qui, comme nous, sont au plus près des
attentes de leurs concitoyens et en capacité d’avoir le courage de
faire ce qui s’impose, parfois même à contrecœur !
Lorsque l’on a la charge, par l’expression des suffrages, d’être le 1er

magistrat d’une commune, on sait pertinemment que l’on aura de
nombreuses responsabilités. On sait surtout qu’elles devront im-
muablement être motivées par l’intérêt général et non pas de façon
partisane.
C’est pour cette raison que je rappelle que je suis le Maire de tous
les Trinitaires et que vous pourrez toujours avoir la certitude que je
ne travaille qu’à cela. La fonction nécessite de prendre de la hauteur,
c’est une question de respect pour vous tous.

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

INCOMPRÉHENSIBLE
ANNULATION DES KERMESSES
Le Maire a annoncé sa décision d'interdire
l'organisation des kermesses scolaires cette
année, au motif de l'état d'urgence.
Nous savons combien il est important de pren-
dre toutes mesures, pour garantir la sécurité de
nos concitoyens.
Mais nous ne comprenons pas cette décision.
En effet, quelques semaines après la tragédie
du Bataclan et l'instauration de l'état d'urgence,
nous avons pu constater le maintien à juste
titre de plusieurs manifestations: chorale et
marché de Noël, téléthon. Plus récemment, "la
Caravane du Sport" et "sport passion" ont réuni
plusieurs centaines d'enfants.  Dans quelques
jours pour la fête de la Sainte-Trinité, un concert
sous le chapiteau est organisé.
Nous avons aujourd'hui à la Trinité, des
moyens pour maintenir la sécurité : une police
municipale et une gendarmerie efficace, des
parents d'élèves investis qui permettraient d'as-
surer la sécurité de ces événements conviviaux
attendus par les enfants et la communauté
éducative.
Ces manifestations sont nécessaires à la vie
des écoles,  au maintien de relations humaines
dans le contexte que nous connaissons.
Aujourd'hui  monsieur le Maire se contente de
reproduire  docilement  ce que décide le maire
de Nice: ce n'est pas cohérent au regard du
maintien d'autres manifestations, souvent plus
coûteuses.
Nous demandons donc à Monsieur le Maire de
La Trinité de réfléchir aux moyens dont dispose
notre commune pour maintenir ces fêtes,
utiles pour les petits trinitaires et leurs
familles, pour la communauté éducative et
pour la vie communale.

L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY, K. ROSSIGNOL,
A. MOUTON, M-A. ORSINI, I. DEPAGNEUX,

G. GIBELLO, conseillers municipaux 

Le 8 Mai 2016
La journée du 8 mai est l’occasion de nous réunir
pour commémorer ensemble la mémoire de
ceux qui ont donné leur vie pour la France … 
C’est aussi un devoir d’honorer tous ces soldats,
de toutes origines, de toutes confessions, ayant
combattu sous les couleurs “Bleu  Blanc Rouge”
pour rendre à la France sa dignité et sa liberté. 
Montrons notre reconnaissance par notre
fidélité aux cérémonies patriotiques, par la
montée des couleurs, par notre présence devant
le monument aux Morts de notre ville. 
Montrons notre respect au Drapeau, aux décorés,
aux hommes et aux femmes encore vivants de
cette époque, revenus de guerres terribles, de
déportations inhumaines… qui ont écrit l'histoire
de  notre pays.
Se souvenir également de toutes ces personnes
de France, de nos anciennes colonies, de nos amis
étrangers qui reposent dans tant de cimetières.
Honorons ces hommes et ces femmes de tous
les horizons qui ont défendu le sol, la Terre de
France, la famille, la liberté.
Devoir de mémoire nécessaire pour construire
la Paix. 
Vous, la jeunesse, vous  devez  reprendre le
flambeau et le transmettre aux générations
futures.   Il est aujourd’hui de votre devoir de
perpétuer ce souvenir et de témoigner la recon-
naissance de la Nation  à ses enfants morts
pour la Patrie. 
Un 49-3 pour une loi sur le travail.
Cette loi a fait descendre nos jeunes, moins
jeunes dans la rue... Une honte !!!
Comment peut-on en arriver là !!! Je suis profon-
dément triste de voir que nos dirigeants se com-
portent en ne respectant ni la liberté de penser
ni la liberté de débattre, pire notre République.
À quoi bon le mot Liberté, le gouvernement de-
vrait imposer un 49-3 pour enlever ce mot de
notre constitution !!!
Que va devenir notre avenir ?

Nathalie CESARONI et Jacques BISCH
élus indépendants et républicains
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Elles se sont unies

Programme de la médiathèque
CroqTibouts sur le thème “Et si on partait !”,
samedi 4 juin à 11 h.

FilaPhilo sur le thème “Traduire, c’est trahir”
samedi 11 juin à partir de 11 h.

Atelier Yoga, samedi 11 juin à 15 h.

Exposition Lire à tout prix visible
jusqu’au 17 juin.

Graines en troc
La médiathèque vous propose de découvrir sa Grainothèque, un outil qui permet
l’échange continu de semences... C’est simple : servez-vous et déposez des graines
en échange ! Chacun(e) est invité à venir “emprunter” un ou plusieurs sachet(s), puis
à enrichir la boite en fin de récolte, grâce à ses propres productions de graines,
identiques ou d’une autre variété, toujours traditionnelle de préférence...

Infos communales

LIRE À TOUS PRIX”, telle est la thématique choisie à l'occasion des 10 ans
d'ouverture de la médiathèque. Quel formidable symbolisme pour le cœur

de métier de la médiathèque ! Cette magnifique exposition de photos
en noir et blanc représente les différents supports, lieux et positions de lecture,

mais aussi les différentes catégories
sociales et renvoie à des situations
de lecture que vous avez nécessaire-
ment connue. Je vous invite à venir
nombreux découvrir ce magnifique
projet et profitez-en pour retirer,
à compter du 31 mai, votre nouvelle
carte d’adhésion “collector”.
Ce sera aussi l’occasion pour vous
de découvrir la Grainothèque
et les différentes activités
proposées par la médiathèque !” 

Isabelle Martello, Première Adjointe, déléguée à l’Action sociale, au Logement, 
à la Petite-Enfance, à la Culture, à l’Événementiel et au Patrimoine.

17 ans après leur rencontre, Christine
Bongiovanni et Sandrine Isoardo se
sont dit “oui” devant l’Adjointe au
Maire, Emmanuelle Fernandez-Baravex,
après un Pacs en 2004.

Elle nous a quittés
Charlotte Marcucci
s’est éteinte dans
sa 93e année. Elle
s’est installée à La
Trinité dans le
quartier les Hauts-
des-Gerles en 1962
avec ses quatre
enfants. Elle aide
alors son mari, Marius, à cultiver les
œillets. En 1965 elle intègre l’équipe
des employés municipaux comme
femme de service où elle a vu passer
plusieurs générations de Trini-
taires. Elle aimait sa ville et ses habi-
tants, un poème “Ma Trinité” en est le
témoignage. “Les Bugadières du Paillon”
en est un autre exemple et bien d’autres
compositions témoignent de son âme
de poète. Responsable du groupe
folklorique, elle était fière de mettre à
l’honneur ce joli costume trinitaire
aux couleurs jaune et bleu et a recu
la médaille d’honneur de la ville des
mains d’Albert Sclavo, alors Maire. Elle
a aussi fait partie de la chorale “Âge
d’Or” de la Vallée du Paillon. Pension-
naire dans une maison de retraite à
Drap, elle appréciait les visites de Père
Luigi, curé de la Paroisse.

Précision importante
Il y a quelques semaines, le journal
Nice-Matin publiait un article concernant
une “aide-ménagère indélicate” sur
notre commune. Compte-tenu des
nombreux appels, nous souhaitions
apporter des précisons : la personne
concernée n’est pas une employée du
CCAS de notre commune, elle exerçait
son activité de manière totalement
indépendante des structures officielles
de notre commune.

La médiathèque souffle 
sa dixième bougie !

FilaPhilo

Atelier Yoga...

En Avant la Musique

Recrutements 
• Le SIVoM recrute un agent titulaire du
Diplôme d'état d'Auxiliaire de Puéricultrice
pour la crèche de La Trinité. Recrutement
statutaire ou contractuel en CDD de
3 mois renouvelable. Poste à pourvoir au
13 juin à temps complet.
Informations auprès d’Ingrid Briand
au 04 93 27 71 27. Candidature avant le
31 mai, auprès de M. le Président du SIVoM.

•La mairie de Saint-André-de-la-Roche
recrute un surveillant de baignade saisonnier
titulaire d’un Brevet National de Sécurité
et Sauvetage Aquatique du 03/07 au
28/08 en 26 heures sur 3 jours.
Informations auprès de Véronique Nihotte
au 04 93 27 71 02. Candidature avant le
10 juin, auprès de M. le Maire.
Les candidatures sont à adresser
au SIVoM Val-de-Banquière – Hôtel-de-Ville
06730 Saint-André-de-la-Roche.

“
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Culture

Soutenez la restauration du patrimoine
de notre commune!

Samedi 11 juin à 20h45, square Barbero,
venez nombreux apprécier le concert du Père Gil Florini

et son répertoire de chansons françaises.
ENTRÉE LIBRE

Dons en faveur de la Fondation du Patrimoine.

Souscription pour la réfection de l’Église
Comment faire votre don?
•En ligne : www.fondation-patrimoine.org/32594
•Par courrier : envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de votre règlement par chèque à : 

Fondation du patrimoine, CCI Nice Côte d’Azur, 
20 boulevard Carabacel – 06005 Nice CEDEX 1

• Flashez : ce QR code à l’aide de votre smartphone et faites immédiatement un don pour ce projet !

Gil Florini
Prêtre depuis 30 ans au service du diocèse
de Nice, il est actuellement recteur du
sanctuaire de la Madone  d’Utelle, Curé
de la paroisse St  Pierre d'Arène à  Nice,
Doyen de  Nice Centre, Délégué Episcopal
à la Culture. Depuis les années 80, il a
enregistré plusieurs disques et CD.
Sa voix lui permet de servir le répertoire
classique, le répertoire religieux mais aussi,
avec plaisir le répertoire de la variété
française si pleine de poésie et de vérité.
Il sera accompagné de Stéphane Eliot,
organiste à Saint-Pierre d’Arène à Nice
depuis de nombreuses  années, et de David
Amar, vocaliste et multi-instrumentalistes.

Le mot
de l’élue

"Je suis heureuse de vous présenter
la programmation culturelle, festive
et gratuite qui a commencé 
avec la fête patronale.
Le succès de la saison dernière
nous encourage à vous proposer
une affiche encore plus diversifiée.
Soyons fiers de nous réunir
pour accueillir ceux qui vont
composer votre été à La Trinité, 
été que je vous souhaite
très agréable."

Isabelle Martello,

Première Adjointe au Maire

L’été 2016 à La Trinité

14 heures
Lâcher de coccinelles élevées par la classe de CP-CE1 de l’école Victor-Asso

Animations et stands d’informations et de ventes
Mise en service du piège à moustiques

17 heures
Arrivée de Winnie et Tigrou

17 h 15
Discours des Élus

XIVE LÂCHER DE COCCINELLES

18 heures
Apéritif

CONCERTS

18 h 30
“La Forêt dans tous ses états” par les élèves de Évelyne Cas (École de musique de La Trinité)

19 h 45
Caroline Daurat accompagnée à la guitare par Eugène Frasca

21 heures
Clôture
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Permanences du véhicule de la Proximité
Les agents du Service Proximité viendront à la rencontre des Trinitaires dans leurs quartiers :

Culture

lundi 30 mai
• 10 h : Hautes - Vignes
• 10 h30 : Mur d’escalade
• 11 h : Négron
• 11 h30 : Square Bertagnia
• 15 h30 : École du Chêne-Vert

mardi 31 mai
• 10 h : Paillos
• 11 h: Rives du Paillon - stade de l’Oli

• 15 h : Mollet - Accossato
• 16 h : École Denis-Delahaye

mercredi 1er juin
• 11 h : Collège La Bourgade
• 15h30 : Cité du Soleil
• 16 h : Stade du Rostit
• 16h30 : Les Hauts-de-La-Trinité
place de l’Hexagone

Jeudi 2 juin
• 10 h : Figour
• 10 h30 : Vallon de Laghet
• 11 h : sanctuaire de Laghet
• 11h30 : Spraës
• 14 h : Terre d’Èze
• 15 h : École La Plana

samedi 4 juin
• 10 h : Place Pasteur

La Trinité-Sports Omnisports
Dimanche 5 juin à 11 h, La Trinité Sports
Omnisports souffle ses 50 bougies en
rassemblant sous le chapiteau toutes les
sections de l’association. 

40 ans de La Trinité-Sports Judo
Le Judo fête ses 40 ans. Une manifesta-
tion aura lieu vendredi 17 juin à 19 h au
complexe sportif. 

Avà réalise un mélange savant de polyphonies
anciennes et de créations où s’exprime sa maîtrise
des nuances et des harmonies. Une vingtaine
d’instruments sont utilisés sur scène. À côté des
guitares et violons, toute une palette d'instru-
ments empruntés aux musiques du monde
viennent s’intégrer harmonieusement.

Mercredi 13 juillet - 21 heures
Chapiteau

Blue Power, c’est l'histoire d'une rencontre
entre New York et la France. Un mélange de funk,
de soul, de jazz et de hip-hop, teinté d'une mélancolie
propre à leur couleur musicale. Le quar tet
interprète des compositions originales tirées
de leur album, ainsi que des arrangements de
standards qui ont marqué leur parcours.
Lundi 18 juillet - 21 heures
Square Barbero

Franck Angello & Groove Session Band
Entouré d’un plateau exceptionnel de
musiciens et chanteurs, Franck Angello vous
propose un cocktail détonnant de funk, groove,
R & B digne des plus grands. C’est le show d’un
groove man qui n'a pas fini de puiser dans
l'influence "Funky" d'un XXe siècle fascinant.

Vendredi 2 septembre - 21 heures
Square Barbero

Astrorama
Tous les vendredis et samedis de
19 h à 23 h, l’Astrorama propose
des soirées “Ciel ouvert” avec
observation du Soleil, découverte
nocturne du ciel à travers lunettes
et télescopes, initiation à l'astronau-
tique et à l'astronomie au cours d'ani-
mations variées, accessibles à tous,
enfants et adultes, néophytes ou
amateurs avertis. Pour manger sous
les étoiles, un astro-bar est à votre
service. Tarif : 10 euros (tarif réduit :
8 €, enfant de moins de 6 ans : gra-
tuit).
Réservations conseillées sur le site
internet : www.astrorama.net
Renseignements par mail
à parsec@astrorama.net
ou par téléphone du mardi
au jeudi de 9 heures à 17 heures
au 0493 85 85 58.

Concert de clôture
de l’École de Musique

à la Médiathèque
municipale

Samedi 2 juillet
à 17h30

Récompenses aux élèves
et concert des professeurs

Dimanche 3 juillet
à 17 h 30

Concert de piano des élèves
de Madame Delor

Les Estivales
du Conseil Départemental

14
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Infos communales

Service Pôle Animation seniors du CCAS
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. 0493543445.
lundi 30 mai : jeu de mémoire “remue-méninges” et chorale ;
mardi 31 mai : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 1er juin : jeux en extérieur et chorale ;
jeudi 2 juin : balade de 9 h 30 à 11 h 30, initiation
au dessin et à la peinture et jeux divers ;
vendredi 3 juin : pique-nique en covoiturage ;
lundi 6 juin : atelier entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 7 juin : gym de 14 h 30 à 16 h 30 ;
mercredi 8 juin : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 9 juin : balade de 9 h 30 à 11 h 30, initiation au dessin
et à la peinture et jeux divers ;
vendredi 10 juin : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 13 juin : jeu de mémoire “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 14 juin : gym de 14 h 30 à 16 h 30 ;
mercredi 15 juin : balade de 9 h 30 à 11 h 30, art floral
avec les résidents du Clos des Oliviers;
jeudi 16 juin : art floral avec les enfants de l’école
maternelle Victor-Asso ;
vendredi 17 juin : pique-nique en covoiturage ;
lundi 20 juin : jeu de mémoire “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 21 juin : gym de 14 h 30 à 16 h 30, répétition générale
de la Fête de la Musique à 18 h ;
mercredi 22 juin : piscine de 11 h à 13 h, soins esthétiques
des mains, jeux divers et chorale ;
jeudi 23 juin : balade de 9 h 30 à 11 h 30, jeux divers
et initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 24 juin : sortie du mois (sur inscription) à Èze
avec visite du village, déjeuner au restaurant et visite du jar-
din exotique ;
lundi 27 juin : jeu de mémoire “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 28 juin : gym de 14h30 à 16 h 30 ;
mercredi 29 juin : piscine de 11 h à 13 h, loto et chorale ;
jeudi 30 juin : balade de 9 h 30 à 11 h 30, jeux divers
et initiation au dessin et à la peinture.

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 1er juin : pique-nique ;
mercredi 8 juin : pôle Petite-Enfance ;
mercredi 15 juin : rendez-vous à la médiathèque ;
mercredi 22 juin : pôle Petite-Enfance ;
mercredi 29 juin : pôle Petite-Enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

“Soyez sec avec les moustiques”
Le Bus Information Santé du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes fera une halte le mercredi 1er juin, place Pasteur, de
13 h 30 à 16 h 30.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 30 mai : promenade à Peira-Cava (Cime de Peira-Cava
et sentier de découverte) ;
jeudi 2 juin : randonnée au col de Tende. Groupe A : les forts
du col de Tende et la Roche de l’Abysse. Groupe B : les Forts
du col de Tende ;
lundi 6 juin : promenade à La Colle-sur-Loup (le Camp Tracier) ;
jeudi 9 juin : randonnée à la Madone de Fenestre. Groupe A :
col des Fenestres-Pas des Ladres. Groupe B : lac des Fenestres ;
lundi 13 juin : promenade au Rouret (camp Romain :
site archéologique) ;
jeudi 16 juin : randonnée à Castérino. Groupe A :
lac de la Valmasque, groupe B : cascade de la Valmasque ;
jeudi 23 juin : promenade et randonnée de fin d’année
à Saorge (Saorge et Vallon de la Bendola).

Tournoi Trinité Entreprises
Le Trinité-Sport Football-Club organise un tournoi interentreprises
exclusivement réservé aux entreprises de la commune
du 1er au 3 juin de 19 h à 22 h au stade du Rostit.
16 équipes de 7 joueurs s’affronteront en 4 poules 
(15 minutes de jeu). Conditions : être employés, conjoint
ou enfant de + de 16 ans, les équipes peuvent être mixtes.
Frais d’engagement : 40 € par équipe. Fiche d’engagement à
télécharger sur le site : www.trinitesportfootballclub.fr
Contact : Fabrice Frixa au 06 11 50 57 33.

Kermesse paroissiale
La paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie organise
sa kermesse dimanche 5 juin sur la place de la mairie
de Cantaron. Ouverte à tous, cette manifestation sera l’occasion
de passer une bonne journée en famille ou entre amis
autour des différents stands, jeux, tombola et buvette.
La messe aura lieu à 10 h.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra des
permanences au CCAS mardis 7 et 21 juin.
Demande de rendez-vous au 0493276435.

Hommage aux Morts pour la France en Indochine
La traditionnelle cérémonie commémorative aura lieu
mercredi 8 juin à 17 h au Monument aux Morts.

Appel du 18-Juin-1940
Le Maire et son Conseil municipal invitent les Trinitaires
à la cérémonie commémorative de “l’Appel historique du
Général de Gaulle” suivie d’un dépôt de gerbe, samedi 18 juin
à 10 h au Monument aux Morts du square Barbero.

Sortie familiale
Samedi 25 juin, découverte du parc du Mercantour.
Inscription au complexe sportif.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit le jeudi 23 juin dès 18 h 30
dans la salle du conseil.

Vos rendez-vous
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...c’est de 18 heures à 23 heures,

Place de la République
Musique actuelle & DJ

La Fête de la Musique à La Trinité...
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