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Dans le cadre de l’Agenda 21 métropolitain,
la commune sensibilise les habitants à la lutte
biologique, à travers l’acquisition de nichoirs
cavernicoles. Des interventions ont eu lieu
dans les écoles sur la thématique des oiseaux
et de la nidification. Six classes ont pu bénéficier
de l’intervention de la Ligue de Protection
des Oiseaux et des nichoirs à mésanges
ont été installés.

La traditionnelle cérémonie de récompenses du judo s’est tenue au Palais
des Sports en présence de la Première Adjointe Isabelle Martello,
des adjointes au Sport Virginie Escalier et à la Proximité Annick Meynard.

La cérémonie d’hommage aux Morts pour la France
en Indochine s’est tenue  devant le Monument aux Morts.

Comme chaque année les élèves de l’UNSS Danse du collège
ont présenté un spectacle de fin d’année d’une grande qualité,
au CAL de Bon-Voyage.

À l’occasion du 71e anniversaire de l’Appel
du 18-Juin du Général de Gaulle, la cérémonie
commémorative, s’est tenue square Barbero.

Le jeune Trinitaire,
Olivier Magiorani,
membre du TASK,
a obtenu la médaille d’or
régionale en miroiterie,
grâce à une table basse
en verre ciselé, réalisée
en 70 heures.
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CE DÉBUT D’ÉTÉ a été marqué par une activité
intense et une actualité riche d’enseignements.
Nous venons de connaître une période primordiale

dans l’exercice de notre citoyenneté en étant invités à
nous rendre aux urnes à six reprises en quelques mois.
Outre les primaires, nous nous sommes exprimés
démocratiquement pour l’élection présidentielle et les
législatives. Les Français ont dorénavant choisi leur
président de la République et leurs députés parlemen-
taires dans un contexte particulier.
Ces scrutins ont occupé la majeure partie de notre
actualité nationale dans un climat tendu sur fond
d’attaques terroristes qui ne cessent de frapper par
le monde.
Bien entendu il s’agit là d’actualités qui occupent
l’essentiel de nos pensées. Aussi, il reste plus que
jamais nécessaire de savoir aussi, mettre en exergue
ce qui fait que notre pays est exemplaire.
Exemplaire à plus d’un titre bien entendu mais plus
précisément en matière culturelle. L’accès à la culture
pour tous et l’inclinaison de notre peuple à apprécier ce
qui est beau, ce qui interroge, ce qui enrichi notre
réflexion et nous ouvre toutes les perspectives.
Avec en ouverture de notre fête patronale le vernissage
de l’exposition d’une jeune artiste trinitaire à la
médiathèque, nous avons perpétué cette tradition
d’exception.
Et c’est un honneur pour tous les Trinitaires d’avoir
accueilli au sein de notre fleuron culturel qu’est la
médiathèque “Les Quatre-Chemins” la Directrice du
Théâtre National de Nice, Madame Irina Brook venue
spécialement soutenir Gaëlle Simon artiste photo-
graphe et la jeune troupe du Théâtre National de Nice
“Les Éclaireurs” ainsi que Annie Sidro, mémoire histo-
rique du carnaval de Nice.
Avec le concert donné dès le lendemain par le groupe
Angelo et les Gipsy, c’est une ambiance musicale
particulièrement festive qui a régalé les nombreux
spectateurs.
L’écho de cette soirée s’est répercuté quelques jours
plus tard lors de la Fête de la Musique, organisée cette
année dans le jardin Tagnati pour les raisons de sécurité
que nous connaissons et qui a eu un immense succès
alliant l’écoute des musiciens au partage d’un moment
convivial.
Voir nos enfants gambader en musique, et vous tous
danser et chanter à tue-tête, c’est une joie et une
satisfaction pour tous.
Je vous souhaite pour l’été qui s’installe, d’autres
moments de liesse et le repos mérité pour ceux qui sont
en vacances.
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Les baby-olympiades ont réuni les enfants
du Relais d’Assistantes Maternelles, de
l’Accueil de Loisirs et des crèches du SIVoM
pour un rendez-vous sportif. Organisé en par-
tenariat avec le Service des Sports, cet évé-
nement est l’occasion pour tous les
intervenants auprès de jeunes enfants et les
enfants eux-mêmes de partager un moment
amusant et ludique.

Solidarsport est une action citoyenne
basée sur la solidarité entre les élèves.
130 enfants de maternelles ont participé
aux différents ateliers sur le thème “Art et
Respect” : peinture, fresques avec des bou-
chons en plastique, art floral, informatique,
puzzle, musique, chant et danse…

Solidarsport

Baby-olympiades

Circuler, c’est permis !

En cette fin d’année, à l'initiative de la Mairie, les permis “piétons” et “vélos”
ont été mis en œuvre auprès des différentes classes de la commune. Pour
la deuxième fois, l’école Denis-Delahaye obtient les meilleurs résultats devant
La Plana et remporte le challenge inter-écoles dans les deux disciplines.

Carcassonne, Narbonne, une croisière sur le Canal du Midi, les seniors trinitaires
ont pu découvrir, lors d’un séjour à Gruissan, dans l’Aude les merveilles du
Pays cathare.

Les résultats de cette fin
d’année confirment un
bilan plus que satisfaisant
pour l’association Trinité
Sports kung-fu wushu. On
compte aujourd’hui dix
ceintures noires et deux
diplômes d’instructeur.

Kung-Fu

Le séjour annuel du Service des sports pour
les randonneurs s'est déroulé dans le pays
dignois. Dix-neuf Trinitaires ont participé au
séjour encadré par deux éducateurs (Vincent
et jean Yves) ainsi que deux bénévoles.

Randonnées

Séjour seniors

vos instants dévoilésvos instants dévoilés

Une très belle participation au Clos Sainte-
Anne pour le challenge Fulconis, du nom de
Jacky Fulconis parti il y a 20 ans déjà. 

Pétanque
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La route de Spraës a été réouverte
et est totalement sécurisée par 600m² 

de barrières grillagées pare-blocs
avec ancrage et projection de béton. 

Point travaux

Boîtes aux lettres
Une installation par la Poste à côté du portail 
de l’école de La Plana et à Denis-Delahaye.

École de La Plana
Sécurisation des abords, création d’un arrêt 
de bus avec quai PMR et d’un passage piéton. 
Début des travaux en juillet.

Éclairage public
61 lampadaires ont été remplacés par des LED.

Square Bertaina
Réhabilitation du square
avec embellissement et sécurisation des abords.

Une opération de nettoyage s’est organisée dans le quartier
des Hautes-Vignes. Le Maire s’est rendu aux côtés
des habitants pour saluer leur investissement et leur mobilisation.

Stade
Nivellement du terrain,
mise aux normes
par l’accessibilité
aux personnes handicapées.

Laghet
Reprise de l’enrobé et traçage de l’axe médian.

Fin des travaux le 13 juillet.



“À

La troupe des Éclaireurs
du Théâtre National
de Nice a improvisé 
un spectacle à partir 
de passages de livres
piochés dans les rayons
de la médiathèque...
...avant d’initier
les Trinitaires
à l’approche théâtrale.

L’inauguration
de l’exposition

de Gaëlle Simon
en présence
d’Irina Brook

et d’Annie Sidro.

Ouverture de la Fête patronale
par Jean-Paul Dalmasso
et Isabelle Martello.

CHAQUE GRAND RENDEZ-VOUS, vous êtes là,
tous présents. Merci !
Si importante pour notre cité,

fêtée chaque année, depuis tant d’années,
la Sainte-Trinité nous rappelle que nous œuvrons
pour tous les Trinitaires avec une même volonté,
une même justice et un inébranlable dynamisme.
Il n’était pas question malgré les nombreuses
contraintes rencontrées en 2017 de déroger à la tradition.
Aussi, cette année, avec l’ouverture à la médiathèque,
ce fut un grand bonheur que cette première
se déroule au sein de notre fleuron culturel
et de le valoriser une fois de plus.
Bonheur également de mettre en lumière
Gaëlle Simon, artiste trinitaire en devenir.
La venue d’Irina Brook, directrice du Théâtre
National de Nice et d’Annie Sidro, Mémoire
vivante du carnaval, fut un honneur.
Le concert du Gipsy groupe nous a entraînés
dans un voyage musical festif aux sons de rumba
et de flamenco après que nous ayons procédé
au dépôt de gerbe square Barbero.
L’élan à la politique événementielle voulu
par le Maire depuis 2014 se poursuit
et je suis heureuse de constater
que votre présence en nombre valide notre choix.
Je tiens à adresser nos remerciements à l’équipe
du service événementiel, à la Gendarmerie
et l’équipe de la Police municipale.
Pour pouvoir faire la fête, on ne peut plus opposer
sécurité et événement. Les villes organisatrices
le savent bien et il n’y a plus de place
pour l’insouciance dans l’organisation
de la logistique et la sécurité de sa préparation.
Et bien évidemment un grand merci à un partenaire
incontournable, le Comité des Fêtes de La Trinité,
et sa Présidente Dolly Fernandez.”

Isabelle Martello,
Première Adjointe au maire

La Fête patronale
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Le traditionnel dépôt de gerbe

Angelo et les Gipsy ont animé la soirée musicale.

La chanteuse Milla a lancé les festivités

Le Comité des Fêtes a tenu la buvette
et organisé le concours de pétanque
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Événement

▲ La classe d’ensemble de l’École de Musique
◄ Les enfants ont découvert l’exposition
“Les Paillons s’exposent”

“Maximum Overland” ►

L’Association sri-lankaise
et le Comité des Fêtes
assuraient  la restauration

Fête de l’Environnement et de la Musique :

le jardin Tagnati à l’honneur
Le site, l’excellence musicale, les bons petits plats,
la douceur ambiante, la joie des enfants, nombreux,
l’engouement des danseurs : un vrai beau moment, ce premier jour d’été.

“Tape & Head” 
un groupe de jeunes

rockers trinitaires

“Groove machine”
une formation italienne

Un atelier très prisé :
la grainothèque de la médiathèque

“Les Quatre-Chemins”
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“Chacun doit être responsable
de ce que sa parole produit”
J’entends çà et là les appels à tirer des leçons du scrutin des élections
législatives notamment pour les communes de l’est de la Métropole
dont bien entendu La Trinité.
Je renvoie volontiers la même observation à Monsieur Polski et ses
colistiers qui sont les premiers à devoir s’interroger sur la sérieuse
“raclée” de leurs édiles nationales car c’est de cela dont il s’agit.
Je rappellerais simplement que c’est bien lui qui a très officiellement
plébiscité la candidature de Monsieur Hollande en 2012, qu’il a été
l’un de ses plus ardents soutiens, qu’il a été le candidat de cette
gauche “plurielle” aux élections législatives de 2012 à La Seyne-sur-
Mer et qu’il n’a pas été élu… Qu’en 2014 c’est en leader d’une liste
socialiste qu’il a perdu le scrutin de la municipale à La Trinité et que
depuis il œuvre à la tête d’une opposition de 7 membres qui compte
notamment quelques sympathisants socialistes bien connus.

Sincèrement, il ne peut aujourd’hui, désavouer cette connivence
implicite sous prétexte de renouvellement politique.
Ce que je retiens de ce dernier scrutin, c’est que les électeurs ne se
sont pas déplacés, que le nouveau Président de la République,
démocratiquement élu, va bénéficier d’une large majorité à l’assemblée
nationale mais ne sera représentative finalement que de 15 % des
inscrits en France ! C’est dire que l’engouement est mesuré !
Pour ma part, je ne tergiverse pas avec mon engagement républicain
et je sais tirer les conséquences des messages que nous donnent
nos concitoyens.
J’administre ma commune en faisant face aux réalités, économiques,
sociales, sociétales et culturelles en tenant compte de la sécurité
qu’il faut plus que jamais préserver. Y compris contre la seule action
de mon opposition qui consiste en guise de “constructivité”, à opposer
des recours aux actions d’intérêt général de la commune, voire même
à diffuser certaines idées nauséabondes qui ne les honorent pas.
Mais on a l’habitude n’est-ce pas?

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

UNE SACRÉE SECOUSSE...
Les résultats des élections législatives ont été dans
notre circonscription une sacrée secousse. 
Après six mandats de député, Rudy Salles a été lar-
gement battu dès le premier tour.
Dans le quotidien régional, le Président de la Mé-
tropole lui-même, Christian Estrosi, dressait un
bilan lucide de cette défaite.
l déclarait ainsi, à propos de La Trinité notamment:
“de toute évidence, leurs municipalités sont extrê-
mement fragilisées”, “si j'étais le maire de ces com-
munes, je m'en inquiéterais”.
Mais étrangement, le maire de notre commune ne
semble pas s'en inquiéter.
On a l'impression qu'il ne s'inquiète de rien d'ail-
leurs : plus les Trinitaires l'interpellent sur des pro-
blèmes concrets, plus il les renvoie dans les cordes,
avec, selon les cas, indifférence ou agressivité. 
La volonté farouche de bétonniser La Trinité en y
implantant des immeubles de grande hauteur en
est un exemple particulièrement inquiétant pour
l'avenir de la qualité de vie dans notre commune,
surtout si on considère les difficultés de circulation
qui ne cessent de s'aggraver dans la vallée du
Paillon.
Farouchement entêtée, la municipalité refuse d'en-
tendre tous les messages qui lui sont adressés, à
commencer par le terrible camouflet qui vient
d'être infligé par les urnes au député sortant, qui a
fait tout ce qu'il pouvait pour soutenir cette muni-
cipalité et ses insuffisances, sans que celle-ci se
montre semble-t-il à la hauteur de ce soutien
orienté...
Il est temps que les élus en responsabilité com-
prennent par qui et pour quoi ils sont élus : par les
citoyens et pour les satisfaire.
Sur la bétonnisation galopante, sur les problèmes
de transport et de circulation, sur le bien-vivre dans
notre commune : nous appelons le maire et ses ad-
joints à entendre le mécontentement et à cesser
de refuser catégoriquement toutes les propositions
constructives qui sont faites par notre groupe, re-
layant ainsi l'opinion de Trinitaires de plus en plus
nombreux.

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

G. GIBELLO, conseillers municipaux

Ce premier parti trinitaire :
l’abstention
oui avec 55,73% d’abstention au premier
tour des élections législatives 2017, cette
abstention est devenue le 1er parti trinitaire.
Que devons-nous en déduire : les électeurs
sont saturés de venir déposer leur bulletin
de vote dans les urnes ?
Ou bien trop de candidats en liste pour une
seule place ?
Ou des candidats non connu des trinitaires,
aucune communication vers les électeurs,
pour preuves des panneaux d’affichage leur
étant réservés non utilisés !
Ou bien une autre hypothèse ? Et là cela
devient inquiétant pour l’avenir de notre
commune qui en son temps avait su faire
un choix honorable.
Aujourd’hui nous nous posons quelques
questions, qui pourront dans ce quinquennat
défendre les intérêts trinitaires. Nous ne
sommes pas seuls, deux autres communes
voisines de Nice aussi vivent cette même
situation. Les derniers résultats des
précédentes élections suivantes l’élection
municipale de 2014 démontrent le mécon-
tentement grandissant du corps électoral
trinitaire. Cela devrait interpeler nos diri-
geants locaux.
En 1792 l'adoption du suffrage universel
est accordée aux hommes. Il aura fallu
attendre le 21 avril 1944 pour que ce droit
de vote soit accordé aussi aux femmes et
un retour au suffrage universel en 1945
pour l’ensemble de la population après la
seconde guerre mondiale.
Ce droit de vote nous devons le préserver, et
pour ce faire, participer plus à chaque élection.

Nathalie CESARONI et Jacques BISCH
élus indépendants et républicains.

Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole de la Majorité
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Infos communales

Samedi
8 juillet

17 heures
Bd François-Suarez

LE TRANSPORT FERROVIAIRE est une préoc-
cupation majeure pour les Trinitaires.
Longtemps laissée à l’abandon par

la Région en termes de desserte, La Trinité
pourrait entrevoir une ouverture avec le
changement de majorité en PACA. En

effet, dès le début de
son mandat, Jean-
Paul Dalmasso a fait
de ce dossier une
priorité, montant au
créneau afin d’obtenir
une avancée répon-
dant aux attentes et
aux besoins des habi-
tants. Et cela a porté
ses fruits puisqu’une
conférence de presse
s’est tenue à La Trinité
en présence de Rudy
Salles, Philippe Tabarot,
Vice-Président de la

Région PACA en charge des transports,
ainsi que Jennifer Salles-Barbosa,
Conseillère régionale, Fatima Khaldi et
Honoré Colomas, Conseillers départe-
mentaux. Ce point-presse a permis de
faire état de l’avancement du dossier en
ce qui concerne le renforcement de la
desserte ferroviaire et de la tarification de
la ligne TER. Ainsi, Philippe Tabarot a fait
l’état des différentes avancées et décisions :
un tarif unique va être instauré sur Réseau
Lignes d’Azur en corrélation avec la carte
Zou, la sécurité va être renforcée sur la
ligne avec une campagne de recrutement
d’agents de Police ferroviaire, des travaux
d’aménagement vont être entrepris.
La gare de La Trinité va être maintenue
en activité et le cadencement des TER
augmenté pour atteindre une desserte
tous les quarts d’heure. Tout cela permettra
aux Trinitaires de se déplacer sans diffi-
culté sur le territoire dans des conditions
de sécurité optimales.

Adapter le transport ferroviaire
aux besoins des Trinitaires

Ils nous ont quittés
En 2014, entourée de toute sa famille,
Jacqueline Borio née Cavalera avait tenu à
renouveler en la mairie de La Trinité la
cérémonie de son mariage avec Jean-
Marie. Après 63 ans de mariage, elle a
quitté son époux, ses enfants, ses petits-
enfants, sa famille et ses amis le 14 juin à

l'âge de 85 ans. Née le 23 novembre 1932 à La Trinité-Victor,
elle est restée fidèle à sa commune où elle a toujours vécu.

C’est avec une grande tristesse que la
famille Minniti-Barelli a le regret de vous
annoncer le décès de Jean Minniti, époux
de Maria depuis 57 ans, à l’âge de 82 ans.
Arrivés d’Italie en 1959, ils se sont installés
à La Trinité où ils se sont mariés en 1960.
Ils ont eu ensemble 4 enfants et 9 petits-
enfants. Jean était apprécié de tous pour sa générosité et
sa gentillesse.

Samedi 2 septembre
21 heures

Square Barbero
Cats Combo

Jeudi 13 juillet
21 heures
Chapiteau

Carnaby Street

Soirées estivales
du Conseil départemental

Possibilité de restauration avec le Comité des Fêtes

Le SIVoM Val-de-Banquière recrute…
...des Auxiliaires de Puériculture pour la crèche de La Trinité.
CDD 3 mois ; Postes à temps complet/Postes à temps partiel ;
1720 euros brut + prime annuelle de 1000 euros brut au pro-
rata du temps travaillé. Les postes sont à pourvoir le plus ra-
pidement possible. Les candidatures sont à adresser avant
le 7 juillet, à M. le Président du SIVoM Val de Banquière –
Hôtel de Ville – 21 bd du 8-Mai-1945 – 06 730 Saint-André
de La Roche. Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter Madame Marlène Pedemonte, Responsa-
ble du Service Petite Enfance. Tél. 0627 12 54 27.

Organisé par le Comité des Fêtes
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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.
jeudi 29 juin : initiation à divers jeux de société,
atelier dessin et peinture ;
vendredi 30 juin : fête du Clos des Oliviers ;
lundi 3 juillet : atelier mémoire avec une psychologue
et jeux divers ;
mardi 4 juillet : initiation à divers jeux de société ;
mercredi 5 juillet : jeux d’adresse, d’équilibre
et de motricité en extérieur ;
jeudi 6 juillet : balade de 14h30 à 15 h 30
dans La Trinité, jeu collectif du baccalauréat ;
vendredi 7 juillet : sortie du mois aux Îles de Lérins
(sur inscription) ;
lundi 10 juillet : jeu de mémoire “Remue-méninges” ;
mardi 11 juillet : gym de 9h30 à 11h30 et jeux divers ;
mercredi 12 juillet : art floral (sur inscription) ;
jeudi 13 juillet : pique-nique au plateau de la Justice
en covoiturage ;
lundi 17 juillet : jeu de mémoire “Remue-méninges” ;
mardi 18 juillet : gym de 9h30 à 11h30, jeux divers ;
mercredi 19 juillet : jeux d’adresse, d’équilibre
et de motricité en extérieur ;
jeudi 20 juillet : balade de 14h30 à 15 h 30
dans La Trinité, jeu collectif du baccalauréat ;
vendredi 21 juillet : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 24 juillet : jeu de mémoire “Remue-méninges” ;
mardi 25 juillet : gym de 9h30 à 11 h 30
et jeux divers de société ;
mercredi 26 juillet : loto ;
jeudi 27 juillet : balade de 14h30 à 15 h 30
dans La Trinité, atelier dessin et peinture de 16 h à 18 h ;
lundi 31 juillet : jeu de mémoire “Remue-méninges”.
L’encaissement pour l’art floral aura lieu mardi 4 juillet
de 9h30 à 11h30 au CCAS.
Le local sera fermé le 14 et le 28 juillet.

Conseil municipal
Il se réunira vendredi 30 juin à partir de 14h30 dans la salle
des Mariages.

École de musique
Vendredi 30 juin, 19 h, cérémonie de clôture.
samedi 1er juillet, 16 h, concert de piano de Madame Delor.
Cour de l’École de musique.

Société de chasse Canta Perdrix
Paella géante, samedi 1er juillet sous le chapiteau. Tarif : 20 €
(- de 12 ans : 10 €, gratuit pour les - de 3 ans). Informations
et réservations : salon de coiffure Tchouna : 04 93 54 45 40
ou Société de chasse au 0699788337.

Astrorama de La Trinité
Stage Astérisque, du mardi 11 au jeudi 13 juillet.
Spectacle aux étoiles, les mercredis 19, 26 juillet, 2, 9, 16
et 23 août. Renseignements : 04 93 85 85 58.
www.astrorama.net

Service social itinérant
Jeudi 13 juillet, 10 h, quartier Paillos.

Fête nationale
9h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts
du square Barbero ;
10h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts
de Laghet (départ en car Place Pasteur 9h45) ;
11 heures : messe en l’Église de Notre-Dame de Laghet,
en mémoire des Victimes de l’attentat du 14 juillet 2016.

Fête patronale de Laghet
Messe de la fête patronale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
dimanche 16 juillet, présidée par Monseigneur Barsi, arche-
vêque de Monaco.

Proximité
Le bureau de la Proximité sera fermé à compter du 17 juillet.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra sa
permanence au CCAS mardi 18 juillet. Pour toute demande
de rendez-vous, contacter le 0493276442.

Laghet
jeudi 3 août au Sanctuaire de Laghet par la troupe Duc in altum.
Fêtes mariales à Laghet lundi 14 et mardi 15 août.
Renseignements : 0492415050.

Libération de La Trinité
Lundi 28 août, à 11 h, plaque François-Suarez, 11h15,
Monument aux Morts du square Barbero.

Journée des Associations
Samedi 2 septembre, au Palais des Sports, avec concours
de pilou organisé par le comité des fêtes qui assure égale-
ment la restauration.

Journées du patrimoine
À l'occasion des journées du patrimoine et sa restauration
étant terminée, une messe est célébrée en l'église de La Très-
Sainte Trinité dimanche 17 septembre, avec les Chœurs
de la Vallée du Paillon et Zichtus, un groupe de louanges
du doyenné.

Soirée gipsy
Le Comité de Fêtes organise, samedi 30 septembre, une soirée
avec un groupe de chant gipsy, sous le chapiteau. Buvette et
petite restauration à partir de 19 heures. Réservations au
0680607674.

Vos rendez-vous




