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Auchan et le Lion’s Club ont organisé un repas au profit
du Centre de Découverte du Monde marin.

L’association Trinité-Sports Kung-fu
Wushu a célébré le Nouvel An
chinois, sous le chapiteau.

L’enseigne Asia Market a fêté, comme chaque
année, le Nouvel An chinois.

Le CSL de la Cité du Soleil a partagé sa galette
des Rois avec tous les membres.

Les élèves de l’École de musique ont passé
leurs auditions, soutenus par leurs familles et des élus.

Rencontre des membres du Conseil
d'Administration, Mesdames Martello,
Fasulo et Asso, avec les Trinitaires
au Pôle Animation Seniors.

La Trinité-Sports - Omnisports a organisé son traditionnel loto
sous le chapiteau.



NOTRE VILLE DE LA TRINITÉ vient d’obtenir son
1er label de ville active et sportive.
Le 7 février dernier, au palais des Congrès

de Montpellier, nous avons reçu des mains du
secrétaire d’État au sport ce prix qui met à
l’honneur la politique sportive de notre commune.
Cette belle reconnaissance marque une nouvelle
fois la grande dynamique de notre territoire et
nous conforte dans nos choix  dont celui de faire
de La Trinité une ville où la qualité de vie se trouve
préservée.
En offrant un environnement adapté à vos
attentes, cette politique volontariste de mise en
valeur de nos atouts est la réponse à vos besoins.
Nous avons tous conscience de la révolution
culturelle, politique, économique et sociale de
notre époque.
Nous mesurons que construire l’avenir de nos
enfants dans un contexte en perpétuel mouvement,
c’est aussi protéger les valeurs telles que l’honneur,
la bienveillance, la culture et l’éducation.
Nous mesurons aussi que se nourrir de l’expérience
de nos ainés, c’est savoir perpétuer leur  mémoire
et demeurer solidaires.  
Le sport, au-delà de sa simple pratique, doit en
être le prisme : dépassement de soi, maîtrise,
travail mais aussi partage, respect et plaisir.
Le pluralisme de ses disciplines en fait l’une des
plus riches expressions de l’excellence et du bien
vivre ensemble.  
Ce premier laurier, signe de la reconnaissance
nationale de notre engagement dans la vie
associative et sportive, est un encouragement
supplémentaire à notre action.
Notre prochain projet au parc du Rostit se fera
l’écho de ce prix de la plus belle manière.
Le parcours de santé et de botanique qui sera
aménagé dans l’un des plus beaux poumons verts
de notre territoire offrira à ses visiteurs l’agrément
propice à l’exercice, à la détente et à l’observation.
Je gage que vous serez nombreux à le fréquenter
et qu’il sera, au même titre que plusieurs sites
remarquables de notre commune, l’un des
fleurons de La Trinité.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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Des moments clés,Des moments clés,

Service social itinérant

Dans la continuité et le développement des services aux Trinitaires, le CCAS a souhaité
promouvoir de nouvelles formes d’accompagnement social en lien avec les besoins
de notre territoire. Aussi, le diagnostic social a estimé le non-recours aux droits santé
à 20 % des personnes éligibles. Il a semblé important d’ “aller vers” les publics les
plus isolés de la commune afin de délivrer une information collective et inciter les
personnes à venir nous rencontrer. Fort de ce constat, le CCAS a mené une réflexion
et a créé une action novatrice : le service social itinérant. L’assistante sociale du
CCAS se rend une fois par mois dans un quartier afin de délivrer une information
collective sur l’accès aux droits recouvrant plusieurs thématiques sensibles et
récurrentes comme notamment la santé, le logement, l’inclusion bancaire et la
précarité énergétique. Prochaine sortie, jeudi 16 mars, Les Hauts de La Trinité.

Vues d’ici
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Soldat Mort

pour la France

Au nom du Devoir de Mémoire et
depuis plusieurs années, l’association
(AHVAE) cherche à honorer la Mémoire
des soldats de la Grande Guerre, morts
pour la France. Dans le cadre du
Centenaire de la Guerre 14/18,
l’association recherche des informations
concernant un certain Pierre Debos, né
le 13 septembre 1889 à La Trinité-Victor
et tué à l'ennemi le 22 octobre 1918 en
Belgique. Pierre était le fils de Joseph
Debos et de Victorine Rabassin, il était
marié à Baptistine-Pauline Conso et
appartenait au 60e Bataillon de
Chasseurs à pied. En 1914, Pierre
Debos résidait chez les Ardoin, dans le
Quartier des Vignasses à La Trinité.
Depuis près d'un siècle, il repose en
Belgique dans le cimetière d'un petit
village. Merci de transmettre les infor-
mations à l’Association d’Histoire
Vivante et d’Archéologie Expérimentale,
1, impasse Roland-Dorgelès 06340
La Trinité. Tél : 0622496201.
Courriel : ahvae@free.fr

vos instants dévoilésvos instants dévoilés

Une nouvelle association a vu le jour sur la commune. Trinité Patch
propose des activités d’arts créatifs, les mardis et jeudis de 13h30 à
18 h : tricots, crochets, couture, peinture tous supports, gravure sur
verre, patchwork, tricotins, calligraphie, pyrogravure, etc. Ces activités
sont ouvertes à tous, débutants ou confirmés. Pour toute information
ou inscription, contacter Évelyne Leroy au 0760226203.

Association Trinité Patch

Un projet scientifique de lancement de
fusée a été réalisé sur le temps périsco-
laire de l'école Victor-Asso élémentaire.
Réalisé sur plusieurs semaines, ce projet
s’est déroulé en plusieurs étapes : dé-
couverte des réactions chimiques pour
que les fusées décollent, confection des
fusées, premier test de lancer, décoration
des fusées, lancer final des fusées par
les enfants devant les autres enfants,
les parents délégués, les enseignants,
les responsables du SIVoM et la Mairie.

Des fusées dans le ciel
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LE PLUm, qui par ailleurs est une
obligation légale, est élaboré sur
4 ans et englobe les grands thèmes

de l’urbanisme : habitat, transports,
développement économique, environne-
ment. Il tient lieu de plan de déplacement
urbain. Lors de deux réunions publiques,
il a été présenté à la population trinitaire
le diagnostic et le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
L’objectif étant d’apporter une information
claire et transparente à la population tout
au long de la concertation. Mais aussi de
leur permettre d’accéder aux informations
relatives au projet, les sensibiliser aux
enjeux et objectifs de la démarche pour
leur permettre de s’approprier le projet,
enfin leur permettre de faire des proposi-
tions d’amélioration ou des observations.

Un diagnostic,
pour quoi faire ?
Cette étape indispensable permet de
dresser le portrait du territoire en prenant
en compte toutes ses spécificités : atouts,
dynamiques, projets, améliorations pos-
sibles… De ces constats, découlera le
Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables. Trois thèmes ont émergé :
• un territoire économique où l’agriculture
et le tourisme tiennent une place impor-
tante. Cependant, le déséquilibre entre
l’est et l’ouest au niveau de l’emploi a été

évoqué. Problème que M. le Maire pointe
également. Il souligne l’importance du
développement de la zone Anatole-
France afin de remédier, en partie, à ce
déséquilibre ;

• un territoire unique avec un patrimoine
riche et des paysages multiples ;
• un terr i toire sol idaire avec ses
logements sociaux et ses équipements
adaptés aux différentes populations.

Les orientations du PADD
Le projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables s’est donc construit
autour de trois thématiques :
• Une métropole dynamique et créatrice
d’emplois. L’objectif étant de favoriser le
développement des zones d’activités de

la Métropole ainsi que l’aménagement
numérique du territoire et les nouveaux
services qui en découlent ;
• Une métropole solidaire et équitable
dans ses territoires en renforçant l’offre

de mobilité par le
développement des
transports en commun,
les modes doux et les
liens entre Littoral,
Moyen-Pays et Haut-
Pays. Par ailleurs,
Jean-Paul Dalmasso
a expliqué que des
réflexions étaient en
cours pour améliorer
l’accessibilité aux
différents modes de

transports (train, bus, tramway…), pour la
création d’un site de covoiturage qui soit
pratique pour les personnes âgées
notamment, ainsi que des négociations
ouvertes avec la Région, les communes
et la SNCF concernant la billetterie
unique ;
• Un cadre de vie et un environnement
préservés.

Les réunions se sont terminées sur un
échange entre le public et les interve-
nants sur les différents enjeux de ce
PLUm pour la commune.

Plan Local d’Urbanisme métropolitain
Définir un cadre stratégique de développement urbain sur le territoire métropolitain,
voilà l’ambition du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm). En d’autres termes,
il a vocation à penser l’aménagement de l’espace métropolitain en prenant en compte
les spécificités mais aussi les besoins du territoire. L’élaboration de ce document
comprend différentes phases : les deux premières ont été présentées lors de réunions
publiques qui se sont déroulées les 19 et 30 janvier en mairie.
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Évènement

Une politique sportive valorisée
Si elle s’inscrit dans une certaine continuité, la politique sportive, voulue par le Maire,
Jean-Paul Dalmasso, et mise en place par son Adjointe, Virginie Escalier, s’établit autour
d’une dynamique nouvelle. En effet, le sport a pris une place importante dans la vie
courante, c’est pourquoi, au-delà de la simple gestion du patrimoine sportif, la Municipalité
a mis l’accent sur le développement des pratiques sportives scolaires et de loisirs,
le soutien au monde associatif mais aussi sur la promotion du sport trinitaire.

LA RICHESSE du tissu associatif et la
qualité des infrastructures propo-
sées participent à impulser le sport

au centre de la vie trinitaire, à dynamiser
l’image de la ville. Les résultats obtenus

par les sportifs trinitaires promeuvent
l’image de La Trinité au-delà de nos fron-
tières puisque certains se sont illustrés
dans des championnats mondiaux,
l’image d’une ville active et sportive…

Un label, pour quoi?
Cette dynamique a été reconnue puisque
La Trinité a obtenu le label “Ville Active
et Sportive 2017-2018”. Ce nouveau prix
créé par le ministère de la Jeunesse, de
la Ville et des Sports, la FIFAS et l’ANDES
récompense les communes “qui développent
des politiques volontaristes pour promouvoir
l’activité physique et sportive, sous toutes
ses formes, et la rendre accessible au
plus grand nombre”. Des exigences que
la commune remplit puisqu’elles corres-
pondent à la politique voulue par le Maire
et mise en place par son Adjointe.
175 villes sur 384 ont été labellisées par
Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux
sports qui a salué “la prédominance des
collectivités locales dans le finance-
ment du sport et donc l’importance de
valoriser les villes très engagées dans une

3 questions
à…

Virginie Escalier,
Adjointe au Maire,
Déléguée au Sport

et à la vie associative

Quel est l’apport de ce label
pour la commune?
Ce label est une véritable valorisation
des choix effectués par la municipalité
en matière de politique sportive : sport
accessible à tous (des tarifs adaptés
à la population trinitaire, des activités
“familles” dans le cadre des actions
d'accompagnement à la fonction paren-
tale, pour les seniors…), une variété im-
portante de disciplines sportives, des
équipements sportifs ou de loisirs de
qualité… Il marque notre engagement
envers le monde associatif et permet de
développer le partenariat institutionnel
afin d'obtenir diverses aides pour pour-
suivre l'investissement.

Sur quels critères la commune
s'est-elle vue remettre
cette distinction?
Nous avons obtenu ce laurier grâce à :
- un tissu associatif actif proposant une
multitude d'activités sportives, en
direction de tous les publics ;
- notre volonté d'avoir un enseignement
de l'EPS scolaire par l'intervention des
éducateurs sportifs territoriaux diplômés
qui dispensent des apprentissages de
qualité et complémentaires des profes-
seurs des écoles (peu de communes
font ce choix qui n'est pas obligatoire
compte tenu du coût élevé). Tous les
enfants scolarisés à La Trinité bénéfi-
cient, au cours de leur scolarité (CP au
CM2), de 2 cycles sportifs et d'un projet
chaque année, avec une orientation des
sports dits de nature : escalade, randon-
née, course d'orientation, VTT, cycle de
natation à partir de la grande section de
maternelle car il nous paraît indispensable
que dans notre région, tous les enfants
sachent nager ;

- les équipements sportifs : boulodrome,
palais des sports, stades de foot, les parcours
de randonnées et de VTT ;
- les manifestations avec le festival de la
danse, le forum des associations, les
défis dans la ville, le carnaval…
- innovations : sport-santé avec un ac-
compagnement des personnes ayant
besoin de pratiquer un sport pour une
amélioration de leur santé et le jardin de
l'équilibre du CCAS pour que nos anciens
puissent garder une activité physique.

Quelle est la prochaine étape?
Nous allons continuer à développer
le mouvement associatif avec l'accueil
de nouvelles disciplines, compléter
l'aménagement communal avec des
nouveaux équipements sportifs ou la
rénovation d'anciens, créer le parc
municipal du Rostit avec l'installation
d'un parcours santé et botanique et
enfin proposer des équipements de
proximité innovants. Nous espérons,
bien sûr, obtenir un second laurier !



7

Évènement

politique sportive”. Cette toute première
édition était parrainée par Tony Estanguet,
coprésident de la candidature de Paris
aux JO de 2024. 

La Trinité,
ville active et sportive
La Trinité a obtenu le 1er Laurier de
ce label qui récompense des années
d’efforts en équipements sportifs de qualité
et met en lumière également la diversité
de l’offre sportive dans la commune. Il
valorise également le travail des associa-
tions, qui œuvrent sans relâche pour
rendre accessibles au plus grand nombre
leurs activités, pour développer un esprit
de convivialité entre leurs adhérents,
pour contribuer au rayonnement de la
commune.

Trinité-Auto-Sport
Autour de la traditionnelle galette des
rois, le président Patrice Bassée a dressé
le bilan de l’année écoulée. Ce n’est pas
moins de soixante-dix engagements que
les équipages trinitaires ont honoré dans
les différentes épreuves en 2016 avec de
très beaux résultats.
L’équipage Garin Dominique/Flégo Hélène
a concouru aux épreuves du championnat
de France V H C (HT Provence, Grasse
Alpin, Antibes, Drôme, Mont Blanc,
La Rochelle, Var), à l’issue desquelles,
Dominique est sacré Champion de France
VHC 2016 groupe 2 et termine 4e au
général tandis que Hélène Flégo termine
Vice-Championne de France des copilotes
sur sa Golf 1 GTI. L’équipage familial Wil-
frid et Francis Labrot (père et fils) a usé
les pneus de sa R5 Alpine sur les routes
de Corse deux fois cette année (17e au Cap
Corse et 22e autour de Corse historique),
et dans notre région une belle victoire au
rallye de L’Escarène (9e Grasse alpin,
5e Jean-Behra, 2e Vésubie). Enfin, Daniel
et Guillaume Orsatti, après une année

2015 difficile, reviennent en 2016 avec
leur Golf GTI et des résultats encoura-
geants tout comme les benjamins du VHC,
l’équipage Bonneton Quentin et Garin Ca-
roline, qui se place 3e au rallye du Haut-
Pays Niçois avec sa Golf GTI.
En catégorie rallye moderne, les équi-
pages Scappechi Franck et Bassée Olivier
avec leur GT Turbo, Guido Anthony, Guil-
laume (Pilote) et Sylvain Bassée (copilote)
avec leur Peugeot 106, Noyel Jeremy et
Kasterine Sandra sur leur Peugeot 205,
affichent de très bons résultats.
Et pour terminer, les pilotes participant
aux épreuves VHRS ont enregistré de
belles performances : Didier Carletto et
Pascal Germin (GT Turbo), Xavier Duffaud
et son frère (Peugeot 205), Ferrero René
et Pauline (Golf GTI), Grinda Stéphane et
Calzia Christine (Peugeot 205 GTI), Piron
François (Porsche 911), Bassée Patrice et
Sylvain Kadett (GTE) et Louis sur sa my-
thique (Renault 8 Gordini).
“N’oublions pas de remercier les assis-
tances qui œuvrent avec brio. Sans elles,
les résultats seraient moindres car nos

mécaniciens bénévoles ont assisté nos
équipages tout au long de la saison avec
une mention spéciale pour Alain Dell Angela
comme chef d’orchestre”, confie le Prési-
dent avant d’exprimer une pensée à Jean-
Yves et Jean-Marc, partis trop tôt.

La Trinité-Sports section gymnastique
a organisé une compétition de gymnas-
tique départementale “les P’tits As”

au Palais des Sports. Sur deux jours, près
de 800 participantes se sont succédées sur
les différents agrès. Un échange sportif
enrichissant et plein de grâce.

La section Tennis-de-table de La Trinité-
Sports a organisé le critérium fédéral de
Tennis-de-table.

Le Maire,
Jean-Paul Dalmasso,
sa Première Adjointe,
Isabelle Martello
et Virginie Escalier,
Adjointe au Maire,
Déléguée au Sport
et à la vie associative

Des associations toujours plus compétitives

Le label est attribué pour deux ans
d’après 4 critères : la motivation de la
candidature, la présentation du projet

sportif, l’état des lieux sportifs du terri-
toire, la politique sportive et les initiatives
innovantes.
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Culture

Dans le cadre de l’exposition “Nice et les Carnavals du monde”, Annie Sidro, fille
et petite-fille de carnavaliers niçois, est venue à la rencontre des Trinitaires. Ancienne
consultante experte auprès de l’UNESCO pour les carnavals du monde, Présidente
de l’association créée en 1980 “Carnaval Sans Frontières”, mais aussi historienne
du Carnaval de Nice et des grands carnavals urbains, Annie est une vraie passionnée
qui nous invite dans son monde, un monde qu’elle expose sous forme de maquettes
de chars, de livres, de masques, de photos des carnavals du monde, de tee-shirts visibles
jusqu’au 25 février à la médiathèque.

APRÈS AVOIR REMERCIÉ L’ASSISTANCE, dont
Michelle Dalmasso, une “vraie car-
navalière que vous avez la chance

d'avoir à La Trinité”, Annie Sidro débute
son exposé par un “Je n'ai pas choisi
carnaval, c'est carnaval qui m'a choisie…”.
Le décor est planté : Annie, c’est Carnaval !
“Toutes les photos présentées, sauf quatre,
sont de moi” précise-t-elle. Elle les connait
tous, ces rassemblements populaires des
quatre coins du monde : Nothing-Hill,
Ténériffe, Rio, Viareggio, Venise, Trinidad…
Diaporama à l’appui, elle commente
toutes ses images avec une foison de détails.

L’Experte partage son immense culture
carnavalesque avec son auditoire. À l’aide
d’histoires, elle conte l’histoire de carnaval.
Les origines, l’Homme sauvage (des mon-
tagnes et des vieux villages), les carnavals
urbains (Nice), méditerranéens (en carton-
pâte), populaires (Brésil)… À propos du
carnaval de Rio, la consultante auprès de
l’UNESCO explique que c’est bien celui de
Nice qui inspira celui de Rio. En 1888, un
an avant son abdication, l’empereur du
Brésil, Pedro II est venu assister au carnaval
et à la bataille de fleurs sur la promenade
des Anglais, accompagné de sa famille.
Et c’est donc sa fille, la Princesse Isabelle
(signataire de l’abolition de l’esclavage)
qui à son retour à Rio, va suggérer l’idée
d’un défilé de voitures fleuries. Si une

sorte de carnaval existait déjà de façon
informelle, ce genre de défilé structuré
avec des chars n’avait jamais été fait…

Il était une fois…
le carnaval de Nice
Il a vu le jour, sous sa forme actuelle, en
1873. Le grand-père d’Annie, Alexis Sidro,
a eu le privilège d’y participer dès 1897
avant de devenir très vite le constructeur
officiel du char de Majesté Carnaval.
D’ailleurs, la famille Sidro réalisera, de
1920 à 1980, le char du roi. Le Carnaval
de Nice a pris de l’ampleur jusqu’à devenir
le plus important du monde au XIXe siècle.
Si, aujourd’hui, Nice a perdu cette place,
elle reste cependant sur le podium avec
Rio et Venise. “Au-delà de cette notoriété,
carnaval est un outil formidable pour la
politique de la ville et pour la proximité. Il
est impératif pour la ville de Nice, de
conserver ce savoureux mélange de tra-
dition et de modernité,” conclut-elle.

Carnaval Sans Frontières
La présidente a profité de l’occasion pour
présenter son association qui a une “mission
de mise en valeur du patrimoine culturel,

artistique et festif des Carnavals du
monde”. En d’autres termes, elle permet
de partager et faire découvrir le patri-
moine populaire tout en recherchant la
reconnaissance de l’art carnavalesque
comme un art à part entière. 

Atelier masques
Et si on se préparait pour le carnaval de
La Trinité ? Lors de l’atelier masques
proposé à la médiathèque par l’association
“Carnavals Sans Frontières”, les enfants
et leurs parents ont pu confectionner
des masques avec peinture, décoration,
paillettes, comme des professionnels.
Un moment ludique et festif qui a amusé
petits et grands…

Rencontre avec une des mémoires
du carnaval de Nice…
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La parole de la Majorité
Les perdants regardent les obstacles, les gagnants regardent
la destination.
Le Maire reste aujourd’hui au premier rang des élus bénéficiant
de la faveur et de la confiance des Français. Par sa proximité
avec les concitoyens, par son action concrète aux effets
visibles, il constitue un échelon privilégié de la démocratie.
Mon travail de Maire consiste justement à mettre en œuvre
un programme d’actions en faveur de l’intérêt de notre
commune et de ses habitants.
Cela induit de prendre la mesure des enjeux de notre époque
et de faire preuve d’innovation et d’ambition tout en développant
l’offre et la qualité des services malgré les contraintes budgétaires
auxquelles je dois faire face. 
J’ai conscience que la fonction de premier magistrat s’est
considérablement complexifiée.

Il faut être à la fois visionnaire des politiques publiques de
demain, stratège dans le choix des modalités de leur mise en
œuvre et gestionnaire des moyens de l’administration.
Nous devons faire face à de nombreux enjeux financiers, aux
réformes complexes, aux responsabilités juridiques toujours
plus lourdes.
Dans ce contexte, nous sommes appelés à adapter nos
stratégies et cette réflexion doit prendre en considération
l’ensemble des défis de notre époque en restant au plus près
des attentes de nos concitoyens.
Cet exercice intellectuel est passionnant et stimulant. 
Les exigences de l’action publique rejoignent celles des
citoyens et des acteurs économiques. Ce sont les exigences
d’un développement assumé dans un monde qui change.

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

Quelle Trinité pour demain?
Nous avons participé aux deux premières réunions rela-
tives à la révision du Plan Local d'Urbanisme Métropoli-
tain, le “PLUM”.
Il s'agira d'un document d'une très grande importance,
puisqu'il conditionnera le visage de La Trinité pour les pro-
chaines années.
Quels enseignements tirer de de ces deux premières réu-
nions publiques ?
Tout d'abord, aucune information précise ni même au-
cune piste de réflexion ne sont données à propos des mo-
difications prévisibles sur les périmètres de
constructibilité : plusieurs Trinitaires se sont exprimés
pour s'inquiéter de voir des ensembles d'immeubles de
trop grande hauteur en construction ou en projet à là Tri-
nité ( alors même que de grands immeubles sont détruits
à L'Ariane).
Nous serons quant à nous vigilants pour que ne soient
pas reproduites à La Trinité les erreurs d'urbanisme qu'on
a pu voir ailleurs.
Un autre sujet largement abordé par les Trinitaires présents
fut celui des transports et déplacements, marqués par l'as-
phyxie de nos voies de circulation aux heures de pointe.
Il semble que la Métropole ait définitivement tiré un trait
sur l'arrivée du tramway à La Trinité, malgré les pro-
messes tant de fois répétées et l'argent des contribua-
bles trinitaires dépensé.
Monsieur le Maire, qui ne cherche pas à défendre les in-
térêts de notre commune au sein de la métropole, s'ac-
commode de cette situation et "noie le poisson" en
évoquant la perspective de l'augmentation du cadence-
ment du train : souhaitable mais limitée actuellement, no-
tamment par l'existence de passages à niveaux dont
l'ouverture et la fermeture aggravent les difficultés de cir-
culation.
Le grand nombre de projets de construction, et donc
l'augmentation du nombre de logement en centre ville,
impose que des solutions soient trouvées afin de nous
éviter l'asphyxie.
Alors que le programme immobilier sur le site de la gare
est prévu pour une hauteur de huit étages et que la zone
Anatole France est une “zone à enjeux” dont l'aménage-
ment futur reste particulièrement flou, il faut profiter de
cette réflexion sur le PLUM pour prendre les bonnes déci-
sions, plutôt que de se laisser imposer un urbanisme dés-
ordonné et qui fragiliserait la qualité de vie à La Trinité.
Comptez sur notre détermination à suivre ces dossiers
au quotidien, pour ne pas laisser faire ce qui pourrait être
contraire aux intérêts de La Trinité et des Trinitaires.

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

G. GIBELLO, conseillers municipaux

Mme Nathalie CESARONI et M. Jacques BISCH
n’ont pas transmis leur tribune dans les délais.

Conformément au règlement intérieur,
elle ne peut donc pas être publiée.

Tribune des oppositions

Politiquement vôtre
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Infos communales

Ça vous concerne

Le transport solidaire
En 2014, le CCAS de La Trinité avait
lancé le projet de la mise en place d’un
transport individualisé sur la commune.
Ce projet a été conçu à partir de recueil
de données sur le terrain (33 question-
naires dépouillés), des éléments de
l’analyse des besoins et du constat de
carence de l’existant sur la commune.
Aussi, l’objectif principal était d’offrir un
transport individualisé sur la commune
en direction des personnes fragilisées et
vulnérables en créant des solidarités in-
tergénérationnelles par le biais du
bénévolat.
En 2017, il nous a été possible de le
concrétiser grâce à la proposition de l’as-
sociation amicale franco sri-lankaise de
travailler avec le CCAS par le biais d une
convention de partenariat déterminant
les périmètres d’action dans la mise en
œuvre de ce projet que l’on nommera
“transport solidaire”.
Qu’est ce que c’est?
Sur orientation du CCAS, les Trinitaires
ayant des difficultés à se déplacer peu-
vent bénéficier d’un “transport solidaire”
géré par l’association AAFSL et leurs
chauffeurs/bénévoles.
Ce service d’entraide fonctionne unique-
ment sur la commune pour des motifs
tels que des rendez-vous médicaux, vi-
sites au cimetière, faire les courses ou
autres déplacements hors prise en
charge Sécurité Sociale et service d’aide
à domicile. Le départ et l’arrivée s’effec-
tuent au domicile du bénéficiaire.
Il est demandé aux bénéficiaires d’adhé-
rer à l’Association et de ne pas excéder
les 4 déplacements/mois/personne

maximum (1 aller/retour compte pour
1 déplacement).
Le CCAS apporte son concours pour
l’orientation, l’information et la réception
des personnes bénéficiaires du transport
solidaire par le biais de notre agent d’ac-
cueil. Il s’appuie essentiellement sur le
partenariat avec l’association.
Pour en bénéficier, prendre contact avec
le CCAS, au 0493276440.

Blouses roses
Les bénévoles de l’association “Les
Blouses Roses”, reconnaissables avec
leurs tenues fuchsia, interviennent au-
près des enfants hospitalisés à Lenval
et l’Archet et également dans les Mai-
sons de Retraite. Cette association,
créée en 1945 et reconnue depuis 1967
d’utilité publique, rassemble des béné-
voles qui bénéficient d’une formation de
soutien psychologique et d’un apprentis-
sage de techniques pour animer les tra-
vaux manuels. Un engagement du cœur
simplement pour offrir des instants de
bonheur, de rencontre et d’échange. La
Maison de retraite Le Clos des Oliviers re-
çoit la visite d’une seule Blouse Rose. Si
certaines personnes veulent s’impliquer
auprès de personnes âgées et leur don-
ner un peu de temps, contacter Monique
Barthélemy au 0608600937.

Opération
Tranquillité Vacances
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. Pour
toute demande, présenter une pièce
d’identité.

Accueil des nouveaux Trinitaires
La municipalité accueillera les nouveaux arrivants lors d’une cérémonie qui se déroulera

vendredi 10 mars à 18 h 30 à la médiathèque des Quatre-Chemins.

Ils nous ont quittés
Georges Viale était
une grande figure
trinitaire. Marié et
papa de trois enfants,
Virginie, Olivier et
Manon, il est décédé
à l'âge de 60 ans,
après une maladie

orpheline déclarée depuis 5 ans.
Il était en attente d'une greffe qui
hélas n'est pas arrivé à temps. Il est
entré à la Mairie de La Trinité à l’âge
de 19 ans et a terminé sa carrière à la
Direction des Services techniques
comme Chef de service de la Voirie,
avant son transfert à la Métropole Nice
Côte d'Azur. Georges était une per-
sonne généreuse, d'humeur égale,
toujours disponible dans son travail,
qui connaissait parfaitement la com-
mune. Il laisse un grand vide dans le
cœur de ses proches et de ses nom-
breux amis et connaissances.

Joseph Pagliano nous
a quittés à l’âge de
94 ans. Originaire
d’Italie, il est arrivé il
y a 45 ans à La Trinité
après avoir travaillé
dans les mines du
Nord de la France. Il

devient par la suite associé dans une
entreprise située à Saint-André-de-la-
Roche. Cet amateur de boules était
père d’un enfant, grand-père de trois
petites-filles et quatre fois arrière-
grand-père.

Paulette D’Ambrosio
s’en est allée, il y a
maintenant un an, le
12 mars 2016, à
l’âge de 99 ans. Cette
Trinitaire depuis 1942,
résidait boulevard
Stalingrad où ses

quatre enfants ont grandi. Paulette
donnait des cours de théâtre au “Ri-
deau”, faisait partie de la troupe de
théâtre du Palais de la Méditerranée,
tenait les vestiaires au Casino municipal
et était également institutrice à la CAF.
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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 23 février : jeux de cartes et de société,
atelier de dessin et de peinture de 16 h à 18 h ;
vendredi 24 février : sortie du mois au cinéma
(sur inscription) ;
lundi 27 février : jeu collectif “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 28 février : gym de 14h30 à 16 h 30,
jeux de cartes et de société ;
mercredi 1er mars : jeux collectifs du baccalauréat
pour faire travailler la mémoire et chorale ;
jeudi 2 mars : initiation aux jeux de cartes et à la peinture,
jeux divers ;
vendredi 3 mars : moment de partage avec les résidents de
l’EHPAD du Clos des Oliviers ;
lundi 6 mars : atelier Entretien de la mémoire
avec une psychologue et chorale ;
mardi 7 mars : gym de 14h30 à 16h30, jeux divers ;
mercredi 8 mars : soins esthétiques des mains,
jeux divers et chorale ;
jeudi 9 mars : échange autour de jeux de société
avec les enfants de l’école maternelle Victor-Asso de 14 h
à 15h 30, initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 18 h;
vendredi 10 mars : restaurant du mois (sur inscription) ;
mardi 21 mars : gym de 14h30 à 16h30 et jeux divers ;
mercredi 22 mars : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 23 mars : atelier floral avec les enfants de Victor-Asso
de 14 h à 15h30, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 24 mars : quizz musical et chorale ;
lundi 27 mars : jeu de mémoire “Remue-méninges”
et chorale ;
mardi 28 mars : gym de 14h30 à 16h30 et jeux divers ;
mercredi 29 mars : loto et chorale ;
jeudi 30 mars : initiation à divers jeux de société,
au dessin et à la peinture ;
vendredi 31 mars : sortie du mois à Vintimille
en journée libre (sur inscription).
L’encaissement pour l’art floral, les sorties et la carte
de gym se fera mardi 7 mars au CCAS de 9h30 à 11h30.
Le local sera fermé du lundi 13 au lundi 20 mars inclus

Permanence Ligne d’Azur
Dans le cadre de l’opération “information sur le réseau,
création de cartes, rechargements d’abonnements, ventes
de titres”, Ligne d’azur installera un bus-permanence sur la
place Pasteur, vendredi 24 février de 9 h à 12 h.

Après-midi dansant
Le Comité des Fêtes, en collaboration avec le CCAS, organise
le prochain après-midi dansant samedi 25 février de 14h30
à 18 h à l’Eau-Vive. Participation : 6 euros (entrée et colla-
tion). Renseignements : 0680607674.

En avant la musique
La médiathèque propose une nouvelle session musicale
samedi 11 mars à 15 h.

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
14h 30 à 16h 30 pour des activités.
mercredi 1er mars : baby gym au gymnase ;
mercredi 8 mars : pôle Petite-Enfance ;
mercredi 15 mars : baby gym au gymnase ;
mercredi 22 mars : pôle Petite-Enfance ;
mercredi 29 mars : pôle Petite-Enfance.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra sa
permanence au CCAS mardis 14 et 28 mars. Pour toute
demande de rendez-vous, contacter le 0493276442.

Printemps des poètes à la médiathèque
Exposition “Afrique(s)” de Jean-Gilles Badaire du 4 mars au
22 avril. Vernissage-lecture vendredi 3 mars à partir de 19 h.
Atelier peinture et poésie par Jean-Gilles Badaire samedi
4 mars de 14 h 30 à 16 h 30. Atelier d’écriture par Raluca
Maria Hanea samedi 18 mars à 15 h.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région:
lundi 27 février : promenade pédestre à Cannes
(la Croix des Gardes) ;
jeudi 2 mars : randonnée pédestre à Saint-Cézaire
sur-Siagne.
Groupe A : Bois des Malines - Cézaire.
Groupe B : Boucle autour de Saint-Cézaire ;
lundi 6 mars: promenade pédestre à Drap (plateau Tercier) ;
jeudi 9 mars : randonnée pédestre à Lantosque.
Groupe A : Berthemont – Belvédère - Lantosque.
Groupe B : Berthemont – Roquebillière - Lantosque ;
lundi 13 mars : promenade à Beaulieu (baie des Fourmis) ;
jeudi 16 mars : randonnée pédestre à Sospel.
Groupe A : Moulinet – Baisse de Linière – Sospel ;
lundi 20 mars : promenade à Peille (col de la Madonne) ;
jeudi 23 mars : randonnée pédestre à Croix-sur-Roudoule.
Groupe A : Tête de Pibossan.
Groupe B : la Croix sur Roudoule – Saint Léger.
Lundi 27 mars : promenade à Gorbio (Mont-Gros) ;
Jeudi 30 mars : randonnée au choix à pieds ou à vélo
à San Remo (bord de mer). Location de vélos uniquement
sur place (vélo, panier, cadenas, casque, assistance, café
ou eau) : 12 euros.

Vos rendez-vous




