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Les Brèves
de

La Trinité

Trinit'& Vous
Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, aux côtés des
autorités civiles et militaires, a rendu un vibrant
hommage aux victimes de la Première Guerre
Mondiale à l’occasion du 11 novembre, date de
la fin des combats.

Installation
d’un banc
d’attente bd,
de-Gaulle.
À Camp Bollin,
un banc et des barrières
de sécurité ont été posés.

Depuis plusieurs
semaines, d’importants
travaux sont réalisés
de part et d’autre de la
commune. La municipalité et la Métropole
investissent pour améliorer la qualité et le
cadre de vie des Trinitaires. Retrouvez dans
la prochaine édition de Vivez votre Ville le
Mag un dossier complet sur le sujet.

Wilfrid
et Francis
Labrot,
licen ciés
de Trinité Auto Sport, viennent d’être sacrés
Champion de France des Rallyes groupe 2.

Pour sa 3e
s éle ct io n
en équipe
de France
Tr i s o m i e
21 Rafaël
a devancé tous ses adversaires en remportant 8 médailles
dont 5 en or lors des derniers championnats d’Europe de
natation à Bobigny. Ce jeune licencié de Trinité Sports
Adapté est Champion d’Europe sur 50m Brasse, Vicechampion d’Europe sur 200m et médaille de bronze sur
100m. À cela s’ajoutent 4 médailles d’or et 1 d’argent
gagnées avec ses partenaires lors des relais.

L’Insp ection
Académ ique
a rassemblé
en mairie les
directeurs des écoles de la circonscription. Marc Verlay,
Inspecteur de la circonscription, a cité en exemple la Police
municipale pour ses interventions auprès des scolaires.
En parrallèle, il a félicité Thierry Albertini, directeur de
Lepeltier, pour sa récente décoration. Il a reçu la Palme
Académique qui récompense son travail et sa motivation.

l'Agenda...
Dès le 15 décembre
Scénographie de Noël à la Médiathèque jusqu’au
13 janvier 2018...

Samedi 16 décembre
Animations de Noël gratuites de 10 h à 17 h dans
la Forêt des Gerles, bd Suarez... Manèges, petit
train, structure gonflable, piste de luge, petite
ferme, maison du Père Noël, stand photobooth
à disposition, tour de poneys*. À 17 h, spectacle
gratuit sous le chapiteau offert par la Métropole
Nice Côte d’Azur suivi de l’arrivée du Père Noël
avec sa hotte remplie de papillottes... * 2€ le tour.

Vendredi 8 décembre
Dès 18 h, participez au lancement des illuminations
de votre ville et repartez avec une photo souvenir
offerte par la Municipalité... Profitez également
d’une pause gourmande proposée par le Comité
des Fêtes...

Mardi 12 & mercredi 13 décembre
Noël des seniors sous le chapiteau.

Service pôle Animation seniors
du CCAS
Le Service vous accueille au local rue
Antoine Scoffier du lundi au vendredi de
14 h à 18 h et propose des activités ludiques
et variées. Tél. 04 93 54 34 45.
Vendredi 01/12, activités manuelles ;
Lundi 04/12, atelier mémoire animé par une
psychologue clinicienne et atelier musical ;
Mardi 05/12, gym de 14 h 30 à 16 h 30 et
jeux divers ;
Mercredi 06/12, jeux collectifs ;
Jeudi 07/12, jeux de société, dessin et
peinture ;
Vendredi 08/12, restaurant sur inscription ;
Lundi 11/12, activité remue-méninges et
atelier musical ;
Mardi 12 et mercredi 13/12, Noël sous le
chapiteau sur inscription ;
Jeudi 14/12, jeux de société, dessin et
peinture ;
Vendredi 15/12, journée libre à Vintimille,
sur inscription ;
Lundi18/12, activité mémoire et atelier musical;
Mardi 19/12, gym et jeux divers.

Dimanche 17 décembre
Concert de Noël à 17 h en l’église de la Très SainteTrinité animé par les chorales «Inoxydables et les
jeunes de la Paroisse», «Arc-en-ciel de l’école de
musique», «les Baladins».
Du 18 au 22 décembre, la forêt de Noël est
accessible tous les jours de 16 h 30 à 18 h, le
mercredi, de 14 h à 17 h…

4 décembre

11 h 30 au Square Barbero.

Adjudication des boutiques
de Laghet
lundi 4
décembre à 10 h à la
Mairie Annexe de Laghet.

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 14
décembre à 14 h 30 en
salle du conseil municipal.

5 décembre

Permanence

Commémoration de la
guerre d’Algérie, combats
du Maroc et de la Tunisie
mardi 5 décembre
à

Isabelle Martello reçoit le
public sur inscription au
CCAS mardi 19 décembre
dès 14 h.

CCAS

Animations Médiathèque
Les rendez-vous...

Samedi 2 décembre,
Croq’tibouts à 11 h, «Il pleut la neige»

Samedi 9 décembre,
Filaphilo à 11 h, «Peut-on vraiment mentir ?»
Yoga, Méditation à 15 h, atelier découverte.

Du 15 décembre 2017 au 13 janvier 2018,
Scénographie de Noël avec le Boréal Express...
Jeune voyageur tu traverseras la forêt enchantée du renard
blanc, en passant par le pôle nord à la rencontre d’Anoki le
jeune Inuit avec une escale dans le village de Noël.

Samedi 16 décembre,
En Avant la Musique à 15 h,
«Duo violon-piano»
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