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Les Brèves

de La Trinité

Trinit'& Vous
La Trinité a
commémoré la
mémoire des
déportés en présence
du Maire et de son
Conseil municipal,
de la Conseillère
Départementale
Fatima Khaldi, de
membres d’associations des anciens combattants et de Trinitaires
avec un dépôt de gerbes au sanctuaire de Laghet. La cérémonie s’est
poursuivie devant le monument aux morts du square Barbero.
La 44e course
cycliste du
Souvenir
Morra s’est
déroulée sous
un temps
pluvieux.
40 cyclistes
inscrits, représentant une dizaine de club azuréens, se
sont alignés sur la ligne de départ du parcours de 93 km
dans la vallée du Paillon.

«Défis dans
la ville», cette
manifestation
sportive et
éducative a
été organisée
par le Service
des sports.
Les élèves
des classes
primaires de la commune et les familles ont pu s’initier à
différentes activités dans l’enceinte du Palais des Sports.

Le Trinitaire
Amaury
Cattani,
boxeur du
Club Nice
Azur Boxe
a été sacré
Champion de Provence Amateur
des novices dans la catégorie des
poids légers A.

C’était le 8 mai 1945, « le jour de la Victoire ! »
Cette date venait de s’inscrire dans l’Histoire, elle
marquait la fin d’une longue et difficile guerre.
Pour cet anniversaire, la commune a organisé les
cérémonies commémoratives aux monuments
aux morts de Laghet et du square Barbero.

La paroisse
Amédée-IXde-Savoie
a
organisé
sa kermesse. Stand de jeux, vente de produits
régionaux, déjeuner pris en commun, toutes ces
animations ont permis aux habitants de passer une
belle journée.

l'Agenda...

Les animations de la Médiathèque
Samedi 9 juin,
à 11 h, FilaPhilo :
Taoïsme
à 15 h, Yoga, méditation* :
initiation
Mercredi 13 juin,
à 15 h, Grainothèque* :
atelier jardinage
Jeudi 14 juin,
à 15 h, Yoga, méditation* :
initiation

Samedi 16 juin,
à 15 h, En avant la musique :
guitare et rock avec Richard Castèu
Mercredi 23 juin,
à 15 h, Grainothèque* :
atelier jardinage
En juillet
Scénographie estivale
«La coupe du Monde
joue les prolongations»
*Ateliers sur réservation, programme sous réserve de modifications

Médiathèque les Quatre-Chemins - Bd François Suarez tél.04 93 27 20 27 - www.mediatheque4chemins.fr

Service des Sports

Jeudi 14/06 : randonnée à Isola
2000 de 7 h à 18 h.
Lundi 18/06 : pas de sortie ;
Jeudi 21/06 : randonnée à
Roquebilière de 8 h 30 à 18 h.
Jeudi 28/06 : randonnée à Daluis
de 7 h à 18 h.
Informations et inscriptions au
Palais des Sports.

Animation Seniors CCAS

Rue Scoffier du lundi au vendredi.
Tél. 04 93 54 34 45.
Lundi 18/06 : atelier mémoire et
musical ;
Mardi 19/06 : gym de 14 h 30 à
16 h 30, jeux divers ;

Mercredi 20/06 : pique-nique avec
les enfants de l’accueil de loisirs ;
Jeudi 21/06 : balade de 10 h à 11 h 30
atelier dessin, peinture de 16 h à 18 h ;
Vendredi 22/06 : pique-nique en
covoiturage au Plateau de la Justice
sur inscription ;

Commémoration

Lundi 18/06 à 17 h au Square
Barbero, commémoration pour
l’Appel du 18 juin 1944.

Vide-greniers nocturne

Samedi 23/06 dès 17 h le
Comité des Fêtes organise un
vide-greniers en soirée. Buvette
et
restauration
sur
place.
Infos au 06 80 6 76 74.
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