
Le 12 juillet 2012, après la présentation des
travaux de réaménagement du boulevard
Général-de-Gaulle, du parking de la gare et du
jardin public, le débat s’est engagé.
Les travaux débuteront le 6 août prochain et
devront durer 11 mois. Afin de rassurer les
habitants et les commerçants quant aux pertur-
bations qui sont à craindre, les intervenants ont
présenté le phasage des travaux, les dispositions
prises pour le stationnement ainsi que le plan de
circulation mis en place et géré par les services
de la Police municipale.
Parmi les personnes présentes, des représentants
de l’opposition municipale ont pris la parole pour
exprimer leur désaccord sur ce projet.
Il est évident que leur motivation est avant tout
politique et qu’ils ne font que ce que leur position
leur incombe : s’opposer sans argument fort !
Les raisonnements évoqués par ces derniers
restent encore et toujours infondés ! Ces travaux
doivent redonner à cette artère majeure le
caractère urbain qui est le sien et changer l’image
du centre-ville au bénéfice de tous.
Si les questions posées par les commerçants sont
légitimes, les prises de paroles des représentants
de l’opposition ne servent qu’à créer la polémique
alors même qu’elle n’a pas lieu d’être. Les arguments
avancés par ces détracteurs laissent penser que
ces travaux ne sont pas prioritaires ni même
nécessaires… Ils se posent en donneurs de leçons
en nous faisant part de leurs conseils !
La meilleure des réponses à ces personnes mal
intentionnées est la réaction des habitants du
boulevard qui entrevoient déjà une amélioration
de leur environnement et de leur cadre de vie au
quotidien. Rendez-vous durant l’été 2013 pour
juger du résultat !

40 ans du CSL
Le Comité Sports et Loisirs
a fêté sa 40e année d’existence.
Retour sur une belle histoire...

Vacances d’été
L’été est là...  et de nombreuses 

activités sont proposées 
aux jeunes Trinitaires.
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L’édito 
Bernard Nepi
Adjoint au Maire,
délégué à l’Aménagement,
à l’Urbanisme
et aux Déplacements

Requalification
du boulevard
Général-de-Gaulle
Le réaménagement de cette artère
va commencer prochainement.
Phasage, nouveau plan de circulation
et stationnement...
toutes les infos utiles
pendant la durée des travaux. 
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Le VvV se repose au mois d’août.
Rendez-vous vendredi 7 septembre
pour toujours plus d’informations !



2

vos instants dévoilésVues d’ici Des moments clés,Des moments clés,

Comme chaque année, le Comité des Fêtes a organisé
son traditionnel vide-grenier tout le long du boulevard
François-Suarez. Tout a été mis en place pour accueillir
les exposants et les promeneurs. Sous un soleil radieux,
les chineurs sont venus dénicher la perle rare. Vélos,
bouquins, vêtements, bibelots, tout y était ! Les béné-
voles du Comité ont tenu une buvette tout au long de la
journée sous le chapiteau.

La traditionnelle Fête patronale du sanctuaire de Laghet
s’est déroulée le 16 juillet. Après une marche-pèlerinage
avec le Père Luigi, qui a emmené les fidèles, dont de
nombreux Trinitaires, de l’Église de La Sainte-Trinité au
Sanctuaire, une messe solennelle s’en est suivie, en présence
de nombreux prêtres, du Député Rudy Salles et d’élus
trinitaires. Les festivités se sont terminées par une
procession mariale dans le vallon.

Vide-grenier

Fête patronale de Laghet

Une voix puissante, des musiciens talentueux,
une présence, une ambiance… un groupe local
entraînant : Kalys Jazz a investi le jardin Tagnati,
dans le cadre des Estivales du Conseil général.
Une belle soirée musicale jazzy avec ce groupe
niçois qui a partagé avec les nombreux Trini-
taires présents, les plus grands standards du
jazz et des compositions qui leur sont propres.
Mélodie, énergie, émotion… un très bon cocktail.

Kalys Jazz 

au jardin Tagnati

À la Gendarmerie, de nouveaux militaires
arrivent et d’autres s’en vont vers d’autres
contrées… C’est le cas du Maréchal des
Logis-Chef Grégory Guyon, un des plus
anciens, qui quitte la brigade pour Carros.
Ses talents d’enquêteur ont marqué les
esprits et de nombreux élus et Trinitaires
sont venus lui témoigner amitié et respect. 

Les habitants du quartier du hameau de l’Oli se sont parés de blanc pour
une belle soirée conviviale. Petits et grands se sont retrouvés autour d’une
paëlla géante…

Au revoir…

Nuit blanche à l’Oli
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Quatorze-juillet, Fête nationale : hommages et festivités se sont déroulés dans toute la France. La Municipalité a organisé une
commémoration en présence d’élus, d’associations d’Anciens Combattants et de nombreux Trinitaires, au Sanctuaire de Laghet
puis au Monument aux Morts du square Barbero. Le Maire, les représentants de la Région, de la Métropole, le Député de la
circonscription, les Anciens Combattants se sont succédé au pied du Monument pour y déposer des gerbes. Le Comité des Fêtes
avait, pour l’occasion, organisé la veille, une soirée dansante animée par l’orchestre “La Farfalle della Notte”, sous le chapiteau.
Ce groupe a proposé un répertoire de musiques et de chansons italiennes.

Fête nationale

Pour la sécurité des résidants de l’Olivaie
et des passants, Nice Côte d’Azur,
sur demande de la commune, a entrepris
des travaux de création d’un trottoir le long
de la chaussée nord du chemin de l’Olivaie.

Travaux

La Municipalité a délégué à l’entreprise Gastaud la reconstruction d’un mur
soutenant le terrain où passe la conduite d’eau du Chêne-Vert.

Un trottoir a été créé par Nice Côte d’Azur afin de sécuriser
l’accès au complexe sportif.

Un filet de protection a été installé au stade du Rostit pour empêcher les ballons
d’échouer sur les propriétés voisines.
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C’ÉTAIT EN 1970… à l’initiative de
quelques riverains et de Pierre
Zichichi, un apéro est organisé sur

l’emplacement des parkings de la
nouvelle Cité du Soleil. L’idée de créer
une association Loi 1901 fait vite son

chemin et est adoptée. La première
assemblée constituante se tient le
29 novembre 1971, les statuts sont
rédigés et déposés à la préfecture le
20 décembre de la même année pour
une parution au Journal Officiel le
13 janvier 1972. Le Comité Sports et
Loisirs est officiellement créé ! Depuis,
quatre présidents se sont succédé pour
faire vivre cette association : Charles
Gremo de 1971 à 1972, Serge Piselli de

1973 à 1983, Jean-Claude Vaysettes de
1983 à 1998 et Yves Millon depuis 1998.
Depuis sa création, des centaines
d’animations ont été organisées… et de
nombreuses manifestations, désormais
incontournables : la Castagnade, la soirée
Beaujolais Nouveau, le  loto, la galette
des Rois, la Saint-Valentin, les soirées
costumées, le réveillon, les week-ends
camping, les sorties au ski, la chasse aux
œufs de Pâques, les rallyes surprises et
bien d’autres encore… Des spectacles
ont été montés et joué s avec originalité
et implication de la part des enfants et
des parents : Blanche-Neige et les
sept Nains, le Chat botté, la Princesse aux
petits-pois…
Et le CSL participe depuis quelques
années au Téléthon…  sport, culture,
solidarité, écologie, jeux, le Comité
s’active dans tous les domaines. Plus
qu’une association, c’est une grande fa-
mille qui s’est agrandie au fil du temps…
et pour encore bien longtemps.

Comité
Sports
et Loisirs :
une histoire
qui dure…

Téléthon 2003 :
les célèbres churros du CSL.

Le mythique mât de la Cité du Soleil,
lors de la fête champêtre annuelle.

La
traditionnelle
arrivée
du père Noël.

L’équipe actuelle.
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Infos communales

Ils se sont unis

Zohra Zohbi et Mohamed
Boulenouar ont échangé
leurs vœux le 16 juin.

Jennifer Lanteri et Stéphane
Clemente se sont dits “oui”
le 30 juin, en présence
de Guy Vernhet.

Félicitations à tous les quatre !

LA MUNICIPALITÉ ORGANISE, à l’initiative du Ser-
vice Environnement, une manifestation

pour honorer la XVIe Nuit Internationale de la
Chauve-souris vendredi 31 août, à partir de
18 h 30 dans la salle du Conseil et au square
Barbero. Pour l’occasion, Magali Lemercier,
chiroptérologue, et la Direction de l'Environne-
ment et de l'Énergie de la Métropole Nice Côte
d'Azur interviendront pour présenter aux Trini-
taires ce petit mammifère.

Des contes et histoires autour de l’animal
emblématique seront lus. Les participants
seront invités à signer des chartes d’engagement
et une distribution de nichoirs aura lieu pour
les propriétaires de maison sur le territoire
métropolitain, préalablement inscrits auprès
du service Environnement au 04 97 00 07 88
ou par mail à amandine.vaie@ville-de-la-trinite.fr.
Un rafraîchissement sera servi dans le
square.

Collège : horaires rentrée scolaire
Voici les horaires de rentrée des élèves
du collège La Bourgade :
mardi 4 septembre à 9 heures : rentrée des élèves de 6e.
Les parents peuvent être présents dans la cour jusqu'à
l'appel du nom de leur enfant. À midi, les élèves et les
parents qui le souhaitent et qui se seront inscrits pourront
déjeuner au collège (1 parent par élève). De 13 h 30 à
15 h, réunion collective avec les professeurs pour les pa-
rents. Pendant cette réunion, les élèves sont en classe
avec un professeur. 15 heures fin de la journée pour les
élèves et les parents.
mercredi 5 septembre :
- 8 heures : rentrée des élèves de 3e. Distribution des livres
et des emplois du temps. À 9 h 50, les élèves quittent
l'établissement.
- 9 heures : rentrée des élèves de 4e. Distribution des livres
et des emplois du temps. À 11 h, les élèves quittent
l'établissement.
- 10 heures : rentrée des élèves de 5e. Distribution des
livres et des emplois du temps. À midi, les élèves quittent
l'établissement.
jeudi 6 septembre : Début des cours pour tous les niveaux.

XVIe Nuit Internationale de La Chauve-souris

Reïki, réconciliation
du corps et de l’esprit…

L’ENSEIGNE D’ESTHÉTIQUE ET DE PROTHÉSISTE ONGULAIRE “Les Arts de
Clau” propose des séances de Reïki, une méthode japonaise

basée sur des soins dits énergétiques par apposition des mains.
Le Reïki a pour but de soulager les souffrances, d’apporter un calme
mental, une paix intérieure et un bien-être général. Claudine a dé-
couvert cette méthode il y a maintenant 3 ans et a décidé de la
partager avec ses clientes. Pour découvrir le Reïki, contacter “les
Arts de Clau” au 04 93 54 02 27.

Les rendez-vous des “Poivre & Sel”
Deux sorties sont prévues au mois d'août avec les élus
du Conseil Municipal des Enfants :
Vendredi 3 août aux Iles de Lérins ;
Jeudi 9 août au Musée militaire de Villeneuve-Loubet
et après-midi à l'Eco Parc de Mougins.

À compter du 3 septembre, les horaires d’accueil du local
changent. Isabelle vous proposera des activités du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h : jeux divers, manucure, jeux collectifs,
art floral, sortie piscine... Les cours de gym auront lieu une
fois par semaine. Le local est ouvert à tous, quel que soit l’âge.
N’hésitez pas à récupérer le programme détaillé au local.

“Chansons éternelles”

Dans le cadre des Soirées estivales du Conseil général,
Vendredi 3 août à 21 heures,

sous le chapiteau

Buvette assurée par le Comité des Fêtes



Pourquoi tant d’entetement ?
Le débat sur les travaux du boulevard de Gaulle n’est pas un
affrontement entre ceux qui voudraient rendre le centre-ville
plus agréable et ceux qui refuseraient tout changement.
Nous sommes favorables à une revalorisation du centre,
mais il ne faut pas bâcler ce réaménagement.
Ce projet n’a pas été discuté au préalable avec les princi-
paux concernés, c'est-à-dire les habitants de la commune,
et les commerçants du centre qui le font vivre et à qui on
n’a pas le droit d’enfoncer la tête sous l’eau.
Il n’est pas trop tard pour écouter les propositions concrètes
qui se dégagent : maintien de stationnements minutes là
où la largeur des trottoirs peut être garantie, notamment de-
vant la poste, en face de la gendarmerie et là où des projets
de construction intègrent déjà un trottoir plus large, modifi-
cation du tracé alambiqué qui redessine le jardin de la gare,
à revaloriser, et le parking attenant, à sécuriser.
Nous refusons aussi que la réhabilitation du centre ne soit
envisagée que comme un simple aménagement de voirie.
Elle doit passer par une vision de l’aménagement des alen-
tours immédiats, et le renforcement de l’offre de transports.
Nous ne renonçons pas à rappeler que la zone Anatole
France devait accueillir le terminus de la ligne 1 du tramway
et un parking relai permettant une respiration réelle pour le
centre.  Mais la métropole a choisi de sacrifier notre terri-
toire au profit de l’ouest de l’agglomération, sans aucune
protestation de notre Maire.
Aujourd’hui, il faut que le Conseil général et la Métropole
augmentent leurs efforts pour les transports sur notre
territoire, comme le fait la Région avec le cadencement
renforcé des trains et la “carte zou”.
Pour le boulevard, la municipalité s’est entêtée et va
commencer les travaux dans les pires conditions.
Nous craignons une rentrée difficile, mais nous disons à
Monsieur le Maire qu’il n’est jamais trop tard pour écouter.

Gérard MARTI, Adeline MOUTON,
Chantal CARRIÉ, Ladislas POLSKI
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Réunion publique
Présentation et calendrier des travaux
du bd Général-de-Gaulle à La Trinité
• Mascarade de concertation : Le projet satisfait que les
béni-oui oui. Les commerçants, entreprises, professions li-
bérales, à qui on refuse une prise en compte de perte de
CA par une indemnisation sont dans l’obligation de prendre
un avocat.. Un cas d’école de ce qu’il ne faut pas faire
lorsqu’on souhaite gérer les affaires en “père de famille”.  
•  Un “projet Métropole” : Jardin public tronqué, solutions
ridicules, coût (300 000 €). Des parkings insuffisants, dé-
placés sous les fenêtres des habitants, leurs vies pertur-
bées..  11 mois de travaux hors de prix (2,5 M€) alors qu’il
ne traite qu’une petite partie de la ville (400 m). Nous di-
sons que la circulation, le stationnement, les aménage-
ments, sont des sujets sérieux à appréhender à l’échelle de
la vallée, ne pas servir “de maquillage pré-électoral”.  
•  Comité des travaux : Les élus sans volonté ni volonta-
risme ont remis  au SIVOM et à la Métropole notre avenir.
Je présidais sous l’autorité du maire, un Comité qui a pré-
senté ses conclusions en 2002. Ce projet listait les pro-
blèmes du centre urbain et Laghet. Le plan de circulation,
de stationnement et d’aménagement,  englobait Gal de
Gaulle, Roma, L’Olivaie, la zone Anatole France, Suarez, Au-
chan. il répond aux questions, il est prêt à servir comme
base de réflexions à tous les acteurs, ce qui inclut la popu-
lation bien entendu au lieu de l’ignorer... 
• Deux poids, deux mesures : Les commerces de proximité
ainsi que les entreprises du secteur ont droit aux mêmes
égards qu’a reçus la grande surface pour régler son extension.
•  L’échec de concertation est patent : La réunion publique
d’information l’atteste.  Qui sortira La Trinité de la niaiserie
ambiante ? Que faut-il faire pour que les pouvoirs publics en-
tendent les doléances, les avis et les idées des Trinitaires ? 
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero. Tél. 06 09 51 54 73
email : rainero.gilles@9online.fr.
http://rainerogilles.blogspot.com

Avec le temps…
Il en va ainsi de la vie politique, y compris
locale : les projets des majorités sont
contestés systématiquement par les mi-
norités. Ces dernières s’appuient, lors
des  réunions des conseils municipaux,
sur “les citoyens présents dans la salle”
qui  sont, en fait, une poignée de militants
instrumentalisés par un parti politique
clairement identifié. Cela permet ainsi de
justifier leurs interventions d’élus, tout
aussi partisanes…
Et puis, avec le temps, tout rentre dans
l’ordre. Qui par exemple conteste au-
jourd’hui l’utilité de la police municipale ?
D’ores et déjà la vidéo-protection ne fait
plus l’objet que d’une contestation mar-
ginale ! Il en sera de même pour l’aména-
gement du boulevard Général-de-Gaulle,
où, à l’issue de la polémique, les riverains
apprécieront de vivre dans un cadre de
vie embelli et les commerçants profite-
ront de la valorisation de leur fonds de
commerce !

Jean-Paul AUDOLI

Tribune des oppositions
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Politiquement vôtre

APRÈS LA PHASE DE PRÉPARATION, place
aux travaux concrets : le réaména-
gement du boulevard débutera

dès le 6 août prochain, durant un an, pour
un coût de 2,4 millions d’euros financé

par la Métropole ! La commune a donc
organisé une réunion d’information pour
expliquer à la population les raisons d’un
tel chantier et surtout les différentes
phases. “Nous arrivons à l’aboutissement

d’une phase de
p r é p a r a t i o n
ardue… Toutes
ces heures pas-
sées à imaginer,
composer, vérifier,
écouter, communi-
quer et finalement
définir sont autant
d’étapes incon-
tournables”, ex-
plique le Maire,
Jean-Louis Scoffié. 

Les travaux du boulevard Général-de-Gaulle
vont commencer…
Une réunion publique s’est tenue dans la salle du Conseil
pour informer la population du démarrage prochain des travaux
de requalification du boulevard Général-de-Gaulle
et apaiser les inquiétudes quant à ce projet.

Une réponse nécessaire
Certains Trinitaires se sont indignés d’un
manque de concertation : “Je voudrais
simplement faire observer à ceux qui
nous reprochent un manque de concer-
tation sur ce projet, que nous avons tra-
vaillé sur ce réaménagement en totale
transparence et que nous avons su éva-
luer et recenser les requêtes voire les pro-
positions de ceux qui ont bien voulu
s’exprimer sur ce projet”, ajoute-t-il. En
effet, de nombreux points ont été soule-
vés par la population et les commerçants,
notamment le stationnement, la circula-
tion, le bruit et les répercussions écono-
miques. Ces inquiétudes ont été prises en
compte et le projet réétudié. Une perma-
nence sera ouverte durant toute la durée
du chantier pour informer la population
de l’évolution des travaux.
“Aujourd’hui, nous entrons dans la phase
opérationnelle de ce réaménagement et
ce projet est un beau projet”. 
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Dossier

Beau projet car il répond au besoin
collectif et à l’intérêt général. Nécessaire
car il répond à l’exigence de mise en
conformité avec la règlementation
“qui oblige à l’élargissement des trottoirs
pour les personnes à mobilité réduite,
d’ici 2015” et permettra de réduire la
vitesse sur cet axe traversé par près de
40 000 véhicules par jour.

Phase opérationnelle
Francis Donadeï, représentant la Direction
des Espaces Publics de la Métropole et
qui gère le suivi du chantier, a présenté,

à l’aide d’un diaporama, la future physio-
nomie de l’artère et les différentes
phases du chantier qui mèneront à l’élar-
gissement des trottoirs à 2,70 mètres, ce
qui permettra aux Trinitaires “de réinvestir
l’espace urbain” et de réduire la vitesse
de circulation à 30 km/h. 
Et le résultat devrait permettre à tous de
circuler en toute sécurité : Élargissement
des trottoirs, chaussée réduite à 6,40 m,
stationnement unilatéral… La perte de
stationnement sur le boulevard sera com-
pensée par l’extension du parking de la
gare. 92 places gratuites seront alors

disponibles contre 101 actuellement soit
une perte de 9 places seulement. La zone
bleue, quant à elle, disparaîtra au profit
d’arrêts-minutes. 
Durant le chantier, la circulation sera
modifiée comme suit : les usagers
pourront descendre le boulevard, qui sera
en sens unique. Pour remonter, les auto-
mobilistes devront emprunter la zone
Anatole-France. L’accès des riverains et
des livraisons sera maintenu ainsi que
le stationnement au plus proche des
habitations et des commerces. Les arrêts
de bus seront déplacés (cf cercle bleue). 

Vue en plan :
principes d’aménagement

Phasage des travaux :
circulation générale

Maintien d’un sens de circulation :

report du sens montant hors
du périmètre chantier.

Maintien des accès riverains,
des livraisons en permanence.

Maintien de poche de stationnement
à l’avancé du chantier au plus proche
des habitations et commerces.

Déplacement des arrêts bus.



L’été des jeunes
Certains enfants trinitaires sont partis en vacances, d’autres sont restés sur la
commune. Pour ceux-là, les Accueils de Loisirs et le Service Jeunesse proposent
de nombreuses activités : piscine, escalade, jeux d’extérieur, sorties, voyages…


