
Exposition Chimie
Une exposition pour comprendre
les subtilités de cette science…

Marché de Noël
Le programme 

de ce rendez-vous annuel…

L’Armistice…
hommage à tous nos héros de guerre…
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Les mesures que nous propose 
le rapport Gallois sont-elles en capacité
de nous “sortir… d’affaire”?
Bon… pour ce qui concerne la conquête des
marchés… ce rapport enfonce des portes ouvertes
en préconisant de privilégier notre compétitivité…
mais Bof… passons… ensuite, admettons-le, la
lourdeur des habituelles litanies “socialo-commu-
nistes” n’aura surpris personne… et notamment,
cette façon rituelle d’impliquer les “agents” dans le
seul but électif… et de “diluer” les “responsabilités
individuelles” dans un “océan collectif” qui a pour
vocation de faire payer par “tous” les erreurs
commises par quelques-uns.
Enfin, les vœux qui n’ont pas manqué d’inspirer les
rédacteurs de ce rapport ne sont certes pas très
éloignés de ceux qui furent à l’origine des doctrines
les plus liberticides de ces dernières décennies.

Doit-on stopper notre “décrochage
industriel”?… et soutenir les mesures
visant à redresser notre industrie ???
En effet, la “glissade” est en accélération depuis
au moins 10 ans… et… nous avons du mal à… en
modifier la trajectoire et… en inverser le sens!!!

Le plan “Gallois”? :
1 – stabiliser la fiscalité
2 – aider les exportations
3 – favoriser l’épargne “actions” et “PME”
4 – élaborer les “Small Business Act” (Banque
Publique d’Investissement)
5 – donner plus de poids aux représentants des
salariés… (Nouveau pacte social)
6 – doubler le nombre de contrats en alternance
7 – mener des recherches sur les techniques
d’exploitation des gaz de schiste
8 – “Sanctuariser” le budget de la recherche
9 – acter pour 3 priorités industrielles : les tech-
nologies génériques, la santé et la “transition”
énergétique (économies d’énergie, industries
vertes, recyclages)
10 – renforcer les filières… pour en assurer la bonne
conjugaison des gestions respectives et communes.
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vos instants dévoilésVues d’ici Des moments clés,Des moments clés,

Les vacances de la Toussaint ont réuni plus de cent cinquante enfants à l’Accueil de
Loisirs, un effectif en augmentation... Les “petits Monstres” de maternelle ont été regroupés
à l’école Victor-Asso pour une terrifiante journée Halloween… Ils ont, avec l’aide des
animateurs, transformé des citrouilles pour les rendre effrayantes avant de participer
à un grand jeu : la chasse aux fantômes qui s’est terminée autour d’un goûter plein
de bonbons. Même les animateurs ont joué le jeu en se parant de déguisements
effrayants. Les primaires, eux, se sont frottés à des expériences scientifiques ludiques :
après avoir construit des volcans en pâte-à-sel ou avec de l’argile, ils ont, à l’aide de
bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et de colorant, fabriqué un effet de lave
fumant… comme de vrais petits chimistes ! Une journée sous le signe de la fête et de
la magie… Tous ont passé une agréable journée et surtout des belles vacances
pleines d’activités. 

Sous l’impulsion du Centre
Communal d’Action Sociale
et de l’Adjointe aux Affaires
sociales, Gilberte Sandri, un
parcours d’Incitation à la marche
est en cours d’installation dans
la cour de l’Eau-Vive. C’est donc
en toute transversalité que le
Service des Sports du SIVoM,
les Services techniques de la
Ville et le CCAS ont travaillé
pour offrir ce parcours pédago-
gique, qui entre dans le cadre
de la santé publique, à nos
seniors trinitaires. Ce parcours
devrait être opérationnel sous
peu avec la collaboration
d’un éducateur du Service
des Sports.

Le traditionnel hommage a été rendu aux 
86 soldats de la Grande Guerre dans le cadre
des Cérémonies du Souvenir. Le carré militaire
du cimetière du centre-ville a donc accueilli le
Sous-Préfet Raymond Floc’h, le Conseiller général
Honoré Colomas, le Maire Jean-Louis Scoffié,
des élus de la commune, les représentants des
associations d’Anciens combattants, les autorités
militaires, religieuses et de nombreux Trinitaires.
Pour l’occasion, Jésus Arcos, Président du
Souvenir français, a procédé à l’énumération de
chacun des noms des héros qui ont donné leur
vie pour la France. La cérémonie s’est terminée
par la traditionnelle bénédiction des sépultures
par le Père Luigi.

L’association Franco-Sri-Lankaise a tenu à
remercier la commune pour son action en
faveur des sinistrés du tsunami. Une pancarte
a donc été installée à l’entrée de la capitale…
Colombo. Un beau témoignage de recon-
naissance… par-delà les frontières…

Se souvenir…

Halloween

Marche 
de la santé

Un remerciement 
au-delà des frontières
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Les travaux de requalification du boulevard Général-de-Gaulle se
poursuivent. La partie haute est achevée : enrobés des parties
privatives, raccords aux eaux pluviales des toitures et pavages. Quatre
places de stationnement ont été rétablies au niveau du carrossier.
D’ici la fin de l’année, les travaux de réseau et le dallage devraient être
aboutis jusqu’au Carthagène. Suite aux discussions ouvertes avec
les riverains, le réseau d’assainissement devrait être rénové, en partie,
sur sollicitation de la commune et dans le cadre du marché actuel.

Comme chaque année,
à la même époque, le
traitement des chenilles
processionnaires a été
effectué. Une entreprise
spécialisée a donc été
sollicitée pour pulvériser
les produits dédiés sur
les pins des écoles du
Chêne-Vert et La Plana.
Les produits utilisés
sont inoffensifs pour
les enfants et pour
les végétaux.

La commune a revêtu, comme
chaque année, son “costume”
de lumières pour les fêtes de
fin d’année : les éclairages
festifs ont pris place dans 
les rues de la ville et brilleront
de mille feux… annonçant 
la période joyeuse de Noël 
et du Nouvel an…

Le local des Poivre et Sel a accueilli un invité de marque:
Marcel Mercanti s’est produit devant une salle pleine
pour le plus grand plaisir des amateurs de Musette. Un
moment musical sympathique où les grands classiques
ont été repris à l’accordéon accompagnés par l’assemblée.
Un après-midi convivial. Un goûter a été servi avant de
reprendre en dansant le cours de l’événement.

La restauration du cloître de Notre-Dame-de-Laghet est
désormais dans sa phase finale : les ex-voto reprennent
petit à petit leurs places. Mais il restait encore la restauration
du tableau de Notre-Dame-des-Grâces… C’est désormais
chose faite grâce au financement de la DRAC. Ce tableau
est le témoin d’un épisode de l’histoire du sanctuaire : le
23 février 1887, un tremblement de terre ébranle et fait
tomber la toiture et la voûte de la nef de la chapelle. Les
dégâts sont réparés mais en attendant, la messe est
célébrée dans le cloître. Pour l’occasion, un autel orné d’une reproduction de Notre-Dame-
de-Laghet avec son vêtement liturgique est aménagé. À certaines époques, la statue 
de la Madone possédait jusqu’à 27 vêtements. Ce lieu est appelé communément 
“Notre-Dame-des-Grâces” : c’est là que tout pèlerin qui entre dans le sanctuaire se dirige
pour lui confier ses intentions de prière et y déposer son lumignon. Le 2 février prochain
aura lieu la bénédiction du cloître par Monseigneur Louis Sankalé.

Le point sur les travaux…

À l’attaque…

Matinée accordéon

Notre-Dame-des-Grâces fraîchement restaurée

La Trinité illuminée



Respecter le mandat 
et les engagements des elus
Impôts locaux démesurés, manque criant
d’équipements notamment de loisirs, aides
insuffisantes aux associations, essoufflement
du commerce de proximité, absence de
projet à long terme : longue est la liste des
critiques que nous entendons quotidiennement
formuler par les Trinitaires sur la gestion de
notre commune.
Certes, de nombreuses responsabilités
communales ont été transférées à la
Métropole ou au Sivom Val-de-Banquière.
Mais nombre de nos concitoyens ont compris
que la gestion des rares compétences qui
restent à la commune a presque échappé
aux élus qu’ils ont choisis au profit d’une
administration dont le directeur général des
services est par ailleurs un élu niçois.
Cette situation n’est pas acceptable.
Les Trinitaires ont élu un maire et un conseil
municipal au suffrage universel : ce choix,
et la primauté des élus sur l’administration,
doivent être respectés.
Le temps viendra bientôt de préparer l’avenir
pour l’intérêt général dans notre commune.
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Soutien !

“Les policiers municipaux méritent notre
soutien” a dit Manuel Valls, le Ministre de
l’intérieur, lors de sa rencontre avec 
la police municipale de Nice qui a suivi 
la cérémonie d’hommage au capitaine de
gendarmerie victime à La Grave de Peille.
Et d’ajouter : “Qu’en tant que troisième
force de sécurité de notre pays, les
policiers municipaux ont droit au soutien
du Ministre de l’Intérieur et des français
pour le travail exceptionnel qu’ils accom-
plissent”. 
Et c’est dans cet état d’esprit que j’ai
soutenu dès 2008 notre police muni-
cipale trinitaire, et que refusant les
postures dogmatiques et politiciennes,
j’ai approuvé l’installation de la vidéo-
protection, outil supplémentaire à l’ac-
complissement de la mission de prévention
et de répression qui est la sienne.

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions
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Politiquement vôtre

Activite intense autour 
du foncier quartier baccia dona
La délibération N°2 du conseil municipal proposait une
convention d'adhésion à la convention opérationnelle habitat
en multi-sites conclue entre l'EPF PACA (établissement public
foncier) et la commune de La Trinité, destinée à la production
de programmes d'habitat mixte.
Le conseil avait émis un avis favorable le 22/03/2012 pour
réaliser sur le site BACCIA DONA , Rte de Laghet en face des
hangars, 40 logements dont 50% en locatifs sociaux de type
PLUS et 50%  en accession sociale à la propriété de type PSLA.
Nous sommes favorables à la réalisation de logements pour
répondre aux besoins importants de notre population.
Cependant, nous ne voulons pas laisser faire n'importe quoi.
Nous sommes à nouveau intervenus pour pointer l'absence
d'équipement de sécurité routière notamment de trottoir et
piste cyclable. Ces équipements sont promis depuis l'enquête
publique du secteur, cela fait 5 années.
Un immeuble imprudemment construit en bordure de la chaussée
a été livré depuis 1 an déjà, sans les aménagements prévus.
Nous avons demandé que ces réalisations de mise en sécurité
des piétons et 2 roues soient opérationnelles avant la livraison des
40 logements, simple mesure de bon sens, qui n'est pas évidente
pour tous, semble t-il. On traîne les pieds du côté des décideurs !
L'Adjoint à l'urbanisme, délégué à La Métropole, s'est engagé
à faire le nécessaire après nous avoir longuement expliqué les
"résistances" et « difficultés administratives » qu'il rencontre
auprès des services de la Métropole.
Notons, que nous ne sommes en rien responsables de son
choix et ceux de ses collègues de la majorité d’appartenir à La
métropole, et qu’il lui revient, si il est crédible auprès de la
métropole de régler ces problèmes.
Donc acte, nous avons voté pour tout de même, en contrepartie
de sa promesse,
Nous lui rappellerons, si besoin était, son engagement et celui
de la majorité actuelle le moment venu.

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09515473 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

La parole du Maire et des Élus de la majorité
En réponse à l’article de la tribune de l’opposition du groupe
Trinité Solidaire et Citoyenne, Monsieur le Maire et les élus
de la majorité municipale tiennent à faire savoir :
Vous nous reprochez :
• “des impôts locaux démesurés” ! alors que le Nice-Matin
du 2 novembre dernier, fait paraître un tableau des impôts
locaux où des communes voisines, et de vos couleurs poli-
tiques – ont augmenté l’ensemble de leurs taux d’imposition
y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères…
• un “manque criant d’équipements” alors qu’en une décennie,
La Trinité s’est enrichie d’une école, d’une médiathèque, d’un
complexe sportif, d’un gymnase, d’une crèche… que nous
avons réhabilité les logements sociaux, le cimetière, le stade
du Rostit, que nous avons fait réaliser deux micro sites, créé un
espace jeunesse et une maison de la Solidarité… Là ou nos
prédécesseurs se sont appliqués à tout démolir…
• “des aides insuffisantes aux associations”, alors que nous
avons toujours maintenu l’aide financière en direction de 
la vie associative trinitaire et que s’ajoutent aujourd’hui de
nombreux avantages en nature…
• “un essoufflement du commerce de proximité”… Alors que
nous œuvrons, en réhabilitant le boulevard Général-de-Gaulle,
en créant un marché… à offrir un espace urbain qui sera plus

propice à la fréquentation des commerces de proximité…
Nous vous remercions de concevoir que les transferts de
compétence sont une réalité… d’autant plus qu’ils sont la
résultante de la Loi Chevènement, leader politique de l’un de
vos colistiers… et nous ne voyons vraiment pas pour quelles
raisons, la Communauté de communes des Paillons serait
plus légitime que la Métropole Nice Côte d’Azur pour l’exercice
de ces compétences…
Enfin, vous arguez d’une administration prépondérante… en
précisant que “Les Trinitaires ont élu un maire et un conseil
municipal”… et alors… Notre chef de l’administration sait
mettre en œuvre nos décisions locales ? Tant mieux! d’autant
plus que son rôle est justement de piloter l’organisation
territoriale en cohérence avec les orientations préalablement
définies. C’est même la définition quasi littérale de la fonction!
Si ce professionnalisme vous offense, parce qu’il contrarie
vos arguties politiciennes, il sert les intérêts des Trinitaires
qui nous ont renouvelé leur confiance dès le premier tour des
élections de 2008, à l’appui d’un programme établi par NOUS!
Et en tant qu’élus, c’est fiers de nos réalisations que nous
œuvrons à poursuivre les actions en direction de l’intérêt
général de notre commune.
Nous le faisons avec conviction et dévouement.

Conseil Municipal
Il se réunira lundi 3 décembre à 18h30 dans la salle des mariages.



“L E 11 NOVEMBRE 1918 À 11 HEURES, les clairons sonnaient
le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front,
mettant fin à quatre ans d'une terrible guerre. Premier

conflit mondial, qui marque par son ampleur
et par le nombre de victimes, militaires et
civiles, l'entrée brutale dans ce XXe siècle
sanglant, la Grande Guerre marquera à
jamais les esprits. Car malgré la joie de
la victoire, les familles pleuraient leurs
morts”, dixit Kader Arif, Ministre délégué
auprès du Ministre de la Défense, en
charge des Anciens Combattants, dans

son message commém o r a t i f  du 11 novembre 2012, lu par
Nadine Ménardi, Adjointe au Maire. “La disparition des témoins
de la guerre de 1914 – 1 918 et l'inéluctable déclin du nombre
des acteurs des conflits suivants appelaient une évolution pour
maintenir la portée symbolique de cette journée. C'est le sens
de la loi du 28 février 2012, qui élargit la portée du 11 novembre
à l'ensemble des morts pour la France tout en conservant les
autres journées nationales commémoratives. C'est donc la
reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des
Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande

Guerre qui s'exprime aujourd'hui, particulièrement envers les
derniers d'entre eux, ceux qui ont laissé leur vie en Afghanistan.
Elle s'inscrit dans une politique commémorative ambitieuse qui

vise à transmettre la mémoire, à favoriser la
compréhension de notre histoire nationale
commune et son appropriation par les jeunes
générations”. Un message porteur d’une
grande évolution et qui va dans le sens
de notre devoir de mémoire.
Si, comme chaque année, des cérémonies
ont été célébrées partout en France, 2012
marque un tournant… car pour la première
fois, cet évènement saluait la mémoire
des héros de la guerre 14 – 18 mais pas
seulement… aussi celle des soldats morts
durant toutes les guerres… Le Maire
Jean-Louis Scoffié, de nombreux élus,

associations d’anciens combattants et patriotiques et
des Trinitaires se
sont  réunis  au
Monument aux Morts
de Laghet. Une prière
a été dite par le Père
Tschann.
L’hommage s ’est
poursuivi au square
B a r b e r o  a v e c  l e
traditionnel dépôt de
gerbes. Un apéritif a
ensuite été partagé.

N’oublions 
jamais…
Il y a 90 ans, le 24 octobre 1922, 
le Parlement votait une loi fixant 
au 11 novembre la commémoration
de la Victoire et de la Paix. 
Ainsi, chaque année, 
le pays célèbre l’Armistice.

Les dépôts de gerbes des Anciens combattants

1 – L’ARAC
2 – La FNACA
3 – L’ACPG-CATM 

1 32 4 5

4 – L’UNC
5 – Le Souvenir français



ON IGNORE BEAUCOUP DE CHOSES sur les
éléments qui nous entourent et
pourtant, ils sont incontournables.

La médiathèque a donc choisi de nous
livrer “les secrets de la chimie” à travers
une exposition mise en place par l’Espace
des Sciences de Rennes, visible jusqu’au
14 décembre. 
Si elle fait partie de notre quotidien, la
chimie n’en demeure pas moins un mystère.
Cette exposition vous invite à percer les
secrets de cette science et découvrir de
manière ludique les arcanes de la chimie.
Hydrogène, Oxygène, Cuivre, Chlore, quels
sont ces éléments que nous rencontrons
tous les jours ? Que sont les liaisons ?
Saviez-vous que les atomes sont indé-
pendants et qu’ils s’associent entre eux
en créant des liens dits “électroniques”…
Savez-vous ce qu’est une molécule ? Et
si l’on (ré)découvrait la matière dans
tous ses états?
Qu’elle soit liquide,
solide ou sous forme
de gaz, nous la cô-
toyons sous différentes
formes.
“Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se
transforme”, ce constat
de Lavoisier a révolu-
tionné notre vision
des choses et permis

de percer certains mystères… et notamment
sur la réaction chimique et les paramètres
qui entrent en compte dans sa vitesse de
réactivité…
Un langage unique… La chimie possède
une écriture qui lui est propre, un code fait
de formules qui donnent les compositions
exactes de chaque molécule.
La chimie, des chimies… Quelles différences
entre la biochimie et la chimie minérale ?
Si la première étudie la matière vivante,
la seconde s’intéresse à la matière figée
qui concerne tous les éléments.
Vous souhaitez en connaître davantage?
N’hésitez pas à venir découvrir cette
exposition à la médiathèque, ouverte à
tous, petits et grands! Et ce n’est pas tout,
des animations ludiques sont présentes
pour vous permettre de mettre en appli-
cation les connaissances acquises :
mesurer l’âge des objets grâce à leur

radioactivité, observer les cristaux,
classer les solutions selon leur
acidité, s’attaquer au tableau de
Mendeleïev (1869) ou même fabriquer
de l’énergie comme des apprentis
chimistes !!! Bienvenue au cœur de
la science…
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Les secrets 
de la science…
Matière, évolution, atomes, protons,
neutrons… mais de quoi parle-t-on?
De la chimie bien sûr ! 
De ces éléments qui nous entourent,
qui font partie de notre quotidien,
qui sont nous, qui sont vous, 
qui font des êtres ce qu’ils sont 
et ce qu’ils deviennent !

La Mairie,
recherche un Papy ou une Mamie
Trafic pour assurer la protection 
des enfants aux sorties des écoles
maternelles et élémentaires de 7h45
à 8 h 30 environ et le soir de 16h15
à 16 h 45 environ. Rémunération
forfaitaire de 183 euros net par mois
pour l’année scolaire 2012-2013.
Les personnes intéressées devront se
présenter au service des Ressources
Humaines.

Le Service des Sports,
recherche deux animatrices diplômées
(BAFA) pour encadrer les sorties ski
du mercredi. Les candidatures sont
à déposer à l’accueil du Complexe
sportif municipal.
Pour tous renseignements complémen-
taires, contacter le 0492007290.

Le SIVoM Val-de-Banquière,
recrute un coordinateur et directeur
extrascolaire pour le service Enfance
de la commune de La Trinité. De
formation supérieure, titulaire d’un
diplôme de niveau trois ou quatre
dans l’animation, le candidat partici-
pera, en collaboration avec les élus,
les équipes et les autres services
municipaux à la définition, la mise en
œuvre, l’organisation et l’évaluation
des orientations éducatives des
accueils périscolaires matin, midi et
soir de cinq établissements scolaires
(public élémentaire et maternel) et à
l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi des projets pédagogiques
des accueils extrascolaires sur les
petites vacances scolaires et un mois
d’été. Poste à temps complet, à pour-
voir pour le 1er décembre. Salaire :
environ 1850 euros brut.
Les candidatures sont à adresser 
à Monsieur le Président du SIVoM
Val-de-Banquière – Hôtel de Ville –
06730 Saint-André-de-la-Roche.
Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez contacter :
Nicolas Carrio, Responsable du
service au 0493277102.

Recrutement
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Infos communales

Banque alimentaire
L’opération de récolte de denrées pour la Banque alimentaire se
déroulera samedi 24 novembre devant l’hypermarché Auchan.
Vous pourrez donc faire vos dons auprès des volontaires présents
pour l’occasion.

Réveillon du Nouvel an
La fin d’année approche et toujours les mêmes questions 
qui reviennent… Que faire pour le Nouvel An ? Pour que ce 
moment soit festif et inoubliable, le Comité des Fêtes organise
une soirée avec des danseuses, un orchestre qui vous fera
danser tout au long de la nuit et un repas gastronomique.
Tarif : 80 euros. Pré-réservations au 0632914543.
Des permanences auront lieu au local des Poivre et Sel
lundi 26 novembre de 17 h à 19 h, mercredi 5 décembre
de 12 h à 14 h, samedi 15 décembre de 11 h à 14 h et
mercredi 19 décembre de 16 h à 18 h. Une belle soirée en
perspective pour fêter le passage à une nouvelle année… 

Téléthon de La Trinité
La 12e édition se déroulera le 8 décembre. La Mairie recrute
des bénévoles qui se joindront aux associations, entreprises et
services participants. Contact : Michel Mayer, mardi de 16 h à
19 h, mercredi de 8 h 30 à 12 h 30, jeudi et vendredi de
8 h 30 à midi à l’École de Musique.

Activité ski
Les Services des Sports et de la Jeunesse organisent des
journées et séjours ski. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
14 décembre. Pour l’animation ski du mercredi à Auron et 
les séjours ski pour enfants, renseignements et inscriptions à
l’accueil du Service des Sports au complexe sportif municipal ;
Tél. : 0492007290. Pour le ski du samedi et les séjours ados,
renseignements et inscriptions au Bureau d’Information
Jeunesse. Tél. : 0493276440.

Programme de la Médiathèque
Venez participer à une discussion samedi 17 novembre à 11 h.
Le thème de cette session de Philafilo sera: Range ta chambre!

pour les 8-13 ans avec John Moneyron, philosophe, pour
“Parlophiler”. Après une pause-goûter, des histoires seront
racontées pour les plus jeunes par Natacha, en section
Jeunesse, pendant que les plus grands poursuivent l’échange.
À midi, autour d’un “pique-nique”, les parents les rejoignent
pour philosopher à leur tour.
À 15 h, En avant la musique commence...

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi
de 9h30 à 11h30 au Pôle Petite Enfance pour partager entre
parents et professionnelles autour de différents thèmes et le
mercredi de 14h30 à 16h30 pour des activités.
mercredi 21 novembre : médiathèque ;
mercredi 28 novembre : baby gym.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des paysages de notre région:
lundi 19 novembre : promenade à Berre-les-Alpes (les Isards
et Baisse-de-la-Croix) ;
jeudi 22 novembre : randonnée pédestre à Utelle. Groupe A :
le Berc d’Utelle ; groupe B : le sanctuaire d’Utelle ;
lundi 26 novembre : promenade à Beaulieu (Beaulieu et
Pointe Saint-Hospice) ;
jeudi 29 novembre: randonnée pédestre à Bézaudun-les-Alpes.
Groupe A : sommet du Viérou et l’Estellier, groupe B : sommet
du Viérou.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au
vendredi de 14 à 18 h et vous propose des activités ludiques
et variées.
vendredi 16 novembre : restaurant du mois (inscription auprès
d’Isabelle au 0493543445)
lundi 19 novembre : jeux divers et chorale avec le CLAS ;
mardi 20 novembre : gym de 14h45 à 16h45 ;
mercredi 21 novembre : loto et chorale ;
jeudis 22 et 29 novembre: initiation au dessin et à la peinture;
vendredi 23 novembre : journée libre à Vintimille ;
vendredi 30 novembre : jeux collectifs et chorale.
Le local sera fermé du lundi 26 au mercredi 28 novembre inclus.

Vos rendez-vous
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A MAIRIE DE LA TRINITÉ et le Comité des Fêtes vous convient au
traditionnel Marché de Noël samedi 1er de 10 h à 19 h et dimanche
2 décembre de 10 h à 18 h sous le chapiteau, boulevard François-Suarez.

L’occasion de dénicher les cadeaux de Noël auprès de la quarantaine d’exposants
présents : vente d’objets, créations artisanales et confections alimentaires.  
Nouveautés pour cette édition, des ateliers culinaires pour petits et grands et
des démonstrations culinaires animées par de grands chefs et des participants
de MasterChef  seront proposés. Un goûter sera offert à tous les enfants par le
Père Noël en personne.

Samedi
15h30 : démonstration de cuisine ;
17h : grand goûter pour les enfants en présence du Père Noël.

Dimanche
11h : atelier adultes ;
14h30 : atelier enfants ;
15h30 et 16h30 : démonstration de Chefs.

Les démonstrations: les Chefs, au contact du public exécutent leurs recettes, 
délivrent leurs secrets et donnent conseils et astuces pour réussir à tous les
coups de bons petits plats. Le public déguste les préparations et repart
avec la recette écrite du Chef!

Les ateliers : sous les conseils d’un Chef, le public tente 
de reproduire les recettes imaginées par le Chef. 
Oui Chef ! 

Toutes les activités
sont gratuites.

Préinscription pour les ateliers à l’école de musique 0493270796 (Attention nombre de places limitées)
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