
Mes très chers amis,

E N CE DÉBUT D’ANNÉE, j’ai l’honneur et le plaisir
de vous présenter mes meilleurs vœux
pour 2013.

Je souhaite très sincèrement pour vous, pour vos
familles, pour l’ensemble de notre population, que
cette nouvelle année soit celle de la concrétisation
de tous vos projets.
Vous le savez, mon équipe municipale et moi-même
sommes particulièrement attentifs à vous proposer
un environnement de qualité, et nous avons, année
après année, œuvré en faveur de la reconstruction
de notre ville si attachante.
Nos actions en direction de l’enfance, de la
jeunesse, du sport et des plus démunis d’entre
nous, se sont déclinées sous plusieurs formes.
Et les équipements tels que la médiathèque, le
complexe sportif municipal et la crèche, ont
permis à l’ensemble des acteurs de la vie locale,
de mettre en œuvre une politique de proximité
d’une qualité exceptionnelle.
En effet, il est de notre responsabilité de pouvoir
vous proposer un service public qui soit en harmonie
avec notre territoire tout en préservant l’humanité
et la convivialité de notre Ville de La Trinité.
Nous poursuivrons notre action en mettant en
place une vidéo protection qui est à présent
opérationnelle, en construisant un boulodrome
pour le plus grand plaisir des sportifs de la “longue”
qui attendent cet équipement depuis de nom-
breuses années, en réhabilitant l’église de la
Sainte-Trinité et sa chapelle et en inaugurant
dans quelques mois notre boulevard Général de
Gaulle, qui fera, du centre-ville de La Trinité, un
espace urbain moderne, dynamique et digne de
la 5e ville de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Ces projets, nous vous les avions promis et je vous
remercie de nous avoir permis, en nous ré-élisant
dès le premier tour des élections municipales de
2008, de respecter nos engagements.
C’est une richesse infinie que de pouvoir travailler
au service de ceux qui nous ont fait confiance et je
puis vous assurer que j’ai toujours tenu à l’honorer.
Bonne et heureuse année 2013.

Partageons Noël
Noël est avant tout synonyme 
de solidarité et de nombreuses 
actions ont eu lieu pour offrir 
un moment inoubliable à chacun.

Le Noël des enfants
Spectacles, sapin, visite 

du Père Noël, marchés de Noël, 
les enfants trinitaires ont été 

au centre des festivités.

Vœux du Maire
Comme chaque année, Jean-Louis Scoffié
a présenté ses vœux à la population.

p. 4 et 5
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vos instants dévoilésVues d’ici Des moments clés,Des moments clés,

Le Service des Sports a initié, dans le cadre des Journées “Sport-Passion”,
les élèves de CM1 et CM2 aux jeux d’opposition. Dix classes ont participé
sur deux matinées soit près de 250 enfants. Des moments de découverte
où les jeunes se sont dépensés.

Le chantier de réhabilitation du boulevard Général-
de-Gaulle suit son cours… Les élus, Bernard Nepi,
René Ferrero et Nadine Ménardi étaient présents
au côté des représentants NCA, MM. Donadeï et
Carlo pour constater la réception partielle des
trottoirs de la première phase des travaux (du
rond-point Roma à l’allée de la gare dans le sens
descendant) et la restitution au public de l’espace.
Durant le mois de janvier, les travaux concerneront
la parcelle côté Paillon et à compter du 15 février,
le haut du boulevard côté gauche. Cinq équipes
seront formées pour renforcer le chantier (une pour
le parking, une pour la rue du 8-Mai, une pour le
réseau, une pour les bordures et les caniveaux et
enfin une pour le pavage). Pour tout problème
d’assainissement, contacter le 3906.

Dans le cadre des actions du CLSPD (Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance), en partenariat avec l’Éducation nationale,
ST2N et la Police municipale ont organisé une opération de contrôle des
titres de transports. Cette opération a pour but de pousser les jeunes à
respecter les règles de comportement à bord des transports en commun
mais surtout de leur rappeler les conditions d’utilisation du réseau
urbain. Ainsi, la possession et la validation des titres de transports des
mineurs ont été contrôlées: trois jeunes étaient en possession de cartes
non-validées et quinze n’avaient pas de titres. Il était nécessaire de
comprendre ce non-respect des règles, de convoquer les parents et de
leur rappeler l’obligation d’avoir un titre valide pour maintenir un service
de transport public de qualité. Cette opération est une première nationale.

Dans le cadre de l'animation sportive des seniors organisée par
le Service des Sports, un pique-nique a été organisé regroupant
plus de 90 personnes. Randonneurs et encadrants se sont retrouvés
dans la salle de la Cité du Soleil. En plus des entrées et des desserts
apportés par chaque participant, un barbecue avait été organisé.
Le Maire Jean-Louis Scoffié et Jean-Paul Dalmasso, 1er Adjoint
sont venus saluer tous ces courageux.

Rappel à l’ordre

Du sport… passionnément Le point 
sur les travaux…

Convivialité et partage

En avant la musique

En avant la musique a accueilli un
quatuor classique composé de
Marie-Paule Depuis-Moretta, Isabelle
Prince, Yael Konorty et Ricardo Del Fa.
Un beau moment musical : de Lully à
Vivaldi en passant par Paganini,
Mozart et Beethoven…
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Le Comité des Fêtes a une fois de plus montré son implication dans la vie communale
en offrant, aux deux cent cinquante Trinitaires présents pour fêter le nouvel an,
une soirée pleine de surprises : un excellent repas assuré par Didier Canari, un
spectacle de danse avec la troupe “Blue Night”, orchestre “Pat and C”. Le passage
à la nouvelle année s’est donc fait dans une ambiance conviviale et festive.

L’accueil des TIG (Travaux d’Intérêt Général)
est devenu une tradition à La Trinité. La
Municipalité a réitéré sa volonté de pour-
suivre cette action d’accueil qui permet aux
personnes condamnées (pour des petits
délits : routiers ou autres) d’accomplir
leur peine tout en restant dans la société
civile. “Nous sommes partenaires avec
la commune depuis longtemps. C’est une
belle expérience rendue possible grâce à
la volonté de Jean-Louis Scoffié et l’impli-
cation des Services Techniques”, explique
Mme Gourrier, intervenante pour les majeurs.
“C’est un partenariat auquel on croit et
qui mérite d’être élargi au maximum”,
ajoute Mme Conte-Michaud, intervenante
pour les mineurs. Ainsi, pour sceller ce
partenariat, une convention a été signée
en présence des Adjoints au Maire,
Christian Giannini, Marie-France Maloux,
Emmanuelle Fernandez-Baravex, du DGS,
Pierre-Paul Léonelli et d’autres élus. Cette
convention qui est signée aujourd’hui
est un symbole, un symbole aussi de la
volonté de la municipalité de participer
à la réinsertion des T.I.G.

Les élèves de CM1 / CM2 de l’école
Denis-Delahaye ont goûté aux joies de la
spéléologie en compagnie de leur ensei-
gnante et d’un spéléologue diplômé d’état.
À une profondeur de 25 mètres, ils sont
parvenus à maîtriser leurs émotions et
ont ainsi pu profiter pleinement de cette
expérience souterraine…

L’an dernier, un exercice avait été organisé dans le cadre de la démarche d’obtention
de la certification ISO 14001 pour la déchetterie de La Trinité. “La Direction de la
Collecte et de la Gestion des Déchets de Nice Côte d’Azur prévoit des consignes
de réponses à des situations d’urgence ou de crise à une fréquence annuelle”,
explique Yousra Mekhzani, évaluateur. En cas de déversement d’un produit chimique,
comment agir… Les gardiens sont immédiatement prévenus et remontent l’information
au responsable du site qui prévient la direction. Le personnel s’équipe et isole le
bassin de rétention en fermant deux vannes avant de créer une zone de rétention à
l’aide d’absorbant. La zone est balisée pendant que le produit chimique est absorbé.
Les objectifs de l’exercice, réalisé en présence de Jean-Louis Scoffié et de
Pierre-Paul Léonelli, sont atteints : une bonne réactivité, une maîtrise des consignes,
rapidité, respect de l’environnement… un pas de plus vers l’excellence !

Excursion 
sous terre

Déchetterie: l’excellence, toujours

Partenariat

Le traditionnel Challenge Macagno a eu du
succès auprès des licenciés FSGT. Les équipes
se sont affrontées, en présence du Président
Serge Bonnet, des représentants de la FFSB
et de la FSGT. L’équipe de l’AS Bon-Voyage,
Pascal Nardelli, Marcel Fernandez et Michel
Vandeput, ont remporté ce concours…

Challenge Macagno

Saint-Sylvestre



4

UN ÉVÉNEMENT qui a réuni les élus locaux et, notamment,
le Président de la Métropole et Député-Maire de Nice,
Christian Estrosi, le Député Rudy Salles et le Conseiller

général Honoré Colomas. Pour ce rendez-vous annuel, de
nombreux Trinitaires ont répondu à l’invitation, ont écouté
le bilan de ces onze années de mandature et découvert les
projets à venir.

11 ans au service de la reconstruction du territoire
“Un homme de traditions”, voilà
comment le Maire lui-même se
définit, une valeur qui ne peut lui
être contestée, tout comme son
humanité. “Cette humanité est une
réalité dans notre cité et c’est dans
cet esprit que nous veillons, mon
équipe et moi-même, à proposer
un service public de qualité”. Et
c’est avec beaucoup de simplicité
et d’humour qu’il a présenté ses
vœux à la population trinitaire.
Retour sur les “grandes réalisations

qui ont été opérées depuis plus de onze ans”, des réalisations
autour de l’enfance avec la construction du Pôle Petite-Enfance,
autour du sport, avec le complexe sportif, mais aussi autour de
la culture avec la Médiathèque municipale. “Une démonstration
de notre effort de reconstruction d’équipements de cette ville
si attachante” mais aussi la preuve d’un réel engagement
d’une équipe municipale qui a souhaité offrir aux Trinitaires des
équipements nécessaires à leur bien-être et à leur épanouis-
sement “qui faisaient défaut à La Trinité” et rendre plus attractive
une commune “au bord de la faillite, menacée de mise sous tutelle,
sans construction” lors de la prise de fonction de Jean-Louis
Scoffié comme le martèle le Député Rudy Salles.
“Malgré une situation financière préoccupante, nous avons su
mettre en cohérence une formidable synergie des acteurs de

la vie locale”, insiste le Maire. En effet, grâce au soutien du
Conseil général, le concours de l’État, l’aide de la Métropole, de
nombreux projets ont pu voir le jour.

2013, l’année des inaugurations
Solidarité, intercommunalité, investissements… des mots que,
tour à tour, Jean-Louis Scoffié, Christian Estrosi, Rudy Salles
et Honoré Colomas ont prononcés. “Bonheur et santé, en vous
assurant qu’en cas de besoin, je serais toujours à vos côtés
pour vous entendre et vous écouter”, promet Honoré Colomas.
“Que de belles réalisations en cours, que de beaux projets grâce
à cette solidarité entre maires”, ajoute Rudy Salles, Député de
la circonscription. “On fait de la politique pour construire, de la
bonne politique. Ces grands projets se réalisent tous ensemble
parce qu’ensemble nous sommes plus forts”.

“Je continuerai à être attentif à tout ce qui se passe ici parce
que c’est un défi commun, parce qu’on joue dans la même
équipe, parce que nous avons envie de marquer des buts dans
le même camp, […] voilà ce qui fait une équipe qui gagne”, dixit
le Président de la Métropole qui a exprimé son regret de
“l’absence de solidarité du Conseil régional”.

En ce début d’année, le Maire, Jean-Louis Scoffié, s’est plié à l’exercice traditionnel des vœux,
entouré de son équipe et de nombreux sympathisants.

Vœux du Maire
Action, union et avenir…



“L’année 2013 sera une
année d’inaugurations, celle
de notre centre de super-
vision de caméras de vidéo
protection, celle du boulo-
drome, celle du lancement
des travaux de notre église
et enfin et surtout celle de
la réhabilitation du boulevard
du Général-de-Gaulle”… une
année pleine de promesses
et de redynamisation de
l’espace urbain.

Zone Sécuritaire de Priorité (ZSP)
Suite à l’intervention  de Christian Estrosi,
le Ministre de l’intérieur Manuel Valls 
a décidé d’intégrer notre commune dans
le périmètre d’une ZSP. Un dialogue répu-
blicain qui a permis d’aboutir ! Dans une
note du 31 octobre dernier du Comité
Interministériel de Prévention de la Délin-
quance, à l’attention des préfets, il est
précisé que 75 % des crédits dégagés
seront affectés aux ZSP, et parmi ces
crédits 50 % seront consacrés aux actions
de préventions de la délinquance des
mineurs et jeunes majeurs. Il est éga-
lement prévu un financement de la vidéo-
protection, notamment pour les projets
les plus aboutis !
Un dispositif ZSP en parfaite concordance
avec les actions diverses de préventions
dans notre commune, en matière de
politique de la ville, CUCS, sport, scolaire,
police municipale et vidéo-protection en
cours d’installation.

Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions
Santé, bonheur et progrès !
À l'occasion de cette nouvelle année, nous vous
présentons, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers,
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Pour notre pays, la sortie de crise ne peut passer
que par une réindustrialisation et la création de
nouvelles richesses, afin de créer des emplois et
de préserver notre modèle social.
C'est à la construction d'une société à la fois
plus dynamique et plus juste que nous devons
travailler tous ensemble.
Dans notre commune, ce sont ces valeurs de
justice sociale que nous portons, aujourd'hui
dans l'opposition.
Mais au-delà de ces valeurs, qui nous inspirent,
nous savons que beaucoup des sujets communaux
n'impliquent pas obligatoirement l'affrontement
d'un camp contre un autre. C'est la défense de
l'intérêt général plutôt que la satisfaction des
intérêts de quelques uns ou la soumission sans
contrepartie à la grande soeur niçoise que nous
devons rechercher.
Nous travaillons sans cesse, sur tous les sujets,
à affirmer une position conforme à l'intérêt
général dans la commune.
C'est sur ces bases que nous continuerons de
travailler en 2013.
Nous vous souhaitons à nouveau le meilleur
pour cette nouvelle année.
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Retrouver la voie du progrès?
En ce début d’année quel avenir peut-on espérer pour notre
commune? La zone industrielle Anatole-France, maintenue
en l’état de friche par une vision politique obsolète est un
symbole frappant d’absence de volonté politique des élus.
Tout est à l’avenant, des promesses sans suite !
La réalisation de l’Eco Quartier Anatole France, les aména-
gements envisagés tels que la gare multimodale et autres
projets publics, sont compromis et renvoyés à un futur lointain.
L'arrivée du Tram pour La Trinité n'en fini pas d'être reporté,
Nice-Matin parle désormais de 2030 !
La commune à délégué son droit de préemption à la Métropole
NCA, ce qui lui assure la maîtrise du foncier et la désigne
comme maître d’ouvrage pour réhabiliter cette zone. D’autres
problèmes perturbent ce futur projet, notamment la vente
de parcelles communales, organisée par le maire et sa majo-
rité. (le terrain ex-Récup’métaux, la Satem…) La vente de
ces parcelles, va à l’encontre d’un projet global équilibré.
On remarque le silence “assourdissant” de la Métropole
NCA, sur ces sujets importants.
Monsieur le Président de la Métropole NCA, nous vous
demandons d’intervenir pour mettre de la cohérence entre
les actions communales et les éventuels projets de la
Métropole, de consulter tous les élus y compris ceux de
l’Opposition, ils représentent 49 % , afin que le bon sens ait
à nouveau droit de citer dans notre commune de La Trinité.
Votre responsabilité consiste à faire que notre Trinité retrouve
la voie du progrès, c’est notre vœu le plus cher pour l’année 2013.
Nous profitons de cette publication pour inviter les Trini-
taires et amis, à la présentation de : 
Nos vœux, Samedi 19 janvier à 16 h, Brasserie “Chez Michel”,
place Rebat. 
L’occasion de dresser le bilan de nos actions, présenter nos
projets, et partager la galette autour d’un verre de l’amitié.
Bonne année 2013.

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09515473 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com
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Le CME mis à l’honneur
Les élus ont salué la présence des conseillers municipaux
enfants et leurs actions au sein de la Municipalité. Les jeunes
se sont vus remettre un diplôme pour leur participation à
un concours organisé par l’association Solidarité-Défense
qui soutient les militaires en opération extérieure. Cette
participation est très importante car pour la première fois,
sur le plan national, un Conseil Municipal Enfant a participé
à cette action de solidarité envers nos militaires.



Travaux chemin du Castel
Des travaux d’assainissement ont été
entrepris sur le chemin du Castel et
se poursuivront jusqu’au 1er mars, à
l’exception des dimanches et jours
fériés, du n° 290 au n° 1.

Autoroute A8
La société Escota annonce des
coupures de la circulation d’une
durée de 5 à 10 minutes sur l’auto-
route A8. Ces interruptions sont
motivées par des tirs de mines en
vue de la réalisation d’un tunnel sur
l’A8 entre Nice et la Turbie.

Débroussaillement
Le formulaire de demande d’auto-
risation relatif aux brûlages et à
l’incinération de végétaux coupés à
proximité des espaces sensibles est
disponible sur le site internet de la ville.

Le badge “permanent”
Les Trinitaires résidant dans le péri-
mètre de “Zone bleue” peuvent obtenir
un badge permettant le stationnement
sans limitation de temps. Ce dernier
est à retirer à la Police municipale
moyennant une perception annuelle
de 35 euros.

Opération pièces jaunes
Comme chaque année la municipalité
s’y associe. Des tirelires sont à votre
disposition dans les écoles et chez les
commerçants.
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Infos communales

Loto de la paroisse
La Paroisse Amédée-IX-de-Savoie
organise, comme chaque année, un loto
dimanche 13 janvier à 14 h 30, sous
le chapiteau.

Permanence de la Régie de l’eau
La Régie de l’eau organise des perma-
nences à la mairie les mercredis 16 et
23 janvier de 13 h à 16h30. Les abonnés
pourront régler leurs factures ou obtenir
des informations.

Assemblées générales
Vendredi 18 janvier, aura lieu l’assemblée
générale annuelle du Comité local
FNACA à 16 h 45, dans la salle du
Conseil municipal.
Celle du Cercle de l’Union, aura lieu 
le Samedi 19 janvier à 17 h.
Ce sera l’occasion de faire le bilan et de
partager la galette des Rois.

Kung-fu Wushu
La Trinité Sports Kung-fu Wushu et le
Comité régional de la Fédération Française
de Wushu organisent le Championnat
régional de Sanda pour les classes Avenir,
A et B, dimanche 27 janvier au gymnase
de La Bourgade, 3 rue Michéo. Les sélec-
tions pour les Championnats de France
auront lieu lors de cette compétition.

“Poivre et Sel”
lundi 14 janvier : partage de la galette
des Rois et chorale ;
mardis 15, 22 et 29 janvier : gym
de 14 h 45 à 16h45 ;
mercredi 16 janvier: “Les âges florissants”
avec les enfants de l’Accueil de loisirs et
chorale ;
jeudis 17 et 24 janvier : initiation au
dessin et à la peinture de 16 à 17h45 ;
vendredi 18 janvier : sortie du mois (sur
inscription auprès d’Isabelle) ;
lundi 21 janvier : démonstration de
filage de la laine au rouet et des
arts du fil à tricoter avec Laurence
Ferrara ;

mercredi 23 janvier: art floral (inscription
auprès d’Isabelle) et chorale ;
vendredi 25 janvier : loto et chorale ;
lundi 28 janvier : jeux divers et chorale.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des
randonnées et promenades pour les
seniors à la découverte des paysages
de notre région :
lundi 14 janvier : promenade à Nice,
tour  du parc dépar temental  du
Vinaigrier ;
jeudi 17 janvier : randonnée raquettes
à Saint-Dalmas-le Selvage. Groupe A :
col d’Anelle, Croix-Cloutas ; groupe B :
col d’Anelle, serre Autier ;
lundi 21 janvier : promenade à Nice, à
l’aire Saint-Michel ;
jeudi 24 janvier : randonnée pédestre à
Coaraze. Groupe A : l’Engarvin, cime de
Roccassiéra ; groupe B : col de La Porte,
col de l’Autaret et Rocca Sparviéra.

Sport et Nature 
Les samedis 26 janvier et 9 février le
Service des Sports organise des sorties
raquettes-à-neige à Saint-Dalmas - le
Selvage et l'Audibergue (destinations
susceptibles d'être modifiées en fonction
des conditions météorologiques et
d'enneigement) pour les familles trini-
taires. Elles pourront de 7 h 30 à 18 h
vivre une activité physique de pleine
nature, découvrir le milieu montagnard
enneigé, la raquette à neige et les
conditions hivernales de vie de la faune
et de la flore. Tarif : 10 euros pour les
adultes et 5 euros pour les enfants de
moins de 18 ans (à partir de 8 ans).
Inscription obligatoire à l'accueil du
Complexe Sportif de La Bourgade à
partir du lundi 7 janvier.

Accueil parents-enfants
mercredi 16 janvier : baby-gym;
mercredi 23 janvier : atelier pâtisserie ;
mercredi 30 janvier : baby-gym.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Vos rendez-vous

Jeannine Perez ,  née
Navaro, nous a quittés
à l’âge de 73 ans des
suites d’une maladie.
Trinitaire de longue date,
elle avait quitté Menton
pour s’installer sur la

commune avec son mari en 1976. Deux
enfants y ont vu le jour. Elle a longtemps
travaillé aux côtés des personnes
âgées. Brave, dévouée et d’une grande
gentillesse, elle laisse à sa famille et
ses proches de doux souvenirs.

Elle nous a quittés

Ça vous concerne…



Partageons Noël!
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Les Poivre & Sel ont fêté Noël dans la bonne humeur.
Le CCAS a fêté Noël à la maison
de retraite Sainte-Anne.
À l’initiative du personnel d’Auchan, des jouets ont  été
distribués, avec le concours du CME, aux familles
suivies par les assistantes sociales de La Forge.
Noël à la PMI du secteur.
Noël pour les familles suivies par le CCAS.
Graine d’Espoir a préparé Noël en fleur 
avec les enfants du quartier.
L’arbre de Noël du Logis Familial.
Noël pour les enfants de l’ADAF et Graine d’Espoir.
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des enfantsNoël
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Les enfants des écoles ont fêté Noël.
Noël au Chêne-Vert.
Noël à Lepeltier.
Spectacle de Noël à Victor-Asso maternelle.
Noël pour les enfants du personnel municipal.
Marché de Noël à Victor-Asso.
Noël de la crèche “Li Calinous”.
Noël de la crèche familiale.


