
C ONSTRUCTION DU BOULODROME, rénovation de
l’église de la Sainte-Trinité, repas bio pour
nos élèves trinitaires, emploi, tous ces points

ont été abordés lors du dernier conseil municipal.
La recherche du bien-commun et de la sérénité
de nos concitoyens demeurent au centre de nos
préoccupations et toutes nos actions convergent
vers un mieux-vivre ensemble. Le Conseil a
approuvé la délégation de maîtrise d’ouvrage du
boulodrome au SIVoM Val-de-Banquière. Ce qui
n’enlève en rien le pouvoir décisionnaire de la
municipalité mais permet un taux plus avantageux
de subventions. Ce désir de doter la commune
d’un équipement adapté répond à l’attente légitime
des sportifs concernés… tout comme la rénovation
de l’église de la Sainte-Trinité, qui fait partie du
patrimoine communal et nécessite une mise en
sécurisation et une réhabilitation et répond à une
volonté de conserver un bien emblématique pour
la sécurité et le confort des paroissiens. Des
travaux qui s’inscrivent dans l’effort de recons-
truction des équipements sportifs et culturels que
notre municipalité a souhaité pour les Trinitaires et
que nous continuerons à mettre en œuvre. Toujours
dans cet objectif du bien-commun, nous avons
répondu à la demande des parents d’élèves
d’intégrer le bio dans les repas des enfants. Et
bien sûr, sans impact sur le budget des familles, la
commune prenant en charge cette augmentation.
Et pour finir, notre municipalité est très investie
dans l’emploi, pour preuve notre Journée de
l’emploi en partenariat avec Pôle-Emploi, que nous
organisons chaque année et notre politique de
pérennisation des postes précaires… Aujourd’hui,
dans le cadre du dispositif “Emploi d’avenir”,
nous avons choisi de créer dix postes afin de
permettre aux jeunes de vivre une première
expérience professionnelle enrichissante et surtout
reconnue. Notez que la commune fait partie des
premières à mettre en place ce dispositif. Tout
cela entre dans notre démarche d’apport qualitatif
à notre commune et à nos administrés en répondant
aux besoins identifiés de chacun d’entre vous.

Médiathèque 2.0
Après un mois de fermeture, 
la médiathèque a réouvert 
au public et propose de nouveaux
services liés au numérique.

Vacances d’hiver
Le programme des activités 

proposées aux enfants 
et ados trinitaires durant 

les vacances scolaires.

Au cœur
d’Auschwitz…
Les collégiens de La Bourgade sont partis
sur les traces de notre Histoire.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Le cloître de Notre-Dame de Laghet connaît une nouvelle jeunesse. Après des
siècles d’existence, des travaux de rénovation ont été entrepris. Ainsi, c’est à
l’occasion de la chandeleur que l’ampleur des travaux réalisés a pu être
constatée durant la bénédiction du cloître par Monseigneur Sankalé, évêque
du Diocèse de Nice, en présence d’élus et de nombreux fidèles.

La Trinité Sports Kung Fu Wushu a accueilli 
le championnat régional de Sanda au gymnase
La Bourgade, sous la direction de Gérard 
Dalbera, Président de l’association. Une
dizaine de clubs, provenant des quatre coins
de la région, a fait le déplacement. Vingt-sept
des quarante-quatre participants ont été
médaillés dont 15 ont décroché le titre de
Champion PACA ! Un grand merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ce
championnat.

Désormais personne n’ignore que le Pôle
Petite-Enfance de la commune a été primé
par le groupe Moniteur pour son architecture
et son intégration dans le paysage. Gilberte
Sandri, représentant la mairie, s’est donc rendue
à Paris pour recevoir ce trophée si convoité.
Une fierté pour le Maire et Jean-Jacques Carlin
du SIVoM Val-de-Banquière.

Un défibrillateur public a été installé dans le
quartier de La Plaine. Situé à l’entrée de
l’avenue Jean-Jaurès, sur le mur de l’école, il est
accessible à tous. La municipalité a, par ailleurs,
accepté de prendre en charge l’électricité
nécessaire à l’appareil et à autoriser l’instal-
lation sur un emplacement municipal. Une belle
action à l’initiative des co-lotis du lotissement
La Plaine qui ont financé cette acquisition.

La Trinité-Sports section judo a fait le bilan de l’année passée. 2012 a été
un bon cru pour les judokas qui ont rapporté deux titres de champions
régionaux. La section compte désormais 100 licenciés qui font, compétitions
après compétitions, preuve d’implication et de persévérance. Important aussi,
le grand tournoi organisé l’an dernier a réuni 300 participants. Philippe Leleu,
a tenu à remercier les membres du bureau et la municipalité avant de partager
la galette des Rois.

Une récompense 
prestigieuse

Un nouveau souffle

Judo: un bilan positif

Championnat
de Sanda

Un défibrillateur 
à La Plaine
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La nouvelle année est marquée par de nombreuses célébrations: Épiphanie,
Chandeleur… À La Trinité Sports, c’est le moment du grand loto qui rassemble
toujours plus de participants. Une tradition au cours de laquelle toutes
les sections étaient présentes. Grâce à la générosité de ses sponsors, de
nombreux lots ont pu être distribués et faire le bonheur des gagnants, dont
un bon d’achat pour un voyage, un VTT, un téléviseur, des appareils photos.

Le Taekwondo Trinité a organisé
le premier passage de grades
de l'année au gymnase de la
Bourgade. Les taekwondoïstes,
âgés de 9 à 12 ans, ont exécuté
avec précision et concentration
leurs épreuves techniques et
de combats. À l’issue de ces
épreuves, les diplômes et cein-
tures ont été remis aux sportifs.

Les membres de Passion Automobile se sont
réunis pour leur assemblée générale. Le vice-
président, Robert Lessatini, a fait le bilan des
activités de l’année et présenté le projet du
calendrier 2013. Le président Pierre Asso a
ensuite invité tous les participants à partager le
verre de l’amitié suivi d’un repas au cours
duquel était remis, par Alain Ducoté, le Cric d’Or
à Mme et M. Boccacio.

En ce début d’année, il est de tradition de présenter les vœux. Pour l’occasion, David Suder, Directeur du service Direction de
l’Exploitation et de la Proximité Territoriale, s’est plié à l’exercice en souhaitant le meilleur au personnel de la subdivision Est Littoral
qui regroupe 110 agents au sein des pôles de Proximité. Les élus métropolitains, Jean Thaon pour la Voirie et Pierre-Paul Léonelli
pour la Propreté, étaient présents et ont partagé avec les agents la fameuse galette des Rois.

Les élèves de l’École de musique ont passé leurs
auditions, soutenus par leurs familles et des
élus. Un moment intense où ils ont pu mettre en
application les enseignements de leurs profes-
seurs. Prometteuses, les prestations ont été à
la hauteur de leur investissement.

Passion Automobile
Taekwondo

Vœux au personnel

Loto de La Trinité-Sports Omnisports

Auditions



Emploi, pouvoir d’achat : agir !
Agir pour l’emploi et le maintien du pouvoir
d’achat des agents municipaux, dans le
cadre des possibilités financières de notre
commune, est la préoccupation que je
partage avec la municipalité en place.
Ainsi j’ai approuvé :
•Lors du conseil municipal du 4 décembre
2012, l’attribution de tickets restaurants
et la mise en place d’une participation 
à la protection sociale complémentaire
des agents.
•Lors du conseil municipal du 31 janvier
dernier, la création de 10 postes dans le
cadre du dispositif “emploi d’avenir” voulu
par le gouvernement, dispositif ayant
pour but de faciliter l’insertion profes-
sionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés,
financé à 75 % par l’état.
En participant ainsi à la cohésion sociale,
à la solidarité, à la bataille pour l’emploi
et les conditions de travail, notre commune
développe un service public efficace et
de qualité.
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions
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Politiquement vôtre

La parole du Maire et des Élus de la majorité

Décidément, la pauvreté des arguments en défaveur de
nos actions produit de pénibles redondances qui nous obli-
gent, bien malgré nous, à sans arrêt rectifier les errements
d’opposants en appétence de critique. Bon, ben allons-y tout
de même : Le boulodrome : “C’est bien mais… C’est tardif,
c’est déjà fait en coulisses, la salle polyvalente est modeste…
” voici donc les griefs qui sont retenus sur ce projet. Monsieur
Marti et ses colistiers semblent oublier que nous sommes
une majorité élue au suffrage universel direct, que cette élec-
tion nous confère une légitimité, et que s’ils peuvent s’oppo-
ser, nous pouvons proposer… De toutes les façons, et
comme cela a été souligné lors de notre assemblée, nous
nous trouvons face à une posture qui consiste à être
contre, quels que soient nos projets qui sont tantôt trop
avancés, tantôt pas assez, etc. En attendant, les équipe-
ments se sont reconstruits sous notre impulsion et c’est
visible. Quant à la compétence touristique de la Métro-
pole, quel sursaut de considération culturelle !!! Nous sa-
luons donc l’action de la Métropole qui avec cette
modification de ses statuts a permis que certaines

consciences se réveillent et s’épanchent finalement sur la
question… Est-il utile de rappeler que si nous sommes par-
ticulièrement vigilants à préserver et protéger nos quelques
sites remarquables, la ville de La Trinité, n’a pas de vocation
touristique majeure dans notre département ? On voudrait
nous faire croire que notre ville ne peut se passer d’un of-
fice de tourisme pour la mise en valeur de son patri-
moine… Nous rappellerons que nous avons procédé au
raccordement au réseau d’assainissement de Laghet, que
nous entretenons le site de l’Astrorama, que nous avons pré-
servé le jardin de la villa Tagnati qui devait être rasée pour y
construire 200 logements sociaux, et que nous réhabilitons
l’église et sa chapelle paroissiale… Mais, bon, là encore,
il fallait bien trouver un espace de contradiction… Nous
avons heureusement eu droit à des félicitations unanimes
quant à la création des “contrats d’avenir” encore que… il
nous était fait observer la précarité de ces emplois. Mauvaise
pioche pour nos opposants, puisque nous avons, jusqu’à
présent, toujours veillé à pérenniser ces emplois en utili-
sant tous les outils que nous offre l’intercommunalité. Alors,

Un boulodrome mais aussi...
La municipalité actuelle s'était engagée
depuis longtemps à réaliser un boulodrome
sur un terrain attenant à l'hypermarché.
Beaucoup d'années ont passé, mais cet
équipement utile pour les nombreux boulistes
trinitaires va voir le jour bientôt.
Étonnant cependant, peu conforme aux
usages et peu respectueux de la démocratie
que de voir présenté en conseil municipal
un projet déjà ficelé en coulisses par le
Sivom Val de Banquière avant que celui-ci
ne soit mandaté et sans que l'ensemble des
élus, ni l'ensemble des financeurs prévus
n'aient eu accès aux détails du projet. 
Décevant enfin que la “salle polyvalente”
accolée au projet ne soit qu'un modeste
préfabriqué d'une centaine de mètres carrés
qui ne répond pas aux besoins de notre
commune, la cinquième de la métropole
Nice Côte d'Azur et pourtant l'une des
rares à ne pas disposer d'une vraie salle
polyvalente.
Saluons l'arrivée du boulodrome à
La Trinité, mais il faut plus d'ambition
pour la commune.
Gérard Marti, Adeline Mouton,
Chantal Carrié, Ladislas Polski
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Conseil municipal du 31 janvier 2013
Extrait de nos interventions, Délibération N°1
Compétence promotion et développement touristique de la
Métropole Nice Côte d’Azur modification statutaire.
Cette délibération nous a conduit à poser la question du 
tourisme à l’équipe en place, sur son projet, son bilan des deux
mandats en matière de promotion du territoire communal, sur
la valorisation des sites remarquables, naturels, cultuels, ainsi
que les actions dans les domaines du développement écono-
mique et culturel en liens à ces atouts, aujourd’hui et demain.
Tout le monde le constate que la promotion du tourisme, de
l’éco-tourisme, la mise en valeur de notre commune, sont des
domaines quasi oublié par nos édiles. Par conséquence, ce
secteur leader de l’économie de la région PACA est “négligé”
ici, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce qui prive notre
commune de retombées économiques importantes et d’em-
plois nombreux.
Parmi les axes de réflexion, nous souhaitons que les sites
naturels de La Lare et du plateau Tercier soient englobés au
parc départemental de la Grande Corniche pour les préserver
et les soustraire des spéculations. Nous avons la volonté de
valoriser nos sites classés, l’Observatoire, le fort de la Drette,
l’église communale de style baroque, mais aussi le sanctuaire
de Laghet et son musé des ex voto, afin qu’ils deviennent des
“moteurs” pour les activités liées au tourisme et à la Culture,
en lien avec la vallée des Paillons et notre arrière pays.
Ce n’est pas normal qu’il n’y ait aucun hôtel de plus de 5
chambres, que nous soyons dépourvus d’Office de Tourisme
et de Développement. Mais il faut travailler pour promouvoir
les richesses naturelles, cultuelles, culturelles, et si peux a
été entrepris.
D’ailleurs, nous constatons le chemin qui reste à faire,
lorsqu’on entend des élus de la majorité déplorer publiquement
que j’ai fait classer notre église communale à l’inventaire des
bâtiments historiques.
Beaucoup reste à faire, notre commune a des richesses que
nous saurons valoriser et préserver dans l’intérêt de tous.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09515473 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

“C’est bien mais…”



Ça ne vous a pas échappé, la médiathèque a fermé ses portes
durant un mois. Et ce n’était pas des vacances ! Toute l’équipe
s’est investie pour vous offrir des services toujours plus 
performants, toujours plus évolués, toujours plus adaptés !

Le numérique 
investit la médiathèque

Dossier
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À L’HEURE où le tout-numérique a
pris une place centrale dans le
quotidien, les jeunes qui sont nés

et évoluent en permanence avec ces
nouveaux outils, mais aussi les moins
jeunes qui côtoient désormais cet univers
numérique, attendent plus de la média-
thèque que de pouvoir simplement
emprunter un livre. Et ce besoin, la média-
thèque l’a compris et a souhaité le combler.
Alors, en vous y rendant, vous pourrez
découvrir tous ces nouveaux équipements
numériques, la réorganisation des collec-
tions mais aussi la nouvelle disposition
qui offre des coins lecture et détente
plus agréables.
Côté numérique, le personnel a été formé
à l’utilisation de ces nouveaux outils. Et
ce nouveau pack informatique comprend
un accès wifi, la mise à disposition de
tablettes numériques, le doublement des
postes publics, des livres numériques
tactiles adaptés aux malvoyants et qui
proposent une soixantaine de titres. Et
aussi, l’acquisition d’un carrousel à l’espace
discothèque permet au public d’accéder
à une sélection de CD et à la lecture des
CD disponibles en médiathèque à l’aide
d’un code-barres.

Et ce n’est pas tout, toutaprendre.com
fait aussi partie des nouveaux services
disponibles et est accessible même de chez
vous. C’est une prestation d’autoformation
en langues (anglais, italien, allemand et
espagnol) et du code de la route accessible
via le portail de la médiathèque. Et enfin,
deux écrans plats viennent compléter ces
acquisitions et des automates de prêt et
retour. Alors bienvenue chez vous, dans
votre médiathèque 2.0 !

“La municipalité a souhaité instaurer
une politique de développement d’ou-
tils numériques. Dans ce cadre, nous
avons développé le concept de biblio-
thèque virtuelle en développant les
outils numériques. L’offre aux usa-
gers est désormais améliorée, étoffée
et diversifiée.”

Anne-Marie Rovella,
Adjointe à la Culture

Pour la réouverture de la médiathèque, les Croq’Tibouts 
ont accueilli les enfants et leurs parents.

En avant la musique, avec un duo de harpe et violoncelle 
qui a entraîné le public dans un fabuleux voyage visuel et musical.

1 - Les tablettes et les livres numériques
2 - Le carrousel
3 - Les automates de prêt et de retour

1

2

3
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Mémoire

A USCHWITZ… un lieu chargé d’histoire, un lieu qui renferme
les traces d’un des pires crimes de l’histoire de l’humanité.
Un lieu qui, malgré le temps qui passe, témoigne encore

de l’atrocité des actes commis par les nazis durant la Seconde
guerre mondiale. Pour chacun d’entre nous, il est important de
connaître et comprendre notre Histoire pour éviter de reproduire
certaines actions du passé… Le Conseil général a donné l’occasion
à des élèves de 3e du collège de devenir les “témoins du témoin”
en partageant avec Charles Gottlieb et des élus un voyage
commémoratif dans les camps de concentration.

Rendez-vous avec l’Histoire
“La présence de M. Gottlieb était importante car, lui a vécu la
déportation et la détention et il peut en témoigner”. Pour les 50 ans
de cette action, Éric Ciotti, Président du Conseil général, Jacques
Bisch, Conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, et
Éric Muller, Principal adjoint du collège étaient présents. Un moment
rempli d’émotion où la colère, la haine, la tristesse et l’impuissance
ont tour à tour touché nos jeunes Trinitaires. Si l’on apprend dans
les programmes scolaires la gravité des actes perpétrés, personne
n’est jamais vraiment préparé à le voir, le constater : “L’atrocité
du spectacle m’a choqué, c’est incroyable de voir de quoi l’être
humain est capable envers lui-même”, confie M.S “je n’ai pas
ressenti de la tristesse mais plus de la colère, je pense que ce
qu’on a vu dans ces camps est ce qu’il y a de pire au monde”.
Passée l’entrée où chacun découvre cette inscription en allemand
qui semble signifier “le travail, c’est la vie”, tous sont interloqués
par ces longues allées où semblent encore planer les ombres de
ces corps décharnés… Frappés par le froid, les jeunes continuent
leur visite : les baraquements, les latrines… et ce musée, ce
fameux musée qui dévoile ce qui reste des déportés : effets
personnels, images… et ces amas de cheveux… “Je vois encore
ces images affreuses, le plus marquant pour moi, c’est cette
salle avec une tonne de cheveux”, explique G.V. “ces seuls restes
humains”, ajoute J.L.

Comprendre, une nécessité
En révélant l’horreur des camps d’extermination, il n’est pas
question de choquer ces jeunes, mais plutôt de rendre hommage
à toutes les victimes, faire de ces ados des témoins de notre passé
afin que jamais des choses pareilles ne puissent se reproduire,
que personne n’oublie jamais… “C’était un voyage très intéressant
qui nous a permis de prendre conscience de la réalité de ce
passage de notre histoire”, relève M.S. Et J.L. ajoute : “Il faut y
aller pour comprendre la douleur des déportés et la chance que
l’on a”. Plus sceptique sur les leçons tirées, G.V. raconte : “L’être
humain peut faire des choses affreuses, je pense que cela peut
se répéter lorsque je vois la montée des partis d’extrême-droite
en Europe, il faudrait que tous comprennent qu’il n’existe pas de
sous-race car j’ai l’impression que certains ne l’ont pas encore
assimilé”. S’ils ne sont pas revenus indemnes de ce voyage, ils
ont surtout grandi et compris le but de cette visite. “Si les jeunes
en ont l’occasion, ils devraient tous y aller pour comprendre et
prendre conscience de l’atrocité de ces actes… pour que l’His-
toire ne se répète pas”, martèle une des collégiennes… Pour que
l’Histoire ne nous mette plus face à de telles ignominies…

Témoins de l’Histoire
Et si le pire avait pu être évité… Et si toutes
les vies sacrifiées dans les camps d’extermination
avaient pu être sauvées? Beaucoup se posent 
cette question qui reste pourtant sans réponse. 
Si l’on ne peut refaire le passé, on peut au
moins en tirer des leçons. Et des leçons, 
les jeunes du collège de La Bourgade 
en ont tirées en se rendant à Auschwitz.

“Chacun de nos collégiens a déposé la Flamme de La Mémoire
dans le respect et le recueillement. Il convient de les féliciter
pour leur attitude et leur participation active, car ce n’est pas un
voyage comme les autres que celui qui conduit ici. Merci aussi
aux enseignants qui se sont investis pour les préparer à
affronter cette douloureuse page d’histoire de notre civilisation”.

Jacques Bisch



Les travaux sur la rue du 8-Mai ont été achevés : le réseau d’eau
pluviale et l’assainissement ont été rénovés, les gaines EDF 
enfouies et le pavage posé.
Le terrassement du jardin de la gare est terminé, les agents vont
désormais s’attaquer aux enrobés.
Concernant la circulation, elle sera modifiée au niveau du chemin
de l’Olivaie, celui-ci sera
mis en sens unique (di-
rection rond-point Roma
– bd François-Suarez) du
18 février au 1er mars.
D’autre part, durant la
même période, la sortie de
la rue de l’Hôtel-de-Ville
sera fermée, de ce fait, la
circulation se fera par la
rue Antoine-Scoffier.

Recrutement
Le SIVoM Val-de-Banquière recrute un éducateur de jeunes enfants
pour la crèche intercommunale de La Trinité en remplacement
d’un congé maternité. Contacter Ingrid Briand au 0493277102
ou Anne-Sophie Anton au 0493543155.

Renouvellement des cartes de résident
Désormais les demandeurs de renouvellement de carte de résident
devront s’adresser en préfecture afin de déposer leur dossier.
Une information est disponible sur le site Internet de la Préfecture:
www. alpes-maritimes.pref.gouv.fr

Côté commerce
Oriane Beauté est un nouvel institut
situé 5 bd du Général-de-Gaulle.
Cet espace propose des soins
du visage et du corps, des épila-
tions, la beauté des mains et
des pieds mais aussi, exclusivité
sur la commune, une cabine UVA.
Uniquement sur rendez-vous au
0493545027.
www.oriane-beaute.com.
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Infos communales

Carnaval de La Trinité
Il vous reste quelques jours pour préparer vos plus beaux
costumes pour le traditionnel carnaval de La Trinité qui se
déroulera jeudi 28 février. Le thème de cette édition est
“La croisée des mondes”. Rendez-vous à 13 h 30 sur le
parking du boulevard François-Suarez pour lancer les
festivités. Un spectacle clôturera cet événement sur la
Place Jean-Moulin. Venez rejoindre la fête !

l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le
lundi de 9 h 30 à 11 h 30 au Pôle Petite Enfance pour par-
tager entre parents et professionnelles autour de dif-
férents thèmes et le mercredi de 14h30 à 16h30 pour des
activités.
mercredi 13 février : baby gym;
mercredi 20 février : médiathèque ;
mercredi 27 février : préparation de carnaval.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et prome-
nades pour les seniors à la découverte des paysages de
notre région :
lundi 11 février : promenade à Mandelieu-la-Napoule, au
parc départemental du San Peyre ;
jeudi 14 février : randonnée raquettes à Casterino.
Groupe A : Mont-Chajol ; groupe B : vallon de Fontanalba.

Les “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.
lundi 11 février : atelier entretien de la mémoire et chorale
avec les enfants du Clas ;
mardis 12 et 19 février: gym de 14h45 à 16h45 et chorale;
mercredi 13 février : art floral au Clos des Oliviers, jeux
divers et chorale ;
jeudi 14 février : jeux divers, initiation au dessin et à la
peinture de 16 heures à 17h45 ;
vendredi 15 février : quizz collectif et chorale ;
lundi 18 février : manucure, jeux à la demande et chorale
mercredi 20 février: atelier de tournage sur bois et chorale;
jeudi 21 février : jeux divers, initiation au dessin et
à la peinture de 16 h à 17h45 et chorale ;
vendredi 22 février : sortie du mois au cinéma (inscription
auprès d’Isabelle).

Vos rendez-vous

Carmela Nepi est décédée à l’âge de 69 ans des
suites d’une longue maladie. Elle était appréciée
de tous et fréquentait les Poivre & Sel. Elle laisse
de merveilleux souvenirs à sa famille, ses proches
et à tous ceux qui ont eu le plaisir de la rencontrer.

Vivez votre Ville présente ses condoléances à ses proches.

Elle nous a quittés

Ça vous concerne…

Le point sur les travaux



Vacances d’hiver


