
L A ZONE ANATOLE-FRANCE est un sujet récurrent
dans nos échanges avec l’opposition muni-
cipale et notamment au cours des conseils

municipaux.

En effet, les réflexions de Monsieur Polski et de
ses colistiers nous laissent penser que ceux-ci
méconnaissent totalement la problématique d’une
requalification d’un tel espace foncier.

Et d’ailleurs, on se demande pourquoi au moment
du déclin de cette zone industrielle, certains de ces
opposants n’ont rien fait pour retenir les entreprises
en place et redynamiser le tissu économique,
alors qu’ils appartenaient à la majorité municipale,
et pour l’un d’entre-eux aux plus hautes fonctions.

Pour notre part, nous avons toujours été conscients
de la nécessité d’intégrer cet espace dans le tissu
urbain de notre cité et nous avons œuvré afin que
ce foncier de huit hectares soit reconnu comme
une zone à enjeux.

Aujourd’hui, cela est formellement acté tant au
niveau de la Directive Territoriale d’Aménagement
que par les instances métropolitaines et nous avons
défini les principes de la requalification de cette
zone lors de l’élaboration du Plan d’Aménagement
et de Développement Durable.

Le Plan Local d’Urbanisme a confirmé ces orien-
tations et a instauré un périmètre d’études pour
une durée de cinq ans.

Aujourd’hui et conformément à nos engagements,
nous lançons la concertation publique pour que les
Trinitaires s’expriment et nous fassent part de leurs
idées quant au devenir de ce nouveau quartier.

Les difficultés sont nombreuses (foncier maîtrisé
par des propriétaires privés, zone rouge au Plan de
Prévention des Risques Inondation, pénétrante et
pollution du site…). Mais nous mettrons tout en
œuvre pour faire de cette zone un nouveau quartier
de La Trinité, multi-fonctionnel et éco-labellisé.

Réunion publique
Présentation des orientations 
possibles pour l’aménagement 
de la zone Anatole-France/la gare.

Vacances d’été
Le programme des vacances

scolaires proposé 
par le SIVoM Val-de-Banquière.

Zarpaillon 2013
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L’édito
Bernard Nepi
Adjoint au Maire,
délégué à l’Aménagement 
et à l’Urbanisme

Après plusieurs mois de travail, les enfants des écoles maternelles
et primaires présentent avec fierté leurs œuvres.
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vos instants dévoilésVues d’ici Des moments clés,Des moments clés,

Pour la première fois depuis sa mise en service,
le gymnase La Bourgade a accueilli une compé-
tition régionale. À l’initiative de Charly Trona,
président de La Trinité-Sports gym, sur deux
jours, plus de 800 athlètes se sont affrontées
très sportivement et dans le plus grand respect.
Félicitations à nos jeunes sportives Trinitaires
qui ont terminé en seconde position dans la
catégorie Division Interrégional et participeront
à la finale de zone le 23 juin à Draguignan.

En 1946 et durant 9 années, des dizaines de milliers
d’hommes sont tombés en combattant en Indochine.
40 000, c’est le nombre de soldats français qui ont
péri dans ce conflit. 67 ans sont passés mais ils
demeurent des héros et pour leur rendre hommage,
les élus, les Petites Trinitaires, les représentants
d’associations d’Anciens combattants et la population,
se sont réunis au Monument aux Morts du square
Barbero pour une cérémonie. Des gerbes de fleurs ont
été déposées au pied de l’édifice.

Hommage aux Morts en Indochine

Compétition de Gym

Comme chaque année, la paroisse Amédée-IX-
de-Savoie a organisé sa kermesse. Stands de
jeux, vente de produits régionaux, déjeuner pris
en commun, toutes ces animations ont permis
aux habitants de passer une belle journée.

La restauration de l’autel
du sanctuaire de Laghet
a pris fin. Pour l’occasion,
une messe a été célébrée
en présence d’Honoré
Colomas, représentant
le Conseil général, et de
nombreux élus. À l’issue
de cette cérémonie, une
bénédiction a eu lieu. Un
moment plein d’émotion.

Bénédiction

Kermesse 
paroissiale

Les jeunes du Collège La Bourgade
ont participé à la Coupe du 06 de
Rugby qui s'est déroulée au Stade
du Rostit. Ils se classent 4e de cette
compétition.Une mention particulière
à Marine Gabelloni qui a été désignée
“meilleur joueur du tournoi” et s’est
vue remettre une coupe pour la
récompenser de sa performance.

Baby-olympiades

Cette année encore, les baby-olympiades
ont réuni une soixantaine d’enfants du
Relais d’Assistantes Maternelles, de l’Accueil
de Loisirs et des crèches du SIVoM pour un
rendez-vous sportif. Organisé en partenariat
avec le Service des Sports, cet événement est
l’occasion pour tous les intervenants auprès
de jeunes enfants et les enfants eux-mêmes
de partager un moment amusant et ludique.

Les collégiens brillent au rugby
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Des bacs roulant ont été distribués aux
commerçants afin d’améliorer le cadre de vie
en centre-ville. Ceux présents au bas la montée
Levési ont été retirés en raison de l’insalubrité
grandissante. Il y a 3 ans, avait été proposée
l’installation de conteneurs enterrés afin
d’éviter ces amas d’ordures et les odeurs qui
s’en échappaient, solution refusée par une
grande partie des riverains. C’est aussi l’occasion
de rappeler que toutes les copropriétés doivent
être équipées de bacs.

Quel entrain, quel dynamisme et quelle motivation nous ont démontré les
quelque 300 résidents des EHPAD de la Vallée du Paillon. Pour la 3e année
consécutive, notre chapiteau a vu défiler des personnes à mobilité réduite
accompagnées de leurs animateurs pour nous proposer un spectacle animé
sur le thème de la Méditerranée. Nos Poivre & Sel ont ouvert le bal par un
concert de chants interprétés pour la première fois avec les enfants du CLAS.

Dans le cadre de son exposition sur le
Brésil, la médiathèque a proposé aux
Trinitaires de découvrir certaines activités
comme la batucada ou la capoeira. Des
moments ludiques qui se sont terminés
par des démonstrations de danse. De la
couleur, du rythme et du soleil, c’est ça
aussi le Brésil !

Les enfants et les assistantes maternelles
du SIVoM-Val-de-Banquière se sont réunis
au jardin Tagnati pour fêter ensemble la fin
de l’année. C’est sous un soleil radieux que
se sont déroulées les festivités. L’art était
à l’honneur, avec l’exposition des œuvres des
enfants que les parents ont pu découvrir.
Un moment convivial où se sont produits
les artistes invités par la médiathèque pour
un petit concert improvisé de batucada.

La réhabilitation du boulevard Général-de-Gaulle suit son cours. Le parking de
la gare est déjà opérationnel et le mobilier a été installé sur l’artère. Le parking
de la mairie est aussi terminé.

Spectacle des EHPAD

Les tout-petits
font la fête

Être brésilien…

Le point sur les travaux

Opération propreté
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Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

L’exercice du mandat d’élu local a cette particularité d’être
au plus près du terrain et d’appréhender en direct les nécessités
immédiates pour le bien-être des individus. Nous le savons
d’autant plus que nous sommes depuis 12 années aux
affaires et que notre quotidien s’inscrit au cœur des attentes
de nos concitoyens. C’est un exercice parfois difficile, mais
toujours passionnant, dès lors que l’on s’astreint à prendre
à bras-le-corps l’unique intérêt collectif sous toutes ses formes.
La problématique des effectifs scolaires, notamment
dans les écoles primaires, fait partie des thèmes les plus
sensibles que connaissent les communes, et nul ne peut
imaginer un instant qu’une municipalité, quelle qu’elle soit,
ne s’en inquiète tout au long de l’année.
La réouverture d’une classe de maternelle à l’école du
Chêne-Vert est bien entendu au cœur de nos préoccupations
depuis déjà plusieurs mois et nous avons d’ailleurs intégré
dans son secteur les résidents d’un lotissement neuf du
vieux chemin de Laghet.

Nos excellentes relations avec l’Inspection académique
participent bien évidemment à favoriser un dialogue ouvert
et de fait une écoute attentive de nos besoins.
Pour autant, et même si nous nous engageons avec force
en faveur de la réouverture de cette classe, il reste que
la décision finale appartient aux instances académiques
et répond à des critères réglementés.
Nous demeurons, néanmoins, très attentifs à ce que
nos arguments trouvent un écho favorable et nous
continuerons avec cohérence, à défendre la réou-
ver ture de la  c lasse de maternel le  de l ’école du
Chêne-Vert.
Nous nous réjouissons de constater que nos opposants
s’inscrivent – un peu tardivement peut-être – dans cette
logique du service public.
Attention, néanmoins, à ne pas instrumentaliser le thème
honorable de l’école, en y ajoutant un peu d’autre chose,
mais les Trinitaires ne sont pas dupes…

La parole du Maire et des Élus de la majorité

Deux brèves :
Boulodrome. Ça y est, les “Algeco ou similaires” sont posés.
Dommage que cet ensemble relève d’une désolante qualité
architecturale. La commune mérite du beau et du durable, à
l’image des récentes réalisations dans des communes proches.
Nous comprenons qu’en période pré-électorale des munici-
pales de mars 2014, la majorité ait besoin de créer des
“séances inaugurales pour se congratuler et offrir aux électeurs
une vitrine idéale de leur gestion communale, en réalité fictive
- mais de grâce arrêtons de financer très cher des équipements
provisoires. 
Le paradoxe qui existe entre les déclarations et la réalité,
ne peut pas occulter la gestion calamiteuse du point de vue
politique, architectural et financier, qui a conduit la commune
dans une impasse. Les mauvais choix pénalisent les investis-
sements qui ne peuvent être financés que par la vente du
patrimoine communal et /ou l’endettement au SIVOM
Val de Banquière.

“La parole du Maire”, Le festin de la “sainte Trinité” passé,
le “dernier discours” est suivit de "La parole du Maire" sur
le "3V", ce texte sur fond "rose" où est fixée la politique du
maire, cette politique dont plus personne ne veut entendre
parler, ces ragots où il n'est question que de "cumulards et
parachutés", de Nice et des niçois, mais pas une seconde du :
Chômage - Logement - Stationnement - Mal-vie - Avenir… Trinité…
À l'orateur du dernier festin, nous disons que deux mandats ne
laissent qu'une salle polyvalente en toile blanche, beaucoup
de dénigrement, jamais de mot rassembleur. En fait deux
mandats pour être au même point où L. Broch s’était fait
prendre la commune à la grande surprise de tous - sans am-
bition et sans programme pendant deux mandats.
Espérons que les trinitaires comprendront qu'il doivent se
prendre en main et surtout ne pas léguer la Démocratie aux
bavards, “C’est légal mais pas moral”.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

Chêne vert : 
soutien à l'école et au quartier
Nous sommes à la fin d'une année scolaire mais, dans
l'administration de l'Education nationale, la prochaine
rentrée scolaire est déjà en préparation.
Aussi à la Trinité, les inscriptions dans les écoles se
comptent et les effectifs se créent.
A la maternelle de l’école du Chêne vert, l’ouverture
d’une classe devrait se profiler, à en juger par le nombre
d’enfants prévu et l’élargissement du secteur au lotis-
sement en construction sur le vieux chemin de Laghet.
Cependant, cette demande déjà évoquée dans les
instances académiques n’a pour l’instant pas pu
aboutir et doit faire l’objet d’une nouvelle requête et
d’un nouvel examen à la fin du mois de juin.
L’ouverture de cette classe est une nécessité pour
cette école afin de garantir un accueil de qualité pour
tous les enfants du secteur.
L’école maternelle est la première étape du cursus
scolaire ,elle doit accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions, avec des effectifs de moins de
trente élèves.
De plus, l'école maternelle du Chêne vert participe
pleinement à la vie de ce quartier, un quartier qui mé-
rite d'être considéré comme un quartier à part entière
plutôt que comme un quartier-dortoir dépourvu de vie
culturelle, sportive et commerciale, un quartier un
peu abandonné en somme.
Nous apportons notre soutien à la demande d’ouver-
ture de cette classe et souhaitons que la majorité mu-
nicipale défende avec énergie cette mesure
nécessaire pour le quartier et la commune.
Gérard MARTI, Adeline MOUTON,
Chantal CARRIÉ, Ladislas POLSKI
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Tram ?

Il est en matière d’aménagement du
territoire des phénomènes de modes,
quelquefois érigés en dogmes, que l’on
veut appliquer à l’ensemble du territoire
quelles que soient la topographie des lieux
ou les conditions économiques. Il en est
ainsi du tram qui est devenu la panacée !
Alors, je sais, s’interroger sur l’opportu-
nité de son extension jusqu’à La Trinité
est devenu “crime de lèse-majesté”.
Néanmoins quelques interrogations :
•En quoi le tram sera-t-il forcément réduc-
teur du flot de circulation automobile ?
•La vallée du Paillon ne disposant que de
trois accès vers Nice (Ariane, pénétrante,
La Trinité) quelle peut être la répercussion,
de fait, du trafic routier côté Trinité ?
•Comment sera géré le trafic du carrefour
Ariane, A8 avec deux sorties et deux
entrées, Levens, La Trinité ?
•Et enfin, pourquoi ne pas optimiser
dès à présent le trafic sur la ligne SNCF
menacée de fermeture ?

Jean-Paul AUDOLI
www.unevolontecommune.blogspot.com

Conseil municipal
Il se réunira jeudi 27 juin à 18 h 30 dans la salle des mariages.
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Zone Anatole-France/la gare

SITUÉE ENTRE NICE ET LA VALLÉE DU PAILLON, La Trinité est d’une
grande accessibilité et jouit donc d’une situation géogra-
phique stratégique. Au regard de ces éléments, la DTA a

estimé que le potentiel de cette zone devait être exploité et est
donc favorable à sa requalification. Cette Directive permet à l'État
de formuler des obligations ou un cadre particulier concernant
l'environnement ou l'aménagement du territoire. Elle est élaborée
en association avec les collectivités territoriales et les groupements
de communes concernés, puis approuvée par décret en Conseil
d'État. Ainsi, ce document fixe les orientations fondamentales en
matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de
développement, de protection et de mise en valeur des territoires.

Près de huit hectares à valoriser
Le fort potentiel de ce site n’est plus à démontrer. Cependant,
la zone présente de nombreuses contraintes qu’il faut prendre
en compte dans le réaménagement tels que les risques
d’inondation, la pollution du site, les accès et le foncier. Et pour
ce faire, il est nécessaire que toutes les ressources publiques
et privées disponibles soient mobilisées.
Le choix retenu est l’aménagement d’un éco-quartier à fonction-
nalités mixtes, en accord avec la concertation publique et le PLU
(Plan Local d’Urbanisme). Les objectifs poursuivis sont :
•le renouvellement du secteur de la gare en complément avec
la requalification du boulevard Général-de-Gaulle, démolition du bâti
ancien dégradé avec un faible potentiel d’offre de logements ;
•l’étude d’un projet urbain en collaboration avec l’Établissement
Public Foncier Régional / La Métropole / La Commune ;
•la présentation d’un projet d’habitat mixte avec un minimum
de 25 % de logements locatifs sociaux et des commerces de
proximité en pied d’immeubles.

Un projet urbain à fonctionnalités mixtes
La requalification du site industriel Anatole-France répondrait à
des besoins liés au territoire. Notamment, en revalorisant le site
en créant une identité de quartier fondée sur la qualité de vie,
la nature et les loisirs, l’intégration du site dans son environnement
naturel. Une attention particulière sera portée sur l’aménagement
des berges du Paillon, le développement des loisirs en lien avec
la nature (berges aménagées, piste cyclable, parcours de santé…)

et la recherche de complémentarités avec les espaces voisins.
Ce projet intègrerait aussi le développement de la fonction Habitat
Mixte avec une offre immobilière répondant à la demande du
marché et aux enjeux de renforcement des équipements publics
mais aussi de type habitat collectif en accession libre ou sociale
comportant un minimum de 25 % de Logements Locatifs Sociaux.
L’objectif serait aussi de développer l’offre d’équipements publics
en lien avec l’évolution de la demande des nouveaux résidents,
les activités économiques et les modes de déplacements
(extension de la ligne 1 du tramway et parc multi-modal).
Des développements nécessaires répondant aux besoins mais
aussi aux contraintes de notre territoire…

Le site à enjeux Anatole-France/la gare est une zone à fort potentiel. Sa requalification 
générerait des emplois et du logement. Après avis de la DTA (Directive Territoriale 
d’Aménagement) et approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), une concertation publique 
a été lancée. Dans cette logique, une réunion, destinée à informer la population 
sur l’orientation à donner à ce site, s’est tenue dans la salle du Conseil.

La concertation publique permet à la population de s’exprimer
et d’interragir sur le devenir de ce futur écoquartier afin de
pouvoir donner une orientation cohérente au projet. 
De plus, et contrairement aux craintes exprimées, aucune
expropriation n’est envisagée sur ce secteur. Le projet devra
intégrer l’ensemble des activités déjà présentes sur la zone
et en attirer davantage.



Le mot de l’Élue

Au nom des enfants des écoles, des 

enseignants et des parents, je tiens encore à

tous vous remercier pour avoir contribué à la

réussite de ce projet, fruit d’un travail fédérateur.

Il n'est pas facile de jongler avec les emplois du

temps, les contraintes techniques et les priorités.

L'implication de chacun avec passion et le parte-

nariat avec l’Inspection académique a fait 

de cette exposition une réussite.
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A PRÈS DES MOIS DE TRAVAIL ET D’IMPLICATION, les enfants des 33 classes
des écoles trinitaires, les instituteurs et les intervenants en arts
plastiques ont pu présenter les

créations artistiques. Sur le thème
Astrolingua, “astro” comme astronomie
et “lingua” comme le langage, de
magnifiques œuvres ont été créées et
exposées sous le chapiteau et dans les
rues de la commune.

Zarpaillon 2013

Les services 
municipaux 
ont travaillé 
à mettre 
en valeur 
les œuvres 
des petits 
artistes.

Les enfants découvrent avec émerveillement
leurs propres créations exposées mais aussi
celles de leurs camarades.

L’ Adjointe aux Affaires scolaires, remercie chaleureusement les artistes.

Un vernissage réussi et des parents 
ravis de découvrir le travail de leurs enfants.

Marie-France Maloux, 
adjointe aux Affaires scolaires 

et Marc Verlay,
Inspecteur de l’Éducation Nationale



7

COMME CHAQUE ANNÉE, sous l’égide du service Environnement, cette édition
du Lâcher de coccinelles a réuni une foule nombreuse au jardin
Tagnati. L’objectif étant de sensibiliser la population au respect de

l’Environnement. Après un discours du Maire et de l’Adjointe Emmanuelle
Fernandez-Baravex, les nombreux enfants présents ont pu écouter les contes
de l’association Contes d’Ici et d’Ailleurs avant la distribution des coccinelles.
À cette occasion, une information a été donnée sur l’Inule visqueuse. Ce
végétal dont l'efficacité a été récemment reconnue peut abriter un parasite
de la mouche de l'olivier (appelé Eupelmus urozonus). Cette plante permet
de développer une biodiversité fonctionnelle, c’est-à-dire de favoriser la
présence d’insectes auxiliaires indigènes. Elle se trouve, sur notre
commune à l'état sauvage, naturellement. Il est donc important de ne
pas la supprimer, mais plutôt d'encourager sa présence aux abords des
oliveraies. Un apéritif convivial a clôturé ce moment placé sous le signe
du Développement Durable.

Lâcher de coccinelles

Fête des Voisins
L ES TRINITAIRES se sont réunis pour cette fête

annuelle qui permet de resserrer les liens
entre habitants du même quartier et d’accueillir
les nouveaux arrivants mais surtout de passer un
joyeux moment.

Le mot de l’Élue
“Chaque année, j’ai été ravie
d’être avec vous pour fêter la
Fête des Voisins mais, pour des
raisons de santé, je n’ai pu être
présente cette année. Mais,
soyez assurés que mes pensées
étaient avec vous. Au-delà de
cet événement festif, continuons
à nous rassembler, à faire la fête
entre voisins, à développer la
convivialité afin de rompre l’ano-
nymat et l’isolement. Et surtout
continuons à nous entraider
pour mieux-vivre ensemble”.

Nadine Ménardi, 
adjointe aux quartiers.

L’avenue du château et des GrillonsL’avenue du château et des Grillons

La Cité du Soleil

Le Clos 
des Oliviers

La Closerie du puits

Les Hameaux de l'Oli

Les Hautes-VignesLes Hautes-Vignes
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Éducation

Rappel à la loi
Jean-Luc Civalero, Chef de la Police municipale, a rencontré
les élèves de 5e du collège en présence d’élus pour les
sensibiliser à la citoyenneté et ses principes fondamentaux.
Des discussions sans débats qui ont pour but d’informer
ces ados sur leurs droits mais principalement leurs devoirs
de jeunes citoyens.

Rencontre interscolaires
Les animateurs du temps périscolaire ont
organisé une rencontre sportive entre les jeunes
de l’école Victor-Asso et de l’école Lepeltier.
Après un pique-nique tous ensemble, un tournoi
de football dans la cour des Gerles a opposé les
enfants dans une ambiance conviviale.

Apprentis apiculteurs
Les jeunes du collège La Bourgade se sont rendus sur les toits
d’Auchan pour une découverte de l’apiculture. Organisé par le
Comité Développement Durable de l’hypermarché et en présence
d’élus, cet apprentissage a permis aux jeunes de comprendre le
comportement des abeilles et de découvrir les différents
produits pouvant être confectionnés à base de miel. Outre la
théorie, les jeunes vêtus de la combinaison de protection ont
pu récolter eux-mêmes le miel des ruches.

Actions éducatives
L’éducation se fait partout et en toutes circonstances. Elle permet d’apprendre à vivre 
en collectivité et de respecter son prochain. Que ce soit en rapport avec les droits 
et les devoirs de chacun, en matière de sport ou par la découverte d’autres horizons, 
notre jeunesse s’interroge, apprend et intègre les valeurs et les principes de la vie en société.

Perinaldo
Durant deux jours, les enfants et leurs professeurs ont assisté à des
animations : observations du soleil, visite du musée Cassini, observations
nocturnes des étoiles et de la lune, etc. en présence de Viviane Farrugia,
Conseillère pédagogique, Marc Verlay, Inspecteur de l’Éducation Nationale,
Marie-France Maloux, Adjointe aux Affaires scolaires, Francesco Guglielmi,
Maire de Perinaldo, Marina Muzzi, animatrice de l’Observatoire de Perinaldo.
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Vos rendez-vous

Opération réglage des éclairages
Du 17 au 20 juin, de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h, la Police municipale organise
une campagne de sensibilisation sur le réglage des éclairages des phares sur le
parking du rond-point des Amis de la Liberté. Une opération gratuite visant à informer
les usagers de la voie publique.

Nettoyage des Hautes-Vignes
La Politique de la Ville organise une opération éco-citoyenne aux Hautes-Vignes avec
nettoyage du quartier, animations diverses et goûter mercredi 19 juin de 14 h à 17 h.

Ronde de La Trinité
La seconde édition de la Ronde de La Trinité organisée par Trinité Auto Sport se
déroulera samedi 22 juin. Rendez-vous à partir de 13 h 30 devant le chapiteau.

Vide-greniers
Dimanche 30 juin, le Comité des Fêtes organise son vide-greniers annuel, le long
du parking des Gerles et sur la place Jean-Moulin. Venez nombreux dénicher la bonne
affaire, le petit cadeau original ou peut-être trouver l’objet que vous recherchiez
depuis si longtemps.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
“Li Calinous” vous accueille le lundi et le mercredi pour partager entre parents et
professionnelles autour de différents thèmes.
Mercredi 19 juin : activité collage d’été ;
Mercredi 26 juin : baby-gym ;
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors :
Jeudi 20 juin : promenade et randonnée à Valberg. Trois niveaux de randonnées
seront proposés suivis du traditionnel pique-nique de fin d’année ;
Lundi 24 juin : promenade et baignade sur le sentier du littoral entre Agay et le
Cap Dramont ;
Mardi 25 et mercredi 26 juin : séjour de randonnée alpine dans la vallée des Mer-
veilles (réservé aux bons marcheurs du jeudi).
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Isabelle vous accueille du lundi au vendredi et vous propose des activités ludiques.
Jeudi 20 juin : jeux divers et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
Vendredi 21 juin : répétition générale de la chorale et Fête de la musique à 18 h ;
Lundi 24 juin : jeux de mémoire et chorale ;
Mardi 25 juin : gym de 14 h 45 à 16 h 45 ;
Mercredi 26 juin : sortie avec l’accueil de loisirs au parc Phœnix et pique-nique
(sur inscription) ;
Jeudi 27 juin : jeux divers et initiation au dessin et à la peinture de 16 h à 17 h 45 ;
Vendredi 28 juin : repas au local (sur inscription).
Le local sera fermé lundi 17 et mardi 18 juin.

Infos communales

Ils nous ont quittés
Marlène Voltarel, Trini-
taire de naissance, nous
a quittés à l’âge de
60 ans. Issue d’une
vielle famille trinitaire,
elle a eu avec son époux
Patrick un fils et deux
petits-enfants.

Habitant de La Plana
durant 20 ans, Xavier
Nouger est décédé bruta-
lement en BeIgique à
l’âge de 44 ans. Il laisse
un fils de 11 ans et un
vide immense dans le
cœur de ses proches.

Plan Canicule
Le CCAS et la Mairie de La Trinité tiennent
à jour un registre municipal des personnes
isolées les plus vulnérables. En cas de
déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence “Canicule” par la Préfecture,
les agents se mettent en contact avec les
personnes inscrites au registre afin de leur
apporter soutien, conseils et assistance.

Pensez à vous inscrire
au CCAS 04 93 27 64 32
ou à la Mairie 04 93 27 64 00.



Ouverture du lundi 8 juillet au mardi 27 août 2013, du lundi au vendredi.

Accueil du matin de 8 h à 9 h, accueil du soir de 17 h à 18 h.

Les thèmes de l’été

En juillet, “L’île mystérieuse”… Sorties et activités organisées 

pour la réalisation du Grand Spectacle des Accueils de loisirs.

En août, “À l’abordage !”… Sorties et activités autour du thème des pirates.

Les Accueils de loisirs de La Trinité, organisés par le service Animation Enfance 

du SIVoM Val-de-Banquière proposent à vos enfants des vacances de qualité 

en offrant une diversité d’activités.

Accueil de loisirs 3/5 ans à Denis-Delahaye
06 16 65 56 26

Accueil de loisirs 6/11 ans au Domaine de l’enfance
06 16 65 56 26

Les stages avec le Service des Sports

Les Minis-séjours

•Stage natation, du 9 au 12 juillet pour les 6/11 ans (priorité aux non

nageurs et aux débutants) ;

•Sports nature, les 16 et 17 juillet pour les 6/8 ans et les 18 et 19 juillet

pour les 9/11 ans ;

•Stage de voile (optimist), du 22 au 26 juillet pour les 8/11 ans ;

•Randonnée dans le Mercantour, mardi 23 juillet pour les 9/11 ans ;

•Randonnée littorale, mardi 30 juillet pour les 9/11 ans ; 

•Stage découverte milieu aquatique, les 1er et 2 août pour les 9/11 ans ;

•Accrobranche, le 5 août pour les 9/11 ans et le 6 août pour les 6/8 ans ;

•Stage orientation, les 13 et 14 août pour les 9/11 ans ;

•Stage de voile (optimist), du 19 au 23 août pour les 8/11 ans.

Mini-séjour au CLAJ “Neige et Soleil” à Valberg.

Du 23 au 25 juillet 2013 pour les enfants âgés de 5 ans

Au programme : Sentier planétaire et pique-nique

au lac du Sénateur, piscine, accrobranche et activités

autour du “cycle de l’eau”.

Le SIVoM Val-de-Banquière propose des minis-séjours

en pension complète à La Londe des Maures 

dans le Var au camping de la “Pabourette”.

•Du mardi 30 juillet au vendredi 2 août pour les 6/8 ans ;

•Du mardi 6 août au vendredi 9 août pour les 9/11 ans.

Au programme : Balades à vélo, baignade, pétanque, 

ping-pong, grands jeux et veillées.



Inscriptions :

•Pour les enfants inscrits à l’Accueil de loi-

sirs depuis septembre 2012, les dossiers

d’inscriptions sont toujours valables. Ils

seront à renouveler pour la rentrée scolaire

2013/2014.

•Pour les non-inscrits, obligation de constituer

un dossier auprès du Service Animation

Enfance, Place Don Jacques Fighiéra.

Tél.04 97 00 01 51.

Réservations :

Les enfants pourront participer aux activités

de l’Accueil uniquement sur réservations.

Les réservations et règlements devront se

faire obligatoirement à l’accueil du service

animation enfance au moment de la réser-

vation (pas de réservation par téléphone et

sans règlement).

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, le mercredi

jusqu’à 18 h, fermé le jeudi matin.

Attention : clôture d’inscription tous les jeudis

une semaine avant le début de la période de

vacances sollicitée.

Informations complémentaires :

Service Animation Enfance 

au 04 97 00 01 51

Pour les futurs collégiens

Demi-journées à l’Accueil de loisirs des

jeunes, sortie au musée des Arts asiatiques

et à la verrerie de Biot (activités autour 

des ombres chinoises).

Infos pratiques :

•Un bus de ramassage avec la présence d’animateurs est mis en place pour amener les enfants

le matin sur les Accueils de loisirs.

Horaires de passage : - Négron – Chêne Vert (square Bertagna) à 7 h 45 ;

- Place Pasteur à 8 h ;

- Denis-Delahaye, boulevard Général-de-Gaulle, à 8 h 15.

•Les repas du midi seront fournis par Elior, les goûters par les accueils de loisirs.

•Prévoir tous les jours : Une tenue adaptée aux activités, crème solaire, lunettes, k-way,

serviette, maillot de bain, casquette, baskets au pied, claquettes

dans le sac, gourde et pour les plus petits, en plus, un change

complet, un doudou, une sucette, des brassards.




