
V OUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX à vous joindre à nous
pour inaugurer le boulevard Général-de-
Gaulle. Une inauguration belle, solennelle et

empreinte d’émotion. Une inauguration particulière…
D’abord, parce que cette réhabilitation, nous l’avons
voulue avec mon équipe depuis de nombreuses
années, nous l’avons souhaitée parce qu’il était
nécessaire de moderniser notre centre-ville. Mais aussi
parce qu’elle illustre notre volonté de transformer
l’image de notre ville tout en conservant son identité.
Aujourd’hui, ce sont des trottoirs élargis et des
espaces conviviaux qui longent cette artère principale
et je gage que les Trinitaires vont très rapidement
s’approprier cet espace et l’investir pour le faire
vivre. Certes, ces travaux ont provoqué quelques
désagréments. C’était inévitable!!! Une requalification
d’une telle envergure, sur un axe aussi important
du centre-ville, ne pouvait se réaliser sans aucune
difficulté ponctuelle. Mais, malgré tout, des mesures
ont été prises et des ajustements sur le calendrier
ont été faits afin de lénifier les répercussions néga-
tives sur les commerçants. D’abord, nous avons été
très à l’écoute et le chantier a évolué en prenant en
compte les requêtes de chacun, nous avons mis en
œuvre une campagne d’affichage. Un agent de la
Métropole était présent en permanence sur le
chantier pour répondre aux interrogations et faire
remonter les inquiétudes. Plusieurs poches de
stationnement minute ont été intégrées dans le
projet initial et la rénovation du parking de la gare a
permis la création de 34 places supplémentaires en
zone bleue. Enfin, une exonération des redevances
d’occupation du domaine public pour trois ans (2012,
2013 et 2014) a été consentie aux commerçants.
À présent, nous devons observer l’usage qui est
fait de cette artère centrale et considérer les
améliorations éventuelles dans leur globalité. C’est
ainsi que l’on évalue la qualité d’une telle opération!
Nous avons entendu les griefs des uns et des autres !
Nous nous sommes adaptés aux demandes ! Tout
a été fait dans l’intérêt collectif et des habitants
et des commerçants. Et, nous avons enfin rendu
à ce centre-ville ses lettres de noblesse et lui
avons redonné de la couleur et de la vie pour le
plaisir de tous.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Des élèves du collège se sont portés volontaires au titre de référents-
sécurité. Ainsi, la Police municipale a mis en place des sessions de
formation afin de les préparer à faire face et maîtriser leurs émotions
lors d’un incendie. Des formations dans un premier temps théoriques
pour bien leur expliquer les bases, puis place à la pratique avec
des exercices concrets d’utilisation des extincteurs, des règles de
sécurité à respecter, etc.

Le club a débuté sa saison sur les chapeaux de roues… Après une
médaille d’argent en judo aux mondiaux de Police/Pompier, Jean-Luc
Canovas a participé au Championnat du monde de Jiu-Jitsu Behring
à Los Angeles. Face à plus de 600 athlètes venus de tous les
continents, le Trinitaire fut le seul Français à se hisser sur la première
marche du podium. Le club a ensuite reçu au gymnase municipal
le Gran Mestre Flavio Behring pour un stage riche et intensif.

Du chocolat sous toutes ses formes, de la fève au délicieux
gâteau, le chocolat a une histoire et une grande richesse.
C’est ce que les élèves demi-pensionnaires de l’école
maternelle Denis-Delahaye ont pu découvrir et surtout
goûter ! En effet, à l’occasion de la Semaine du goût,
un chef-pâtissier s’est rendu dans les cantines pour
expliquer aux enfants l’histoire du cacao, leur montrer
l’aspect de la fève, etc. Et en prime, chaque jour les
enfants ont pu déguster pour le dessert du chocolat ou
une pâtisserie à base de cacao.

Antoinette et Joseph Scardino
se sont dits “oui”, le 2 septembre
1963. C’était il y a 50 ans. Pour
fêter ces Noces symboliques,
ils ont réitéré leurs vœux en
présence de leurs proches.

Référents sécurité

Le Task s’illustre à nouveau

Semaine du goût

Noces d’Or

Dans la continuité de l’opération Sécuribus, en partenariat avec
l’Éducation nationale, la Mairie et Réseaux Lignes d’Azur (RLA), la
Police municipale a organisé une opération de contrôle. En effet,
après avoir expliqué aux élèves de 6e du collège La Bourgade les
règles à respecter à bord des transports en commun: validation des
titres, respect des règles de sécurité, bonne tenue, comportement
en cas d’accident, etc. la Police a souhaité mettre en application
cet apprentissage en mettant en place un contrôle des transports
publics au niveau de deux arrêts de bus près du collège. Huit jeunes
qui n’avaient pas de titre valide seront donc convoqués prochai-
nement avec leurs parents pour un rappel à l’ordre.

Rappel à l’ordre

Diplômé!

Après avoir suivi une formation
organisée par l’Association des
Bibliothécaires de France, Frédéric
Desmet a obtenu son examen
avec la mention très bien qui lui
confère désormais le titre d’auxi-
liaire de bibliothèque.
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Les élèves du collège La Bourgade ont participé au cross. Comme chaque
année, ils se sont affrontés par section et par sexe sur un parcours précis
pour remporter la première place. Tous se sont donnés à fond et ont terminé
la course. Et puis finalement, si le résultat compte, le plus important
est de participer.

“Le Pavillon bleu” ajoute
une nouvelle corde à
son arc.  I l  propose
désormais des fruits
de mer à consommer
sur place ou à emporter,
en partenariat avec
Sébastien Sandri. Pour
toutes informations :
04 93 54 70 02. 

Les adhérents ont élu un nouveau bureau à l’issue
d’une Assemblée générale. Mathieu Berthet prend
donc la présidence de l’association, Thierry Vaute
s’occupe du secrétariat et Karine Viale de la
trésorerie. Pour rappel, un créneau est réservé
le mardi de 19 h à 21h30 à la pratique libre de
l’escalade et un autre le jeudi à la même heure
à la pratique libre et aux cours gratuits. Pour
toutes demandes, contactez le 0619708138.

Saut, franchissement d’obstacles, lancer de précision, 275 enfants des onze classes de CE1 et CE2 des écoles de la commune
se sont retrouvés au stade du Rostit autour des animateurs du Service des Sports et en présence d’élus et de Nicolas Kopteff,
Conseiller pédagogique EPS de la circonscription. Cette rencontre inter-écoles a permis aux enfants de découvrir les jeux athlétiques
dans un esprit ludique et dynamique durant deux demi-journées. Tous ont reçu un diplôme pour leur participation.

Les Poivre & Sel se sont retrouvés avec les enfants de l’école maternelle
Victor-Asso, dans le cadre de la Semaine bleue. Ils ont partagé un goûter et
chanté tous ensemble des comptines. Une belle rencontre intergénérationnelle
qui a ravi les seniors et les enfants…

Passion-sport

Cross du collège

Une semaine en bleu

Trinité-Sports 
Escalade

Coquillages 
et crustacés…



L’éducation,
but et moyen de la liberté.
Malala Yousafzai militante Pakistanaise
du droit pour l’éducation des filles et
contre les talibans, victime d’une tentative
d’assassinat à l’âge de 11 ans, vient
d’obtenir à 16 ans le prestigieux prix
Sakharov pour la liberté de l’esprit
décerné par le Parlement européen.
Ce droit que réclame cette jeune fille
dans son combat, notre jeunesse a la
chance d’en disposer sans distinction de
sexe dans notre pays. Au niveau municipal
la jeunesse est une priorité. En attestent
entre autres l’équipement de nos écoles
et des installations sportives sans cesse
amélioré, le soutien scolaire, le conseil
municipal jeune, défis dans la ville, les
manifestations culturelles de notre
médiathèque telles que les Croq’ Tibout
et FilaPhilos, ainsi que les actions de
préventions envers les jeunes initiées par
la police municipale.
Par cet engagement municipal, nous
participons à former les citoyens de demain
libres et responsables !
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
Il nous a toujours paru primordial d’avoir pour cette ville de
La Trinité une vision moderne et qui a l’avantage de l’inscrire
définitivement parmi les cités qui comptent dans le territoire
métropolitain.

Notre ville et les Trinitaires ne doivent en aucun cas rester
fébriles à faire valoir leurs qualités. Il nous importe de
dynamiser cette cité et de l’inscrire dans la force économique
et sociale du département.

L’embellissement du centre-ville fait indéniablement partie de
cette perspective et la réhabilitation du boulevard Général-
de-Gaulle a le mérite d’avoir été engagée et aboutie. Ce qui
est perfectible le sera et nous n’avons jamais occulté cette
éventualité.

Informer avec objectivité relève de la responsabilité publique…
Il serait bien utile que chacun en ait conscience une bonne
fois pour toutes.

Et à tous ceux qui prétendent que le stationnement sur le
boulevard Général-de-Gaulle n’est pas réglementé, nous
rappelons que l’arrêté municipal n° 13.09.24 prévoit que :

• L’ensemble des 29 places de stationnement de cette
artère est en “arrêt minute” pour une durée maximum de
20 minutes ;

• Le stationnement des véhicules de livraison est autorisé
en pleine voie tous les jours de 9 heures à 13 heures ;

• 59 places sur le parking de la gare sont disponibles en
zone bleue.

Cet arrêté est d’ailleurs disponible en Mairie pour tous ceux
qui le souhaitent et nous rappelons que ces dispositions ont
été mises en œuvre aux fins de maintenir un stationnement
de surface qui a l’avantage de demeurer gratuit.

Alors, les donneurs de leçon seraient bien inspirés de revoir
leurs copies et d’offrir à leurs lecteurs une prose plus
respectueuse des fondements de la démocratie qu’ils nous
rappellent sans cesse.

Car si répondre aux besoins des trinitaires est bien sûr une
priorité bien établie il convient de leur accorder un sens des
réalités qui semble manquer à d’autres.

Tout ça pour ça !
Mais avec nos impôts !
C’est en fanfare, dans une ambiance “mortuaire”
que le Bd Général de Gaulle a été inauguré. Un
cortège d’élus, d’officiels et de gens sollicités pour
l’occasion, a remonté tout ce boulevard, sous les
rideaux fermés des commerçants mécontents.
Il faut dire que le projet avait pour but d’embellir,
d’améliorer la circulation routière et piétonne, en
favorisant le commerce de proximité. Il n’en est rien!
Les piétions trébuchent sur les pavés, slaloment
entre voitures et poteaux. Les arrêts minutes sont
réduits et supprimés devant la Poste, laissant place
à un large espace pavé. Le bus articulé de la ligne 6
ne peut plus monter. Les commerces sont moins
fréquentés. Bref, un constat est déjà fait !!
Si ce réaménagement est un “pavé” dans le bilan du
Maire, le choix des pavés reste un vrai gâchis des
deniers publics. Mais, à en croire M. Estrosi, c’est pour
plus de solidarité entre les villes de la Métropole qu’a
été choisi ce revêtement !! Comme pour les zones
commerçantes de Vence et de Nice. Un projet NCA!!
Sauf qu’à La Trinité, la priorité devait être de répondre
à la problématique des Trinitaires qui sont obligés
de se déplacer en voiture pour se rendre dans les
commerces de proximité. Et croire que ce boulevard
fait partie des mêmes zones commerçantes citées
ci-dessus est irréaliste. Ce qui est réel, c’est notre
taxe d’habitation !
Alors la solidarité, c’est prendre l’argent aux pauvres
contribuables de La Trinité pour paver toute la
métropole OU répondre à leurs besoins?

Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne

Vous avez dit : “Développement et
aménagement économique,
social et culturel,” 
La création, l’aménagement et gestion des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touris-
tiques, sont des domaines des compétences déléguées
par les communes à La Métropole NCA.
A ce jour l’inaction de la métropole pose problème en ce qui
concerne les prévisions et la prospective des équipements
à installer sur le territoire communal. Les entreprises peinent
à trouver les bonnes conditions pour s’installer, les jeunes
trinitaires sont les grands perdants de cet immobilisme,
diplômés ou pas, ils n’ont pas de solution ici et doivent
s’expatrier pour pouvoir travailler...  Pourtant les solutions
existent, la création de 200 emplois quasi immédiats dans
la commune est conditionnée au bon vouloir de décisions
politiques bloquées.
En ce qui concerne les activités déléguées on constate
que les économies d’échelle qui fondaient une prospective
économique intéressante sont restées à ce jour sans bilan.
Une bonne gestion consiste à tirer les enseignements des
actions engagées et à les communiquer, au minimum, au
conseil municipal. Les élus de la majorité gestionnaires
depuis de nombreuses années, semblent ignorer ces
principes élémentaires dans une démocratie, et se sont
installés dans une situation de non dit conforme aux
attitudes politiciennes que tout le monde réprouve. 
Certaines initiatives pour le moins maladroites ont fait
souffrir les commerces de proximité, par la faiblesse des
mesures d’accompagnements et l’absence de solution de
stationnement mieux adaptée aux besoins des clients, qui de
ce fait vont ailleurs et se font rares chez nos commerçants.
Vous avez dit ?

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 0609515473 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com
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“L A VIE, C'EST LE RENOUVEAU CONSTANT, C'EST LA LUTTE. Mieux
vaut la lutte, avec toutes ses souffrances, que votre
belle mort…”, voilà une phrase de l’écrivain Romain

Rolland qui définit à bien des égards l’évolution de La Trinité
depuis ces douze dernières années. Et l’inauguration du boulevard

Général-de-Gaulle a été l’occasion pour le Maire de Nice et
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi de
rappeler l’état de la commune lors de la prise de fonction de
Jean-Louis Scoffié et son Conseil municipal. Une ville qui n’est
pas passée loin de la mise sous tutelle. “Lorsqu’un jour, le nouveau
maire de La Trinité, Jean-Louis Scoffié est venu vers moi, nous
nous sommes engagés et nous l’avons fait sur des propositions
extrêmement concrètes en veillant à ne jamais faire d’ingérence
dans les choix de La Trinité”, confie Christian Estrosi. Et Rudy
Salles, Député et Conseiller métropolitain d’ajouter: “La Trinité n’a
pas été oubliée mais mise au premier plan des préoccupations.
Cela montre à quel point La Trinité compte dans ce vaste ensemble
qu’est la Métropole”. De nombreux chantiers ont été menés
dont la rénovation de cette artère principale qui a été rendue
aux piétons avec des trottoirs plus vastes permettant aux
poussettes de circuler librement, du mobilier moderne, des
espaces verts, la rénovation des réseaux et l’enfouissement des
câbles électriques. En somme, c’est désormais une agréable
promenade qui s’offre aux habitants et aux commerçants.

Un chantier financé par la Métropole
2 297 000 euros, c’est le prix pour offrir aux Trinitaires un
espace adapté, moderne et agréable. Un financement pris
entièrement en charge par la Métropole pour un chantier
nécessaire à bien des égards : “Il faut savoir que souvent c’est
ce qu’il y a en dessous qui coûte le plus cher et que les travaux
qui ont été faits en dessous vous pérennisent au moins pour
le siècle à venir, quel que soit le développement urbain de
La Trinité, pour toutes les municipalités successives”, explique
Christian Estrosi. Ainsi, les travaux de rénovation de cette
artère ont permis une mise en sécurité pour faire face à
des intempéries violentes et des garanties durables en matière
d’urbanisme.

Un tremplin pour un renouveau économique
L’exemple de la rénovation de la rue Saint-François-de-Paule à
Nice a été repris par le Député mais aussi par le Président de la
Métropole : les commerçants avaient exprimé leurs craintes et
leurs réticences face au chantier mais, après travaux, tous
avaient reconnu un regain économique. Cette requalification
devrait donc permettre à la commune de développer l’activité
économique, touristique et l’emploi tout en redonnant une
attractivité au cœur de ville. Un véritable espoir de renouveau
économique pour les commerçants, pour les habitants, pour
la commune tout entière…

Voitures anciennes, fanfare des Sapeurs-pompiers de Nice et cortège de personnalités et de Trinitaires
ont défilé pour inaugurer ensemble le boulevard Général-de-Gaulle après un an de travaux.

Le boulevard 
Général-de-Gaulle
modernisé



Élections de parents d’élèves - résultats
Maternelle Vira Souleù : FCPE avec 100 % des voix soit 4 sièges pourvus.
Maternelle La Plana : FCPE avec 100 % des voix.
Maternelle Denis-Delahaye : FCPE avec 100 % des voix soit 2 sièges pourvus.
Maternelle Victor-Asso : FIPE avec 100 % des voix soit 4 sièges pourvus.
Maternelle Chêne-Vert : FCPE avec 100 % des voix soit 3 sièges pourvus.
Élémentaire La Plana : FCPE avec 100 % des voix.
Élémentaire Victor-Asso : FIPE avec 100 % des voix soit 7 sièges pourvus.
Élémentaire Lepeltier : FCPE avec 60,71 % des voix soit 4 sièges pourvus 
et 2 sièges pour la FIPE.
Élémentaire Denis-Delahaye : FCPE avec 100 % des voix soit 4 sièges pourvus.
Élémentaire Chêne-Vert : FCPE avec 100 % des voix soit 5 sièges pourvus.
Collège : 3 sièges pour la FCPE et 3 sièges pour la FIPE
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Infos communales

L’EMPLOI EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

des Trinitaires mais aussi de tous
les Français. Avec des chiffres qui

donnent le tournis, soit 10,5 % de chômeurs
et 58700 dans les Alpes-Maritimes selon
les chiffres du mois d’août. Des solutions
sont mises en place, notamment par le
Pôle emploi de La Trinité, afin de faire
baisser le nombre de demandeurs d’emploi.
Le Pôle emploi a diverses missions : 
• l’accueil et l’inscription des demandeurs
d’emploi ;
• le versement des allocations ;
• l’accompagnement dans la recherche
d’emploi jusqu’au placement ;
• la prospection du marché du travail en
allant au-devant des entreprises ;
• l’aide aux entreprises dans leurs
recrutements.
L’objectif est ainsi d’apporter des réponses
efficaces et adaptées. Et parce que tous
les demandeurs d’emploi et toutes les
entreprises n’ont pas les mêmes besoins
en termes de contenu des services ou de
fréquence des contacts avec Pôle emploi,
la structure différencie les offres de
services pour coller au mieux aux besoins
et demandes tout en maintenant une
proximité nécessaire.

Journée de l’emploi
Des manifestations sont aussi organisées
en partenariat avec la commune. Et cette
année, la 8e Journée de l’emploi a prouvé
encore une fois la nécessité de ce genre de
collaboration. L'objectif était de mettre en
relation les employeurs et les demandeurs
d’emploi, d’optimiser les candidatures
et de promouvoir les secteurs profes-
sionnels qui recrutent sur le territoire.
1800 demandeurs ont répondu à l’appel,
38 employeurs présents pour 153 postes
proposés.

Les brèves 
de la Politique 
de la Ville

•Les clubs ambitions
Si vous avez l’ambition de trouver un
emploi en 3 mois sous forme de
coaching, si vous résidez sur les
Hauts-de-La-Trinité ou aux Hautes-
Vignes/L’Adrech, (tranche d’âge moins
de 30 ans et plus de 45 ans), contactez
le Pôle emploi de la commune pour
plus d’informations.

•Urgent
Dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS), la Métropole Nice Côte d’Azur
recherche sur La Trinité deux accompa-
gnateurs dynamiques et motivés niveau
bac +2 pour l’aide à la scolarité
d’enfants du CP à la 3e.
Renseignements au 0493806517

•Vous vous sentez 
l’âme d’un artiste?
Vous êtes éligible pour un contrat CUI-
CAE (à vérifier auprès de Pôle emploi)?
Vous souhaitez exprimer votre côté
fantaisiste à travers la création de mo-
saïques, un CDD peut vous être proposé.
Contact L’Atelier, Chantier d’Insertion
de Mosaïcités au 0489921574.

•Forum prévention 
des addictions
Vendredi 25 octobre toute la journée
pour les jeunes et samedi 26 octobre
pour les familles et professionnels.
Échanges interactifs,  stands de
prévention, documentaires et ateliers.
Salle du Pré des arts à Valbonne.
www.valbonne.fr.
Informations 0493123100.

Vous souhaitez vous impliquer dans la
vie de votre quartier, monter un projet
pour le public issu des deux quartiers
prioritaires de La Trinité?

N’hésitez pas à nous contacter
au 04 89 98 25 36.

Service Politique de la Ville, 
11 place Pasteur 06340 La Trinité.

Une réunion a été organisée
par l’agence de La Trinité 
de Pôle emploi. L’organisme
a présenté aux élus conviés 
les missions et les actions
de sa structure.

Le point
sur l’emploi

Sylvie Gollé, Adjointe au Directeur de
l’agence trinitaire, a reçu des mains
du Maire la médaille de la ville. Après
plusieurs années à La Trinité où elle
a accompli de nombreuses actions,

notamment le
lancement de
la Journée de
l’emploi, elle
prend son en-
vol vers une
autre agence
de Nice.
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Infos communales

Commémoration de la Toussaint
Les messes de la Toussaint se dérouleront :
• Au sanctuaire de Laghet, vendredi 1er novembre, à 8 h 30, 9 h 30, 11 h
et 16 h 30, bénédiction des tombes au cimetière de Laghet à 15 h, et
vêpres de la Toussaint à 16 h.
• En l’église de la Sainte-Trinité à11 h. Elle sera suivie de la cérémonie
commémorative de la Journée Nationale de Souvenir Français à
14 h30 au Carré militaire du cimetière et de la bénédiction des tombes.

Inauguration du local de l’ADAF
Mercredi 6 novembre à 11 heures, inauguration du nouveau local
situé 2 allée de la gare. 

Géologie de la Méditerranée
Une conférence, organisée, en partenariat, par la Mairie et l’association
Val de Laghet, sur le thème “Histoire géologique de la Méditerranée”
aura lieu vendredi 8 novembre à 18 heures.

Banque alimentaire
Samedi 30 novembre, le CCAS sera présent à Auchan pour la collecte
pour la Banque alimentaire. Toute personne souhaitant se porter
volontaire peut contacter le CCAS au 0493276442.

Téléthon
Si vous souhaitez œuvrer pour cette grande cause qui se déroulera
le 7 décembre, contacter le Service au 04 93 27 07 96 ou par courriel
à evenementiel@ville-de-la-trinite.fr.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 30 octobre : sortie au plateau de la Justice, rendez-vous au
gymnase à 13 h 45 pour un départ à 14 heures (en cas de pluie,
rendez-vous au Pôle Petite-Enfance) ;
mercredi 6 novembre : baby-gym au gymnase ;
mercredi 13 novembre : activité “découverte des senteurs” au Pôle
Petite-Enfance.
Inscription obligatoire au 0493016586 ou au 0672015822.

Randonnées seniors
lundi 4 novembre : promenade à Chateauneuf-Villevieille (tour du Mont
Macaron) ;
jeudi 7 novembre : randonnée à Pélasque. Groupe A : Tête de
Colle-Basse, Baisse de Cangelard ; groupe B : Baisse de Cangelard.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif 
municipal. Tél.0492007290.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
lundi 28 octobre : chorale ;
mardi 29 octobre : gym de 14h15 à 16h15 ;
mercredi 30 octobre : balade de 10 heures à 11 h 30 et chorale ;
jeudi 31 octobre : initiation dessin et peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
lundi 4 novembre : atelier Entretien de la mémoire et chorale ;
mardi 5 novembre : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 6 novembre: piscine de 10h45 à 12h30, jeux et chorale;
jeudi 7 novembre : initiation dessin et peinture de 15 h 30 à 17h30;
vendredi 8 novembre : restaurant du mois (sur inscription).
Le local sera fermé vendredi 1er et lundi 11 novembre.

Vos rendez-vous
Le SIVoM Val-de-Banquière
recrute…
• Un adjoint technique pour la crèche intercommunale
de La Trinité, à temps complet. 
Rémunération : 1500 euros brut + chèques-déjeuners
+ complément familial ou rémunération statutaire.
Recrutement statutaire ou contractuel en CDD 6 mois
renouvelable. Poste à pourvoir au 1er décembre.
• Deux auxiliaires de puériculture pour les crèches
intercommunales de Saint-André-de-la-Roche et Colomars.
Saint-André-de-la-Roche : 3 jours par semaine (lundi,
mercredi et vendredi), à pourvoir au 1er novembre. 
Colomars : Recrutement contractuel en CDD de 3 mois
renouvelable, à temps complet. Poste à pourvoir au
1er novembre. 

Contacter Ingrid Briand, Responsable du Personnel,
au 0493277127. Les candidatures sont à adresser à
Monsieur le Président du SIVoM Val-de-Banquière –
Hôtel de Ville – 06730 Saint-André de la Roche

Transports métropolitains
Scolabus
Le service de transport scolaire de la Métropole,
propose des navettes de la Cité du Soleil au collège
de La Bourgade du lundi au vendredi. La prise en charge
des élèves pour le départ est à 7h50, le retour à 17 h
les lundis, mardis, jeudis et vendredis et à midi les
mercredis devant le collège. Pour tout renseignement :
www.nicecotedazur.org, rubrique “transports scolaires”.

Lycée René-Goscinny
De nombreux Trinitaires scolarisés au lycée de Drap
sont contraints, en plus de leur abonnement de transport
scolaire SCOLTAM, de débourser 1,50 euro par trajet
pour rejoindre la correspondance les menant au lycée.
Ainsi, pour y remédier, la Métropole propose une
extension de leur abonnement pour 10 euros par mois.
Les familles souhaitant en profiter peuvent se rendre soit
à l’Infobus place Pasteur, soit à l’agence Jean-Jaurès
ou celle de la rue d’Italie à Nice munies des pièces
suivantes : l’abonnement SCOLTAM, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et une photo d’identité.

Abonnements seniors
Un service d’abonnements pour les plus de 65 ans
imposables est disponible au sein des agences
commerciales de Lignes d’Azur au tarif de 256 euros
pour l’année soit 8 mois payés et 4 mois gratuits.
Informations au 08 1006 1006
ou sur le site www.lignesdazur.com.
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Dans le cadre du centième anniversaire de la Grande

guerre, la médiathèque recherche, pour un projet, des

personnes ayant été en contact avec des Trinitaires

qui ont vécu cet événement (familles, amis…) pour

recueillir leurs témoignages. Contacter la médiathèque

au 0493272027.

Expo, rencontres et musique

Une soirée-vernissage a été organisée

pour présenter l’exposition “Villages de

l’arrière-pays niçois” en présence du

collectif des photographes de l’association

Photon. Cette exposition visible jusqu’au

31 octobre propose de découvrir des

paysages provençaux à travers les objectifs

de différents photographes. À découvrir…

Exposition

Sous forme d’interview, l’écrivainJean Siccardi s’est livré sur sonenfance au Broc. “L’histoire deSans famille a été ma premièrefugue”, une fugue symbolique. “Jeme promenais au niveau desétudes car on m’avait tellementdonné, tellement appris”, munide tous ses bagages, il était prêt àaffronter la vie, une vie dictée parsa vocation littéraire. “J’ai toujourseu beaucoup d’imagination, je voismes personnages, je les tiens, jesais tout d’eux, ils cohabitent avecmoi. Il n’y a pas de recette, je melaisse aspirer, c’est une énergiequi monte, une évidence”, confiel’auteur. Il puise son imaginationdans son quotidien, les personnesqui l’entourent, alimentent sonécriture, “lui chuchotent deschoses”.

L’écrivain Claude Rizzo s’est rendu à la média-
thèque pour une rencontre avec ses lecteurs. Un
moment de complicité où l’auteur a présenté
l’un de ses romans dont l’histoire se déroule
dans l’arrière-pays niçois. Il a terminé par la
dédicace de ses livres.

Le trio Garrig s’est illustré au cours de la dernière session d’En avant

la musique avec un concert de musiques traditionnelles. Elsa Fournier

à l’accordéon (diatonique), Jérôme Fourcand au violon et à la mandoline

et Christian Ciffreo à la guitare ont fait chanter et danser le public sur

les rythmes de “Bella ciao” et “Nissa la bella” en passant par “C’est

un plaisir que d’aimer”.

À travers un reportage

retraçant la célèbre Route

du Sel qui va de Hyères

à Turin, Alain Guerrier,

cinéaste-conférencier, a

permis au public de redé-

couvrir les villes-étapes,

leurs évolutions, les restes

d’art baroque dispersés

ici et là au détour de ce

parcours. L’histoire du

commerce de l’or blanc

apparaît comme un pré-

texte dans ce reportage,

un prétexte qui aura

permis d’aller à la ren-

contre d’habitants qui

continue à perpétuer les

traditions : fabrication

d’huile d’olives artisanale,

de nougats, de fromage…

D’Hyères à 

aujourd’hui

Dédicace

Rencontre 

Musique

Boulevard François-Suarez - La Trinité www.mediatheque4chemins.fr 


