
Devoir de Mémoire

C'EST TOUJOURS AVEC UN PEU DE TRISTESSE que
nous terminons notre programme annuel
de commémorations et de cérémonies.

Mais ce n'est pas sans fierté ni sentiment d'avoir,
à notre niveau, encore une fois, porté le devoir
de Mémoire.

Comme chaque année, le 1er novembre, Journée
du Souvenir, est l’occasion de nous réunir pour
commémorer ensemble la mémoire de ceux
qui ont donné leur vie pour que la France soit
aujourd’hui libre. Le 11 novembre, le 8 mai… c’est
aussi un devoir d’honorer tous ces soldats, de
toutes origines, de toutes confessions, ayant
combattu sous les couleurs “Bleu, Blanc et
Rouge” pour rendre à la France sa dignité et sa
liberté. N’oublions pas aussi nos militaires en
opérations extérieures qui défendent nos intérêts
et la sécurité dans le monde.

Montrons notre reconnaissance par notre fidélité
aux cérémonies patriotiques, par la montée des
couleurs, par une présence devant le monument
aux Morts de notre ville. Montrons notre respect
au Drapeau, aux décorés, aux artisans encore
vivants de notre époque, revenus de guerres
terribles, de déportations inhumaines… qui ont
écrit l'histoire de notre pays

Se souvenir également de toutes ces personnes
de France, de nos anciennes colonies, de nos amis
étrangers qui reposent dans tant de cimetières.

Montrons notre respect également à ceux qui en
sont revenus. Honorons ces hommes et ces
femmes de tous horizons qui ont défendu le sol,
la Terre de France, la famille, leurs liens, la liberté.

Devoir de mémoire pour construire la Paix. Vous,
la jeunesse, qui aujourd'hui prenez notre place,
ce sera votre devoir, à votre tour et aux futures
générations, de perpétuer le Souvenir et la
Reconnaissance de la Nation à ses enfants
morts pour la Patrie !

Journal municipal d’informations de La Trinité
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La commémoration 
du Souvenir 
s’est déroulée 
au cimetière 
du centre-ville.
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Comme chaque année, à l’approche de la
Toussaint, le Service des Espaces verts procède
au fleurissement des cimetières. Un travail méti-
culeux et artistique effectué avec les jeunes de
l’AFPA dans le cadre de leur formation.

C’est bien inhabituel ! Voilà que des potirons
prennent racine dans les jardins de la
commune. C’est la jolie découverte de 10 kg
qu’a faite la famille Bezet. Petite idée pour la
dévorer : une soupe de potiron et châtaignes
dont nous vous livrons la recette : mettre
1 kg de potiron, 2 carottes et 1 oignon dans
une cocotte sous pression environ 7 minutes
avec de l'eau ; couvrir les ingrédients, saler
poivrer. Faire cuire à part 100 g de châtaignes
à l'eau, les égoutter et les peler. Mixer ensuite
le tout. La soupe est prête.

Le Service des Sports a organisé une visite du nouveau stade
Allianz Riviera pour 21 enfants de l’ALSH de 9 à 11 ans. Les élus se
sont joints au groupe pour la découverte des vestiaires, de l’espace
balnéo, de la salle de conférence de presse, du terrain. L’occasion
de découvrir les innovations technologiques et écologiques de
cette construction.

Éloigné des rings et tatamis durant plus d’un an
suite à une blessure, Hamza Ridène est revenu
plus motivé que jamais. Après un entraînement
difficile, il s’est attaqué aux championnats
d’Europe de Shidokan en Allemagne où il décroche
la première place puis au tournoi international de
Kick boxing au Japon où il termine deuxième. De
beaux résultats pour ce champion trinitaire.

L’engagement de travaux de rénovation de l’église
est une nécessité. La conservation de ce bâtiment
qui fait partie de notre patrimoine est primordiale. Et
c’est dans cette optique qu’une réunion s’est tenue
entre la Mairie, le SIVoM et le Conseil paroissial pour
présenter la teneur des travaux. Ainsi, la maîtrise
d’ouvrage a été déléguée au SIVoM Val-de-Banquière.
L’architecte, reconnu par les Bâtiments de France, devra
s’atteler à la rénovation des façades, à la vérification
des structures, de la sécurité, de la solidité. Dès
l’obtention du permis de construire, délivré par le
Ministère de la Culture, les travaux pourront débuter
et devraient durer environ un an.

Allianz Riviera

Des souvenirs 
et des fleurs

Réhabilitation de l’église

Sur les podiums
internationaux

Une poussée de potirons
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Si “le souvenir est le parfum de l’âme”, comme le disait l’auteur George Sand,
alors l’Histoire est l’essence de la vie, des êtres et des patries. Se souvenir,
rappeler l’Histoire, notre histoire, est nécessaire. Et cette Journée du Souvenir,
célébrée le 1er novembre en France, est un rendez-vous avec notre passé.
Elle est l’occasion de rappeler à tous l’importance de ces commémorations,
pour ne pas oublier ceux qui se sont battus pour notre liberté, ceux qui sont
morts pour notre pays. Le philosophe Alain révélait que “le souvenir commence
avec la cicatrice”. Se souvenir, c’est donc panser les douleurs du passé, les
plaies et les douleurs, le sang versé et les vies sacrifiées… pour tirer des
leçons et ne pas oublier. C’est donc avec beaucoup d’émotion que le
traditionnel hommage aux soldats français a été rendu dans le carré militaire
du cimetière du centre-ville qui a accueilli les élus, les autorités militaire et
religieuses, les ancien combattants et les Trinitaires. Cette cérémonie s’est
déroulée sous l’égide du Souvenir Français, association créée en 1887.
Reconnue d’utilité publique, elle est la gardienne de notre mémoire. Pour
l’occasion, Jacques Bisch, Président du Souvenir Français, a procédé
à l’énumération de chacun des noms des héros qui ont donné leur vie
pour la France, depuis 100 ans. La cérémonie s’est terminée par la
traditionnelle bénédiction des sépultures par le Père Luigi. 

1 – Les travaux de rénovation du jardin de la
gare touchent à leur fin. Le sanitaire a été
installé. Moderne, il est lavé automatiquement
après chaque utilisation, est accessible aux
personnes à mobilité réduite et il est essentiel-
lement composé de matériaux durables et
recyclables. Il intègre un récupérateur d’eau de
pluie pour le lavage du sol et l’eau de lavage
est recyclée.

2 – Suite aux travaux de réaménagement
du boulevard Général-de-Gaulle, une reprise
a été effectuée sur la rue de l’Hôtel-de-Ville au
niveau des enrobés.

3 – Il y a quelque temps, la municipalité recevait
en mairie le Syndicat des copropriétaires de la
Renadière à La Plana. La sécurisation du talus
surplombant l’avenue Henri-Dunant avait été
évoquée. Ainsi, des travaux de confortement du
talus ont été entrepris pour répondre à l’attente
des habitants.

Dans le cadre des actions de prévention, d'insertion jeunesse et face à la
problématique des conduites à risques des jeunes au guidon des deux roues,
la préfecture des Alpes-Maritimes a organisé une session de formation au
Brevet de Sécurité Routière (BSR). En partenariat avec la gendarmerie
nationale, la ville de Cagnes-sur-Mer, la police municipale, les membres de
la sécurité routière et de la protection civile, 36 jeunes de 5 communes,
dont La Trinité, ont été sensibilisés aux conduites à risques. En échange de
la prise en charge d’une partie du financement, la commune de La Trinité
a proposé aux jeunes d'effectuer un Travail d'Intérêt Général en repeignant
les murs du Bureau Information Jeunesse. À l’issue des quatre journées,
les 6 jeunes trinitaires ont obtenu le fameux brevet.

Souvenons-nous…

Le point 
sur les travaux

1

2

3

Échange de bons procédés



Rendons à César…
Comme chaque trinitaire a pu le constater,
la somme à payer de la part communale
de la taxe d’habitation est plus élevée
que l’année précédente, et pourtant nous
avons décidé au niveau du conseil muni-
cipal de ne pas augmenter son taux
depuis de nombreuses années.
Explication : l’état a augmenté la valeur
locative servant de base au calcul…
Dans le même temps, la majorité pré-
sidentielle a décidé d’une réduction de
840 millions d’euros de dotations aux
communes et intercommunalités…
Enfin, la majorité de gauche persiste à
s’en prendre à l’épargne des gens
modestes en alignant par le haut les
prélèvements sociaux des assurances
vies malgré un premier recul sur les PEL
et PEA…
À cinq mois de l’échéance municipale, il
est bon de rappeler qui fait quoi, afin
d’éviter une déclinaison locale de cette
inflation de taxe accompagnant une
baisse de moyens !
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
Dans un contexte national particulièrement instable et politiquement
flou, il est de notre devoir, à l’échelon communal de maintenir une
cohésion sociale de qualité. Celle-ci passe par une information claire
et objective des nombreuses compétences qui sont du ressort de la
commune et de l’intercommunalité. Elles font la richesse de nos
territoires et la richesse d’un territoire est indubitablement celle de
ses habitants.
Nous sommes bien conscients des difficultés nationales, et nous
savons pertinemment les conséquences qu’elles ont sur l’ensemble
des foyers et sur leur quotidien. Néanmoins, nous pensons qu’il est
nécessaire de demeurer serein et sérieux, humble et travailleur, pour
que les décisions des plus hautes instances, qui nous échappent
parfois, n’aient qu’un impact relatif sur la qualité de vie que tout
administré est en droit d’obtenir.
Rappelons que nous sommes maîtres de nos compétences, qu’elles
soient municipales ou intercommunales, et qu’à ce titre, c’est dans
le seul intérêt des Trinitaires que nous développons nos actions.
Maintenir le devoir de mémoire, améliorer l’environnement, favoriser
le lien social, et garantir la sérénité publique… tels sont les axes
principaux qui demeurent de notre ressort… Nous y travaillons, pour
tous, avec énergie et dévouement.

A La Trinité aussi, les plus démunis
sont rattrapés par l’impôt !
Insupportable et injuste ! Près d’un million de
personnes, sont désormais imposables. D’autres
subissent une forte augmentation sans que leur
situation ne change et perdent du coup des droits
essentiels : sont impactées l’allocation logement,
les allocations familiales, la redevance TV, la taxe
d’habitation. C’est d’autant plus inacceptable à
l’heure où les plus riches et les grandes entreprises
se voient multiplier les exonérations, où l’évasion
fiscale se chiffre par dizaines de milliards ! C’est
l’effet désastreux du gel de l’indexation du barème
de l’impôt sur le revenu instauré sous Sarkozy et non
supprimé par Hollande.
A la trinité bon nombre de citoyens sont dans ce cas.
S’ils dénoncent cette hausse, ils se demandent
également pour quels services supplémentaires,
logements, transports et déplacement, emploi,
service social et espace culturel…
C’est pour cela que 3 élus sur 4, membres de l’Asso-
ciation Nationale d’Elus Communistes et Républicains
ont signés un appel demandant au gouvernement :
une baisse de la TVA, le rétablissement d’un impôt
économique territorial assis sur le capital des entre-
prises et taxant les actifs financiers, l’arrêt immédiat
de toutes les exonérations pour les grandes entre-
prises, le renforcement de l’action contre l’évasion
fiscale et un impôt sur le revenu de type universel à
taux progressifs et au nombre de tranche relevé.

Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne
Gérard Marti, Adeline Mouton, 
Chantal Carrié membres de l’ANECR.

Histoire de trottoirs (suite) :
Le premier trottoir
de La Trinité a vrai-
semblablement vu
le jour avec l'aban-
don du “camin réal”
qui traversait le ha-
meau, dit “la launa”
actuellement rue
de l'hôtel de ville?
En effet, la création
de la rte nationale
qui contourne le quartier à donné naissance à l'actuel bd gal
de Gaulle… Cette nouvelle voie a été plantée d'arbres d'aligne-
ments, des bordures de calcaires de la carrière de la Fuon-Santa
formèrent les premiers trottoirs de la commune.
Toujours est-il, après l’abattage des Frênes sur le coté droit
montant du boulevard pour cause d’élargissement de la chaussée,
le tram est supprimé, les bordures en béton font leur apparition
et le trottoir est goudronné. La vie continue sans trop de crispa-
tions, il y avait des questions importantes à régler, un pays à
reconstruire, alors les affaires de trottoirs… justes bons à garer
sa première voiture, c'était les années 50/70. Le comble,
aujourd'hui il y a encore des élus, qui sont capables de délivrer
un permis de construire et faire des rues, sans que les règles
dues à l'accessibilité soient observées, (voir baccia dona rte
de Laghet, et l’arrêt de bus Roma) Après tout, pour certains,
transformer un jardin public en stationnements, cela vaut bien
des habitations et des bus sans trottoir pour y accéder. Ne
parlons pas de créer des pistes cyclables de peur de faire rigoler
les plus obtus.
Contre la corruption, pour l’éthique en politique : Anticor, persiste
et signe. Une charte éthique est proposée aux candidats
(têtes de liste) pour les Municipales 2014. Et ce, malgré, les
modestes succès des tentatives précédents : 6 candidats sur
124 pour les dernières cantonales et 6 sur 96 aux dernières
législatives. Pas de quoi changer le monde mais avec de la
patience WWW.anticor.org/

Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 0609515473 — email: rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
sous le chapiteau

De nombreuses activités 
vous seront proposées 
tout au long de la journée !!!
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LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION a permis un
net recul des actes délictueux. En effet, la présence de
caméras a un rôle préventif qui dissuade de passer à

l’acte. De plus, le taux d’élucidation des crimes et délits commis
sur la voie publique est en nette augmentation. Cette technologie
de pointe est reliée au CSU où les images sont visionnées et
archivées durant 30 jours. Également visibles sur les tablettes
numériques des policiers municipaux et gendarmes en
patrouille, elles permettent une rapidité d’action.

Au service de l’intérêt général
L'intérêt opérationnel de la vidéoprotection n'est plus à démontrer.
Les communes dotées du dispositif sont globalement satis-
faites. Et si le coût est important, il est noté un certain retour
sur investissement avec la baisse des dégradations sur la voie
publique et donc moins de remise en état.
Au-delà de l’intérêt financier, ces caméras sont d’une efficacité

remarquable dans les enquêtes et permettent l’intervention
rapide des forces de l’ordre : “Cette technologie a plusieurs
atouts, elle permet de sécuriser les personnels intervenant
sur le territoire, de protéger les abords du collège ce qui a fait
disparaître les actes de racket et d’agression, de multiplier les
points de surveillance sur la voie publique et ainsi d’intervenir
en cas de chute de personnes âgées ou de bagarre entre
jeunes. Concernant la sécurité routière, elle est efficace en cas
d’accidents et pour la régulation de la circulation”, explique le
Chef de la Police municipale. Dans les cas d’implication de
mineurs, des rappels à l’ordre en présence des parents ont eu
lieu afin de les mettre devant leurs responsabilités et rappeler
aux jeunes les règles du civisme.
Si la mise en place de la vidéoprotection donne de réels résultats,
c’est bien la mutualisation des moyens techniques et humains
qui permet de repousser la délinquance et d’augmenter la
sécurité sur notre territoire.

Le dispositif de vidéoprotection est désormais en fonction avec 37 caméras qui couvrent 
les entrées de la commune, les lieux de vie (écoles, distributeurs de banque, 
bâtiments communaux) et les différents points de passage. Et ces installations 
ont contribué à une diminution de la délinquance générale.

Vidéoprotection
des résultats probants

Caméras 
extérieures

Caméras 
centre-ville

Baie de brassage

Centre de Supervision Urbain

Police municipale

Antenne relais

Dôme

Fixe

Dôme

Fixe
Patrouilles

Gendarmerie

Faisceau 
hertzien

Fibre 
optique

Le CSU réceptionne les images 
qui sont visionnées par les agents
et retransmises en temps réel 
aux postes de visionnage 
du chef de la Police municipale 
et à la Gendarmerie…

…ainsi que sur les tablettes 
numériques des agents 
et des gendarmes en patrouille.



Il était une fois… les Paillons

AUTOUR DES PAILLONS se cache l’histoire des vallées, des
hommes et des femmes de nos contrées. Jo et Josiane

Gasparetti, en collaboration avec Yann Duvivier, proposent
de poser des regards sur l’histoire des vallées et de leurs
communautés, votre histoire. “Les Paillons” est son nouvel
ouvrage où photos, images d’archives et récits permettent à
chacun de redécouvrir La Trinité, Contes, Levens… les habitants,
l’architecture, le patrimoine… d’hier à aujourd’hui.

100 ans de la Première Guerre Mondiale

DANS LE CADRE DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE

de la fin de la guerre, la médiathèque
recherche pour un projet d’exposition
rendant hommage aux soldats, en parte-
nariat avec Jo Gasparetti (rédacteur du
“Sourgentin”), des témoignages oraux
de familles trinitaires ayant reçu des
confidences de leurs proches. Les docu-
ments (photos, cartes postales, courriers)

envoyés des champs de bataille seront les bienvenus. L’objectif étant d’organiser une
manifestation autour de ce thème et de pouvoir consigner ces témoignages dans une
brochure éditée par la médiathèque. Contact : 0493272027.
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Infos communales

Le marché de Noël
Cette manifestation est un rendez-vous incontournable
pour préparer le réveillon ou simplement s’imprégner
de l’esprit de Noël. Sous le chapiteau, dans les cours
des Gerles et de l’École de musique, 38 exposants vous
proposent : produits alimentaires, présentation d’ouvrages,
maroquinerie, bijoux, modélisme, broderie, objets décoratifs,
senteurs et création textile…

Samedi 23 novembre de 9 h 30 à 19 h
14 h : atelier culinaire avec Sébastien Mahuet (La Réserve)
16 h : goûter des enfants.

Dimanche 24 novembre de 9h30 à 18 h
11 h : atelier culinaire avec Wilfried Segura (La Maison de Ségur)
Intervention de David Faure (l'Aphrodite – 1 étoile Michelin) et l'invité
d'honneur Thomas Millo (auberge de la Madone – 1 étoile Michelin).

Un marché ludique et riche qui s’adresse à tous notamment aux familles
avec de nombreuses animations proposées : Forêt de Noël, 
en partenariat avec le Service des Espaces verts, 
dans la cour de l’École de musique où les enfants
pourront découvrir la faune et la flore locales 
au travers de paysages pour finir par la visite 
de la Maison du Père-Noël. Un espace restauration
est prévu sous le préau et une boîte aux lettres
sera mise à disposition des enfants pour
qu’ils déposent leur lettre au Père-Noël…
Entrée gratuite.

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

•Les Hauts-de-La-Trinité
Le site d’accompagnement à la scolarité
accueille les enfants du quartier à partir
du CP.
Renseignements au 0489982520.

•Formation à Internet
Pour les demandeurs d'emploi au
Hublot, il reste deux sessions de
formation avant la fin de l'année : les
18, 19 et 25 novembre et les 9, 10
et 16 décembre de 9 h 30 à 12 h 30.
Initiation à la recherche d'emploi sur
internet et l'envoi de message par
e-mail (pièce jointe). Vous pouvez vous
inscrire par e-mail à tania@lehublot.net
ou par téléphone au 04 93 31 33 72.
Cette formation est gratuite pour
les demandeurs d'emploi habitant les
territoires Est.

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.
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Infos communales

Armistice
Les cérémonies commémoratives de l’Armistice se tiendront lundi 11 novembre
à 10h 30 au Monument aux Morts de Laghet (départ du bus de la mairie à 10 h)
et à 11h 30, un dépôt de gerbes aura lieu au square Barbero suivi d’un apéritif.

Banque alimentaire
Le CCAS sera présent à Auchan samedi 30 novembre, pour la collecte de la
Banque alimentaire. Toute personne souhaitant se porter volontaire pour aider à
la récolte des denrées peut contacter le 0493276442.

Inscriptions ski
Le Service des Sports et le Service Jeunesse organisent, comme chaque année,
des sorties ski à Auron pour les 6/10 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
vendredi 13 décembre à l’accueil du complexe sportif. Pour les cours d’initiation
et perfectionnement au ski avec passage des tests ESF, une réunion d’information
aura lieu lundi 16 décembre à 18h30 au gymnase de La Bourgade.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
mercredi 13 novembre: activité “découverte des senteurs” au Pôle Petite-Enfance;
mercredi 20 novembre : baby-gym au gymnase ;
mercredi 27 novembre : rendez-vous à la médiathèque.
Inscription obligatoire au 0493016586 ou au 0672015822.

Réveillon du Nouvel An
Le Comité des Fêtes organise, pour la Saint-Sylvestre, une soirée avec un spectacle
de danseuses qui agrémentera un délicieux repas gastronomique et l'orchestre
“Pat and C” qui vous fera danser tout au long de la nuit. Tarif : 85 euros.
Pré-réservation au 06 32 91 45 43 ou lors des permanences au local des Poivre et
Sel, le lundi 2 décembre de 17 h à 19 h, le mercredi 11 décembre de 12 h à 14 h,
le samedi 21 décembre de 11 h à 14 h.

Randonnées seniors
jeudi 14 novembre : randonnée pédestre à Saint-Auban. Groupe A : Saint-Auban,
les crêtes de Busquillon, Saint-Pierre et Soleilhas ; groupe B : Saint-Auban, les crêtes
de Busquillon, Soleilhas ;
lundi 18 novembre : promenade à Nice (Mont-Alban et Mont-Boron) ;
jeudi 21 novembre : randonnée pédestre à Andon. Groupe A : Andon, Caille, Colle
de la Baïsse, Andon ; groupe B : Caille, Colle de la Baïsse, Andon.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif. Tél. 0492007290.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
mardi 12 novembre : balade au marché de l’Ariane et gym de 14 h15 à 16h15 ;
mercredi 13 novembre : chorale ;
jeudi 14 novembre : initiation au dessin et à la peinture de 15 h30 à 17h30 ;
vendredi 15 novembre : sortie du mois à Tourrettes-sur-Loup (sur inscription) ;
lundi 18 novembre : loto et chorale ;
mardi 19 novembre : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 20 novembre : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 21 novembre : balade le matin, dessin et peinture de 15 h30 à 17h30 ;
vendredi 22 novembre : initiation au théâtre ;
Le local sera fermé lundi 11 novembre.

Vos rendez-vous
•Le débroussaillement
Tout savoir sur le débroussaillement !
Parce qu’il est plus facile d’empêcher
un incendie que de l’éteindre.

La commune de La Trinité organise
avec la participation de l’Office National
des Forêts une Réunion publique
d’information sur le débroussaillement
obligatoire, le vendredi 15 novembre à
18 heures salle du Conseil Municipal.

•Restauration d’un mur
en pierres sèches

La Mairie de La Trinité, en partenariat
avec le  Consei l  d ’Arch i tecture ,
d’Urbanisme et d’Environnement
des Alpes-Maritimes, propose à des
volontaires une journée de formation
gratuite de restauration d’un mur
ancien, samedi 16 novembre.
Cette formation, ouverte à tous, se
déroulera dès 8h30, dans le jardin pa-
trimonial Tagnati, situé au cœur de la
ville, boulevard François-Suarez.

Contact : le service Environnement 
au 04 97 00 07 88 ou par mél

colette.demirdjian@ville-de-
la-trinite.fr.

Les rendez-vous
de l’environnement




