
INSTANCE PRINCIPALE DE PILOTAGE, le Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
que j’ai eu l’honneur de présider une dernière

fois, s’est réuni, comme chaque année en présence
de M. Le Procureur de la République et du Repré-
sentant du Préfet.

Je tiens d’ailleurs à exprimer toute ma gratitude à
tous les institutionnels et tous nos partenaires qui
nous ont accompagnés depuis 2002, année de
création du CLSPD. Dès le départ, j’ai souhaité sa
mise en place sur la commune et je ne le regrette pas
car nous avons accompli de grands projets ensemble.

Chacun s’est inscrit avec volonté et dynamisme
dans les processus de sécurité publique et de
prévention de la délinquance. Et ensemble, nous
avons trouvé des solutions adaptées à la réalité de
notre territoire.

En effet, nous avons été particulièrement réactifs
et parfois précurseurs sur plusieurs actions qui ont
été par la suite reconnues d’une grande utilité
dans la mise en œuvre des CLSPD.

D’ailleurs, depuis 2012, il a été procédé au renouvel-
lement des conventions transports et de coordination
entre la Police municipale et les Forces de l’État, au
développement des “rappels à l’ordre”et à la mise
en place de la vidéoprotection. D’une manière
générale, nous nous sommes appliqués à amplifier
les partenariats sur ces thématiques liées aux
pouvoirs de Police du Maire et donc à la sécurité.

L’objectif est de mobiliser les énergies, les moyens
humains et financiers et de rechercher le niveau
opérationnel optimal des actions.

Pour ma part, j’ai toujours veillé à préserver sa
part d’humanisme dans la conduite de nos actions
et je sais pouvoir compter sur la pérennité de
cette approche.

À ce titre d’ailleurs, je souhaite vivement que cette
volonté soit prise en compte afin que La Trinité soit
maintenue dans le dispositif de Contrat Urbain de
Cohésion Sociale.

Journal municipal d’informations de La Trinité
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Plus de 64 kilos de pièces! Voilà, le résultat obtenu par la commune pour l’Opération
annuelle des Pièces jaunes. Un record une fois encore battu grâce à la générosité
des Trinitaires. Malgré la crise, la solidarité reste le maître-mot et les habitants le
prouvent à nouveau. Et, malgré la pluie et le froid, les enfants du CME accompagnés
de Gilberte Sandri, Marie-France Maloux et Jacques Bisch se sont rendus à Nice
pour remettre leur récolte à Bernadette Chirac et Christian Karembeu.La médiathèque propose à tous, petits

et grands, de se mettre dans la peau
d’un détective à travers une exposition
ludique et dynamique. Alors, prêts à
relever le défi aux côtés du détective
Phil Lacter? Ce dernier est à la recherche
de sa sœur et grâce à vous, il parviendra
sûrement, avec l’aide des indices
parsemés tout le long de cette exposition,
à découvrir ce qui s’est passé et surtout
à la délivrer. Une exposition à découvrir
à la médiathèque.

L’adjointe au Maire, Marie-France Maloux et le Conseiller municipal, Jacques
Bisch, ont remis aux élèves de CM1/CM2 des écoles Lepeltier et La Plana, un
diplôme pour leur participation à la réalisation des “Dessins de Noël 2013”
pour les soldats français en opération extérieure.

La Trinité-Sports section judo a réuni ses adhérents et des élus autour de Logan
Leleu, successeur de Maggy à la présidence de l’association. Ainsi, en ce début
d’année, ils ont dégusté la traditionnelle galette des rois. C’est avec beaucoup
d’émotion et en toute convivialité que s’est déroulé ce moment de partage. 

Pièces jaunes

Remise de diplôme

Saurez-vous
résoudre 
l’enquête?

Le Pôle animation seniors du CCAS a
organisé pour ses participants un atelier
Art floral au Clos des Oliviers. L’occasion
pour eux de participer à une activité
avec les résidents de la maison de
retraite. Un bel après-midi qui s’est
clôturé par un moment musical avec la
chorale des “Poivre et Sel”.

Les rois judokas

Rencontre
fleurie
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Le service enfance de La Trinité et le pôle
animation seniors du CCAS ont organisé
une rencontre intergénérationnelle entre
les “Poivre et Sel” et les enfants de mater-
nelle et élémentaire de l'Accueil de loisirs.
Le matin, six enfants de l'ALSH et quatre
“Poivre et Sel” ont confectionné la pâte à
crêpes. Puis, dans l’après-midi, les enfants
sont venus préparer les crêpes et les ont
servies à leurs aînés. Une belle rencontre
des générations pour la Chandeleur qui
s’est terminée en musique avec Charlie
à l'accordéon.

Le Chef de la Police municipale a dispensé une formation aux ATSEM. L’objectif
étant de leur faire reconnaître les signes d’un harcèlement, ces agents étant
en contact direct avec les enfants. Absences répétées, isolement, agressivité,
certains comportements peuvent être révélateurs d’appel au secours. Il est donc
nécessaire de pouvoir les déceler rapidement pour pouvoir protéger les enfants.

La Municipalité et la Métropole ont reçu les riverains
du quartier Sembola-Garquier pour répondre à leur
demande de prise en charge de la création d’un
réseau d’eau potable. Le secteur n’étant pas placé
en zone urbanisable, la collectivité n’a pas l’obli-
gation de construire le réseau. Cependant, comme
l’a annoncé Hervé Paul, Conseiller métropolitain
et Président de la Commission Eau potable :
“Nous travaillons à trouver une solution qui
réponde à la fois aux attentes des riverains et
qui soit conforme à nos obligations”. Ainsi, la
Métropole s’engage à prendre en charge 60 % du
montant des travaux, le reste étant à la charge
des riverains. Cependant, des demandes de
subventions pourraient être déposées afin de
réduire la facture des riverains.

Détecter le harcèlement

Moment 
gourmand

De l’eau pour Sembola

Avenue André-Theuriet

Les dernières intempéries ont provoqué l’effondrement de
l’avenue André-Theuriet. Dès lors des procédures ont été
mises en place et des demandes effectuées auprès des
services et entreprises concernés pour apporter des solutions
rapides aux riverains. Une réunion s’est donc tenue afin
de faire part de l’évolution de la zone. La mairie a obtenu
l’accord de la société Vinci-Escota pour l’utilisation par les
riverains de la bretelle d’accès du chantier de sécurisation
de l’autoroute.
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Métropoles

Le 28 janvier 2014 vient d’être publié au
journal officiel la loi promulguée la veille,
portant création de nouvelles métropoles
dès le seuil de 400 000 habitants, cette
création devenant automatique dès lors
que les conditions légales sont réunies.
On se souvient, lors des séances de
conseil municipal, de l’opposition virulente
de ceux qui étaient alors unis, à propos
de la création de la métropole Nice Côte
d’Azur, pourtant déjà issue de la loi
Chevènement. Encore une fois, la gauche
gouvernementale franchit un nouveau
pas dans le sens de l’intercommunalité,
et c’est silence radio du côté des
contempteurs de l’époque ! On comprend
qu’il n’est pas aisé, notamment pour
l’élu de la majorité gouvernementale,
de reconnaître ses propres contradictions
(le même constat, d’ailleurs, peut être
fait au sujet de la vidéo protection), et de
les assumer.
Mais les trinitaires n’ont pas la mémoire
courte !
Jean-Paul Audoli
www.unevolontecommune.blogspot.com

Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire
Travestir la réalité
Comme certains l’annoncent avec l’aplomb de ceux qui
n’ont rien de concret à dire, la zone Anatole-France sera
certes l’enjeu des prochains débats.
Mais ce débat devra reposer sur la stricte vérité.
C’est une question d’honnêteté que de s’appuyer sur la
réalité des faits tels qu’ils sont.
Le site à enjeu de la zone Anatole-France fait l’objet de
toute notre attention depuis de nombreuses années.
Méconnaître ou feindre d’ignorer les nombreuses
contraintes de ce foncier n’est pas sérieux.
Cette zone a été identifiée par la Directive Territoriale
d’Aménagement comme un potentiel significatif pour
le développement d’un quartier en mixité urbaine et
fonctionnelle.
Mais l’élaboration d’un projet d’aménagement urbain
de la zone devra prendre en compte tous les enjeux :
déplacements, logement, équipements d’activités écono-
miques. C’est ce qui est prévu dans la délibération.
Or, certains conseillers d’opposition manipulent maladroi-
tement la vérité. Je considère franchement que c’est là
l'une des pires manières de travestir l'information.

Jean-Louis Scoffié

Zone Anatole France, 
un enjeu pour La Trinité !
L’aménagement de cette zone fera l’objet de débats
et projets de tous les candidats aux municipales
et cela a déjà commencé dans la presse locale et
lors du conseil municipal du 5 décembre 2013.
Nous avons été les seuls à annoncer notre oppo-
sition au projet d’Eco-quartier proposé par la
majorité municipale, comprenant un pole écono-
mique et une zone de 350 à 500 logements.
Construire des logements dans cette zone est une
aberration de par la nature du site et de son histoire
industrielle.
Elle doit rester une zone d’activité et de dévelop-
pement économique dédiée à l’emploi. Si le
logement est un besoin sur la commune, l’emploi
également, à en croire le taux de chômage qui
ne cesse d’augmenter. L’emploi est source de
sécurité, il permet de se loger.
La Trinité, longtemps considérée comme “l'arrière-
cour” de Nice, site d'accueil des activités les moins
valorisantes (stockage, dépôt, déchetterie…), ou
comme Auchan city, doit rompre avec cette image
et doit mettre en avant d’autres atouts qui lui
conférera un nouveau statut.
Un tel projet d’aménagement doit s’inscrire
dans un équilibre Est/Ouest afin de limiter les
déplacements vers l’Ouest de Nice pour travailler,
consommer et se divertir. Nous en débattrons lors
de la campagne électorale…

Le Groupe Trinité solidaire et citoyenne
Gérard Marti, Adeline Mouton, Chantal Carrié.

Commune, Métropole,
“bonnet blanc et blanc bonnet” !

Arrêt de bus Roma,
Danger !

Comme vous
pouvez le voir,
car je n’invente
rien, les usagers
sont contraints de

raser les murs à la station de bus Roma.
Résultat navrant, après avoir dépensé
3 Millions d’€ au moins parait-il ? Mais
comment, ont-ils laissé faire ça, et comment
restent-ils muets, sans réaction devant
cette mascarade? Ont-ils alerté les services
des dangers? A force de déléguer au SIVOM
de St André et à La Métropole…
J’interpelle directement le Président de la
Métropole pour qu’il prenne des mesures
pour la sécurité des usagers. On nous
avait dit que l’arrêt en question devait être
provisoire, il n’a que trop duré. Je ferais
en sorte qu’il dure moins longtemps que
la salle des fêtes en toile.
Le conseiller municipal, Gilles Rainero.
Tél. 060951 54 73 
email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com
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L’OBJECTIF DE CE CONSEIL est de favoriser l’échange d’infor-
mations entre les différents responsables des institutions
et des organismes publics et privés (institution judiciaire,

Préfecture, Conseil général, Métropole Nice Côte d’Azur, Conseil
régional, Gendarmerie, Police municipale, bailleurs sociaux,
associations et professionnels idoines) afin d’enrayer l’insécurité
et la montée de la délinquance.

Du CCPD au CLSPD
Depuis 1999, le Contrat de Prévention de la Délinquance a
connu une évolution grâce à la synergie des différents acteurs.
Il est aujourd’hui le résultat d’un travail en commun qui porte
ses fruits : avant 2002, il existait un contrat de ville et un Conseil
Communal de Prévention de la Délinquance (le CCPD) puis, un
décret a mis en place les CLSPD, dispositif auquel le Conseil
municipal a voté l’adhésion dès le 19 décembre 2002. Cinq
actions en ont découlé: la signature de la Convention de Gestion
Urbaine de Proximité, l’activation des cellules de veille, la mise
en œuvre du dispositif des Chantiers Extérieurs, la mise en œuvre
du dispositif des Travaux d’Intérêts Généraux et l’ouverture d’un
foyer pour femmes victimes de violences (le foyer La forge). En
2007, la Loi du 5 mars introduit le Conseil général comme membre
de droit du CLSPD. “Durant toutes ces années, les CLSPD ont été
particulièrement actifs et les dispositifs énoncés ont été appliqués
et même amplifiés”, explique Jean-Paul Dalmassso.

État des lieux de la délinquance sur la commune
La Gendarmerie a communiqué les chiffres de 2013 : une
baisse de la délinquance de proximité et des atteintes volontaires
à l’intégrité physique a été constatée sur l’année 2013. Depuis
l’intégration de la commune dans la Zone de Sécurité Prioritaire
(ZSP), les effectifs de gendarmerie ont été renforcés avec l’arrivée
de cinq militaires et de 14 gendarmes mobiles supplémentaires.
Ce qui a permis un renforcement des actions sur le terrain et une
plus grande visibilité. Cette occupation des espaces publics
est une réelle puissance de dissuasion. De plus, la signature
de la Convention de Coordination entre la Gendarmerie et la
Police municipale qui définit les modalités d’intervention a
permis de développer une complémentarité intéressante. Elle
représente un outil de prévention non négligeable et une force
de concertation.

Vidéoprotection
Le dispositif de 37 caméras de vidéoprotection mis en place sur
la commune est un outil technologique sophistiqué composé

de caméras, de tablettes et d’un Centre de Supervision Urbain
où sont visionnées les images. Il couvre tous les lieux de vie
essentiels à la collectivité (entrées et sorties de ville, banques,
commerces, écoles…). En outre, ce dispositif est complété
par des moyens humains sur le terrain. Honoré Colomas,
Maire de Saint-André-de-la-Roche, n’a pas manqué d’évoquer
l’importance de la création d’un Centre de Supervision Urbain
intercommunal.

Stratégie locale de prévention
D’après le Ministre de l’Intérieur : “il n’y a pas de cohésion
sociale s’il n’y a pas de sécurité dans les quartiers”. Et déjà en
2001, c’est dans cette optique que la Municipalité s’est inscrite
dans une politique de lutte contre l’insécurité et en faveur de la
prévention de la délinquance. Le cadre national de la stratégie
a été décliné localement. Ainsi, un groupe de travail composé
d’élus, de techniciens et de partenaires associatifs a été formé,
un groupe qui est force de proposition. Cette approche a été
déclinée sur trois programmes d’actions :
•prévenir les violences intrafamiliales, les violences faites aux
femmes et l’aide aux victimes ;
•prévenir la délinquance des jeunes ;
•favoriser la tranquillité publique.

Actions de prévention mises en place 
sur la commune
•La Police municipale a mené, tout au long de l’année, des actions
de Rappel à l’Ordre en partenariat avec le collège et les écoles,
la société de transports “Régie Lignes d’Azur” et le Trinité-Sport-
Football-Club.
•L’accueil des TIG (Travail d’Intérêt Général) au sein de la collec-
tivité se poursuit dans un but de réinsertion.
•La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile intervient
auprès des jeunes pour les sensibiliser aux différents dangers.
•Le SIVoM Val-de-Banquière organise tout au long de l’année
des animations préventives et des réunions thématiques.
•La Métropole organise des actions en faveur des quartiers et
des publics défavorisés.
•La mise en place du dispositif des Voisins Vigilants, l’utilisation
des traqueurs (outil destiné à protéger du vol de véhicules)
et la signature de la Convention transport participent à la
tranquillité publique.

Pour conclure, M. le Maire a relevé la nécessité de continuer à
œuvrer dans cette optique.

Conseil Local 
de Sécurité 

et de Prévention 
de la Délinquance

Les acteurs du CLSPD se sont réunis,
comme chaque année, pour 

une concertation autour de la lutte
contre l’insécurité et la prévention 

de la délinquance.
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Recrutements
•Le SIVoM recrute des animateurs (vacances d’été), pour les ALSH
secteur enfance 3-11 ans, pour les communes de Saint-André-
de-la-Roche, Aspremont et Falicon.
Mission : Assurer l’animation quotidienne et permanente des
centres d’accueils périscolaires en direction des enfants
accueillis. Rémunération: 46 euros brut par jour + congés payés.
Les candidatures sont à adresser, avant le 30 mai, en précisant
l’ALSH choisi, à Monsieur le Président du SIVoM Val-de-Banquière,
Hôtel de ville, 06 730 Saint-André-de-la-Roche. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter Christophe
Lepage, Adjoint au Coordonnateur du Service Enfance/Jeunesse,
au 0493277144.

•L’association PARSEC recrute un responsable de développement
culturel scientifique chargé de promouvoir et faire évoluer
l’association. Missions: planifier et gérer les différentes activités
et les animer auprès de tous publics, encadrer et former les
animateurs scientifiques, concevoir de nouveaux projets
d’animations, élaborer des documents pédagogiques, identifier
et solliciter les partenaires institutionnels et économiques, élaborer
et suivre les dossiers de demandes de subventions et la
recherche de nouveaux partenaires. CDI 35 heures avec
période d’essai de 2 mois renouvelable. Rémunération : 1700 à
2000 euros brut + avantages. Horaires variables. Profil : études
supérieures scientifiques exigées, complétées éventuellement
d’une spécialisation en vulgarisation scientifique. CV et lettre
de motivation à djamal.ghoubali@orange.fr avant le 1er mars.

Les brèves 
de la Politique 
de la Ville

•Hauts-de-La-Trinité
Le site d’accompagnement à la
scolarité accueille les enfants du
quartier à partir du CP. Rensei-
gnements auprès de Caroline
Brocart au 0489982520.

•Formation à Internet
Pour être autonome sur la
navigation Internet (recherche
d’offres d’emploi et d’informa-
tions), sur la communication
par courriel (envoi d’une pièce
jointe, par exemple CV…), trois
matinées de formation par
mois de janvier à décembre
sont organisées.
Vous pouvez vous inscrire par
courriel à tania@lehublot.net
ou 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 accueillant le
public issu des deux quartiers
prioritaires de La Trinité?

N’hésitez pas à nous contacter
au 0489982536.
Service Politique de la Ville,
11 place Pasteur 
06340 La Trinité.

Infos communales
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Infos communales

Loto Cœur & Passion
L’association Cœur & Passion organise son loto samedi 15 février à partir de 19h30
sous le chapiteau. De nombreux lots à gagner.

Loto de la paroisse
La paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie organise, dimanche 16 février, son
loto annuel à 14h30 sous le chapiteau.

Loto Cleopatra
Samedi 1er mars, l’association Cleopatra organise son loto à partir de 19h30 sous le
chapiteau. De nombreux lots à gagner.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace “Li Calinous” vous accueille au Pôle Petite-Enfance pour partager entre
parents et professionnelles pour des activités autour de différents thèmes.
mercredi 19 février : baby-gym;
mercredi 26 février : médiathèque.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors.
lundi 17 février : promenade à Chateauneuf-Villevieille et tour du Mont Macaron ;
jeudi 20 février : randonnée pédestre dans l’Estérel. Groupe A : Les Estérets, lac de
l’Avellan, barrage de Malpasset et Les Estérets ; groupe B : lac de Lavellan, barrage
de Malpasset et Les Estérets ;
Inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal. Tél. 0492007290.

Service pôle Animation seniors du CCAS
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au vendredi de 14 heures à
18 heures et vous propose des activités ludiques et variées.
lundi 17 février : jeu collectif “remue-méninges” et chorale avec le CLAS ;
mardi 18 février : restaurant du mois (sur inscription) ;
mercredi 19 février : jeu collectif “le baccalauréat” et chorale ;
jeudis 20 et 27 février : initiation au dessin et à la peinture de 15 h30 à 17h30 ;
vendredi 21 février : jeux divers et chorale ;
lundi 24 février : jeu collectif “remue-méninges” et chorale avec le CLAS ;
mardi 25 février : “les âges florissants”, art floral avec les enfants de l’accueil
de loisirs ;
mercredi 26 février : soin des ongles, jeux divers et chorale ;
vendredi 28 février : initiation au théâtre.

Vos rendez-vous

Transfert de l’accueil Animation-enfance
Afin d’améliorer le service aux usagers, l’accueil du service Animation-Enfance
déménage, à partir du vendredi 21 février, au complexe sportif de La Bourgade
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h, le mercredi de 8 h 30 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h. Renseignements et inscriptions au 04 92 007290.

Ils nous ont quittés
Louis Scoffier est décédé
à l’âge de 85 ans, rejoi-
gnant son fils et sa femme.
Descendant d’une grande
famille trinitaire, il était
entrepreneur en maçon-
nerie et Conseiller muni-

cipal. Énergique, il fut un randonneur
infatigable. Il aimait la vie et était très
serviable. Ses amis étaient nombreux pour
l’accompagner vers sa dernière demeure.

Orlandine Bistoni nous a
quittés à l’âge de 93 ans.
Cette grande dame était
très active. Mère de cinq
enfants, sept fois grand-
mère et 14 fois arrière-
grand-mère, elle a vécu

ses trois dernières années à la maison de
retraite Sainte-Anne où elle avait été élue
Présidente de Vie sociale. C’est entourée
de sa famille et ses amis qu’elle a entamé
son dernier voyage.

Vivez votre Ville adresse à leurs proches
ses sincères condoléances.



Vacances d’hiver


