
Mes Chers Amis,

JE SUIS TRÈS HONORÉ, très heureux et très fier
d’avoir été porté en tête des suffrages de
l’élection municipale de La Trinité faisant de

moi le nouveau Maire. Le combat a été difficile
mais la voix de la démocratie a parlé, vous m’avez
fait confiance et je ne vous décevrai pas.

À ce moment précis où je deviens votre maire
j’ai une pensée pour tous ceux qui m’ont précédé.
J’ai une pensée pour tous ceux qui ont fait
La Trinité, tous ceux qui ont participé à faire de
notre commune la cinquième ville de la Métropole.
Je vais continuer ce travail pour offrir à chacun le
cadre de vie qu’il est en droit d’espérer.

Ce moment est fort, très fort… Ce moment important
est l’aboutissement d’un travail commencé il y a
13 années avec mon ami Jean-Louis Scoffié. Que
de souvenirs, que de travail, que d’expériences
et que de rencontres ! Je souhaite lui rendre
hommage et le remercier de m’avoir mis le pied à
l’étrier et de m’avoir transmis sa passion pour la
chose publique et l’action collective. Il est un
homme exceptionnel et d’une grande humanité.

Ces treize années au service de ma ville sont le
socle sur lequel je veux construire l’avenir.

Cette victoire, c’est aussi l’aboutissement d’une
campagne électorale dense, riche et particu-
lièrement exaltante dans l’intérêt général des
Trinitaires et la recherche permanente de la Fierté
de La Trinité. Cette victoire, c’est la vôtre, celle de
tous ceux qui se sont battus à mes côtés pour
faire entendre et défendre nos idées.

Je souhaite, en cet instant solennel, vous dire et
vous répéter que je serai le Maire de tous les
Trinitaires, un Maire accessible, disponible, réaliste
et engagé !

Je serai digne de la confiance que vous m’avez
témoignée.

La nouvelle équipe
est en place

p. 4 à 7 

Journal municipal d’informations de La Trinité
N

°
30

7 
- v

en
dr

ed
i 1

1
av

ri
l 2

01
4 

p. 8
Solidarsport
Une rencontre placée sous le signe
de la solidarité, de la coopération,
du partage et du respect.

p. 12
Journée de l’Emploi

Le rendez-vous incontournable
de La Trinité qui met en relation

entreprises et demandeurs d’emplois.

L’édito
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire

Jean-Paul Dalmasso
est notre nouveau Maire
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vos instants dévoilésVues d’ici Des moments clés,Des moments clés,

Sur le principe de l’étendage du linge, les enfants de la crèche fa-
miliale ont participé à la Grande Lessive®, une exposition éphémère
créée par la plasticienne Joëlle Gonthier. Sur le thème “J’ai rêvé de…”,
les enfants ont, avec l’aide des assistantes maternelles, dessiné leurs
songes à l’aide de différentes techniques artistiques : pinceaux,
rouleaux, collage… Leur travail a été étendu dans le jardin Tagnati
formant une seule et même œuvre visible un temps seulement…
de manière éphémère…

C’est en présence des parents que
les enfants de l’école élémentaire du
Chêne-Vert ont participé, à leur façon,
au Printemps des Poètes. Sous un
soleil radieux, ils ont déclamé des vers
dans la cour de l’école. De la poésie,
des rires et du beau temps…

Un beau temps, bien ensoleillé, une
neige printanière, de l’ambiance, il
n’en faut pas plus pour passer une
excellente journée familiale. Ils étaient
près d’une vingtaine à admirer les
superbes panoramas montagnards
du col d’Annelle, à côté de Saint-
Dalmas-le-Selvage. Chaussés de leurs
raquettes, les randonneurs trinitaires
ont ainsi pu découvrir, ou redécouvrir,
la faune et la flore locale, à quelques
jours du printemps.

Les parents de la FIPE de l'école
maternelle Victor-Asso ont, durant
des mois, récolté des vêtements de
qualité qu’ils ont souhaité mettre à
disposition des familles, à moindre
coût. Ainsi, un vide-dressing a été
organisé dans la cour de l’école et pour
occuper les enfants. Les bénéfices
sont reversés à l’école.

Vide-dressing

Dans le  cadre des cérémonies
commémoratives du Cessez-le-feu
officiel de la guerre d’Algérie, un dépôt
de gerbes a été organisé au Monument
aux Morts. La FNACA et l’ARAC ont
participé à la manifestation.

Cérémonie 
commémorative

L’apprentissage, qu’est-ce que c’est ?
Nous sommes souvent mal informés sur
cette filière professionnelle et pourtant
elle offre de belles perspectives d’avenir.
Alors pour répondre aux questions des
jeunes collégiens qui devront faire le
choix de leur orientation, le bus de
l’apprentissage a fait une halte au
collège pour leur apporter toutes les
réponses attendues.

Bus de l’apprentissage

La crèche familiale 
fait sa grande lessive

De la poésie 
à la récré

Neige et printemps
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école La Plana
ont présenté au Député Rudy Salles la proposition de loi
qu’ils défendront au 13e Parlement des Enfants. C’est une
grande première puisque pour la première fois une école
de La Trinité est sélectionnée ! Ainsi, les élèves, supervisés
par leur professeur, ont rédigé, en respectant les formes,
une proposition de loi visant à améliorer la santé et la vie
des écoliers mais aussi à développer l’apprentissage en
distribuant à tous les élèves “un cartable virtuel”, une
tablette numérique qui contient tous les outils nécessaires
au travail. Suite à cette présentation, le Député leur a
expliqué la composition et le fonctionnement de l’Assemblée
nationale avant de répondre à leurs questions.

La Trinité-Sport - Boules a organisé l'une des plus belles compétitions
de notre région. Cette 20e édition du Challenge Bruno Santicchi
n'a eu aucun mal à faire le plein de participants même si la pluie
a contraint les organisateurs à déplacer la compétition au Boulo-
drome couvert Gé Gallarato. 9 équipes italiennes et 6 équipes
“extérieures” se sont affronté à un très haut niveau durant tout
le week-end. La victoire revenait à l'équipe Martinez - Innocenti
devant l'équipe italienne Cicchero-Dinardo.

La Fédération Indépendante de Parents
d’Élèves a organisé, sous le chapiteau,
son loto qui a réuni plus de 200 Trinitaires.
Les gagnants se sont succédé dans la
convivialité et la bonne humeur tout au
long de la soirée. Un bon moment où petits
et grands se sont pris au jeu.

La classe de 5e du collège La Bourgade a participé, dans le cadre
du Printemps des Poètes, à un atelier d’écriture à la médiathèque
avec le poète et galeriste François Heusbourg. Sur le thème des
“Petits mots et grands desseins”, les enfants ont sélectionné
quelques mots du dictionnaire, ce qui leur a servi de base à
l’écriture poétique. Un défi relevé pour ces apprentis poètes.

Parlement des enfants

Grand prix Bruno-Santicchi

L’équipe de rugby mi-
nime de La Bourgade
a de nouveau brillé au
cours du championnat
départemental UNSS
(Union Nationale du
Sport Scolaire) qui s’est
déroulé à Valbonne.
Les jeunes sportifs
âgés de 13 à 15 ans
se sont imposés à la
troisième place. Une
belle réussite !

Dans la peau de poètes

La médiathèque a organisé un atelier d’écriture pour
les adultes dans le cadre de l’exposition consacrée
aux livres d’artistes, avec Jean-Louis Giovannoni.
Chacun a pu s’essayer à l’écriture autour du thème
du Printemps. Un moment qui a débuté par le
partage d’un apéritif-dînatoire. De quoi mettre tout
le monde en condition pour attaquer l’exercice.

Écrire la poésie

Loto de la FIPE

Rugby
scolaire
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D IMANCHE 30 MARS 2014, il est 8 heures du matin, je me
réveille, un réveil difficile, stressant, douloureux. Le même
chaque jour depuis quelques semaines mais le ressenti

s’est intensifié depuis la semaine dernière jusqu’à en devenir
insoutenable. Je tressaillis. Je suffoque, la peur est là, le doute
aussi, l’angoisse surtout me paralyse. Que vais-je devenir ? Cette
question ne me quitte plus depuis des mois mais aujourd’hui, je
vais obtenir une réponse. Je sens l’excitation qui monte, j’appré-
hende, j’ai hâte, je veux que l’on me délivre de cette sensation !
Nous sommes dimanche, jour d’ordinaire tranquille, jour de repos
pour la plupart d’entre-nous, la journée des familles, comme on dit.
Mais aujourd’hui, ce sont d’autres familles qui se sont regroupées :
celles des convictions ! Je les regarde : certaines personnes
commencent à affluer vers les bureaux de vote. Je n’arrive pas
à deviner leurs intentions mais je sais qu’elles sont nobles,
qu’elles sont le fruit d’une grande réflexion, elles veulent toutes
mon bien et par conséquent, le leur.

Ah, mes chers Trinitaires, si vous pouviez me
donner ne serait-ce qu’un indice afin que je puisse
reprendre une bouffée d’oxygène. Mais rien ne
transparaît, aucun de vous ne veut me dire ce qu’il adviendra de
moi : serais-je bleue, rose ou même marine ? Serais-je toujours
Droite dans mes bottes ? Deviendrais-je Gauchère ? Ou irais-je
à l’Extrême ? Les heures continuent d’avancer… tic-tac…
le temps a changé… pourtant je n’ai pas l’impression que le
changement d’heure y soit pour grand-chose. J’ai l’impression
que la vie est entre-parenthèses, que je suis dans une autre
dimension. J’ai rencontré certaines de mes consœurs des
Alpes-Maritimes, Villefranche, Saint-Laurent, Cannes et
d’autres, elles ont le même ressenti. Elles me disent attendre
la délivrance, aussi quel que soit le choix final. Tic-Tac…
20 heures, on y est, le choix est fait ! Dehors, un petit vent souffle.
Malgré la fraîcheur de cette soirée, l’atmosphère est lourde,
pesante, le temps s’est figé… À ce moment, je ne respire plus,
des centaines d’entre-vous se sont réunies dans mon Chœur, dans
mon Autel. Les candidats à ma présidence sont là, accompagnés
de leurs familles de convictions. L’atmosphère est lourde, pesante,
j’ai mal, je me tords de douleur. C’est la pression qui monte…
Qui va me diriger ? À quelle sauce républicaine vais-je
être mangée ? Qu’importe, vous avez choisi et je m’y plierai…

Sur le tableau que vous avez installé en mon centre, s’alignent
des chiffres. Je ne sais pas ce qu’ils signifient pour le moment
mais je vois vos visages se tendre ou s’illuminer, au fur et à mesure
qu’il se remplit. La tension est à son comble, la chaleur devient
insoutenable, fait-il chaud ou est-ce ma tension qui monte ? Un peu
des deux, je pense. Des chuchotements parcourent la salle,
des “ouf” de soulagement commencent à se faire entendre…
Certains l’ont compris : les résultats sont là, alignés sur ce
tableau qui attire toutes les attentions.
Des larmes coulent : certaines de déceptions, d’autres de bonheur
mais elles sont toutes sincères ! Elles représentent l’engagement,
l’espoir, l’avenir ! Mon avenir… et l’un d’entre-eux portera

dans quelques jours ce costume durant 6 ans. Vous
l’avez élu, vous l’avez ovationné, vous avez cru en lui :
Jean-Paul Dalmasso m’a couverte de sa cape bleu
libéral. La rose rouge n’a pas pris mais elle siégera
en mon sein avec ses sept pétales et le bleu marine
a pris du recul et ne gardera qu’un œil sur moi.
Enfin, je respire… Ce lundi matin, je me suis réveillée
je me sens si légère de savoir de quelle couleur

je suis dorénavant et finalement, je n’ai pas changé… sûrement
avez-vous jugé que le bleu m’allait si bien.

La Trinité.

Un jour, 
mon histoire…



IL Y A LA FOULE DES GRANDS JOURS, ce dimanche matin, à la Mairie
de La Trinité, pour l’installation du Conseil municipal de la
nouvelle mandature.

Grâce aux quatre écrans placés sur le parvis de la Mairie,
chaque Trinitaire présent peut assister à cette prise de fonction.

En présence de ses amis,
le Député Rudy Salles, le
Conseiller général Honoré
Colomas, les Maires venus
en voisin, Robert Nardelli
(Drap) et Michel Lottier
(Blausasc), Jean-Louis Scoffié
ouvre sa dernière séance
en énumérant les noms
des 33 candidats élus. Il cède ensuite la place au Doyen d’âge,
Jacques Bisch, qui invite le Conseil municipal à procéder à
l’élection du maire.

Le résultat du vote à bulletins
secrets est annoncé par Nathalie
Cesaroni. Vingt-six voix : c’est

bien le chef de file de la liste
“Fiers de La Trinité” qui
devient Premier Magistrat de
la commune.

Avec un plaisir non dissimulé, Jean-Louis Scoffié revêt son fidèle
ami de l’écharpe Bleu - Blanc - Rouge.

Après un discours d’investi-
ture empreint de beaucoup
d’émotion, le nouveau Maire,
Jean-Paul Dalmasso prend
en main la suite de la réunion
pour l’élection des neuf
Adjoints délégués et des
Subdélégués.

Le Maire de tous 
les Trinitaires est en place

Dossier

Dimanche 6 avril, un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire de La Trinité :
Jean-Paul Dalmasso en devient le Maire.

En fin de séance, l’ensemble du conseil ainsi que le public présent,
se rendent au Monument aux Morts afin d’y déposer une gerbe,
en hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour nos libertés et la
démocratie. C’est en partageant le verre de l’amitié que la
cérémonie s’est achevée.
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Maire : Jean-Paul DALMASSO
Développement économique, au Projet Anatole-France, 
au Personnel, à l’Administration générale, à l’Emploi,
à l’Industrie, au Commerce et à l’Artisanat.

1er Adjoint : Isabelle MARTELLO
Déléguée à l’Action sociale, au Logement et à la Petite Enfance.

2e Adjoint : Jean-Paul AUDOLI
Délégué aux Finances, au Budget et aux Marchés publics.

3e Adjoint : Emmanuelle FERNANDEZ-BARAVEX
Déléguée à l’Urbanisme, à l’Aménagement, aux Affaires 
foncières, à l’Environnement, au Développement durable, 
à la Gestion et la Prévention des risques et à l’Agriculture.

4e Adjoint : René FERRERO
Délégué aux Travaux, aux Bâtiments et Équipements 
communaux, aux Espaces verts, à la Réglementation 
de la voirie et aux Relations avec la subdivision 
de la Métropole Nice Côte d’Azur.

5e Adjoint : Marie-France MALOUX
Déléguée à l’Éducation, aux Affaires scolaires 
et à la Restauration scolaire.

6e Adjoint : Christian GIANNINI
Délégué à la Sécurité, à la Politique de la Ville,
aux Actions cultuelles et Délégué à Laghet.

7e Adjoint : Cécile SETIN
Déléguée à la Culture, à la Communication,
à l’Événementiel et au Patrimoine.

8e Adjoint : Bernard NEPI
Délégué aux Transports, aux Déplacements 
et aux Grands Projets.

9e Adjoint : Virginie ESCALIER
Déléguée à la Jeunesse, au Sport 
et aux Relations avec les associations.

Conseillère municipale : Anne-Marie ROVELLA
Subdéléguée au Maire : Personnel
et Administration générale.

Conseillère municipale : Annick MEYNARD
Subdéléguée au 6e Adjoint : Vie des quartiers et Sécurité.

Conseillère municipale : Nadine MENARDI
Subdéléguée au 7e Adjoint : Événementiel et Patrimoine.

Conseiller municipal : Jean-Marie FORT
Subdélégué au 9e Adjoint.

Conseiller municipal : Jacques BISCH
Délégué aux Anciens Combattants, à la Sécurité civile,
à la Commission de Sécurité, au Comité Feux de Forêts.

Élection du Maire, des Adjoints, des Délégués et Subdélégués
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Dossier

Ladislas 
POLSKI

Rosalba 
NICOLETTI-DUPUY

Marc-Antoine 
ORSINI

Kevin 
ROSSIGNOL

Guy 
GIBELLO

Alexandre 
MASCAGNI

Franck 
PETRI

Jean-Pierre 
MONTCOUQUIOL

Annick
MEYNARD

Nathalie 
CESARONI

Adeline 
MOUTON

Isabelle 
DEPAGNEUX

SEGAUD

Robert 
LESSATINI

Jean-Marie
FORT

Nadine
MENARDI

Jacques 
MUSSO

Odile 
FASULO

Sophie 
BERRETTONI

Virginie
ESCALIER

Jacques
BISCH

Anne-Marie
ROVELLA

Jacques 
HINI

Josiane
ASSO

Roland 
PABA

Jean-Paul DALMASSO Marie-France
MALOUX

Christian
GIANNINI

Cécile
SETIN

Bernard
NEPI

Isabelle
MARTELLO

Jean-Paul
AUDOLI

Emmanuelle
FERNANDEZ

BARAVEX

René
FERRERO
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Éducation

É VÉNEMENT PARRAINÉ PAR L’ASSOCIATION SOLIDARSPORT, en partenariat avec
l’Éducation nationale et la mairie de La Trinité, Solidarsport est une
action citoyenne basée sur la solidarité entre les 200 élèves du collège,

des écoles trinitaires et du lycée René-Goscinny. Un parcours composé de
14 ateliers sous le chapiteau et dans la cour de l’école des Gerles a permis
aux enfants de se familiariser avec les notions de respect, de solidarité, de
coopération et de partage. La manifestation s’est achevée par une cérémonie
de remise de prix en présence d’élus.

Permis piétons Permis Internet

L ES ÉLÈVES DE CE2 de la commune ont passé leur permis
piétons. Le fameux sésame leur a été remis par Jean-Louis

Scoffié et Marie-France Maloux lors d’une cérémonie.

L ES ÉLÈVES DE CM2 des écoles La Plana, du Chêne-Vert et de
Lepeltier ont passé le permis internet organisé par la 

Gendarmerie. Destiné à leur apprendre les bons comportements à
adopter lors de l’utilisation de réseaux sociaux ou autres, cet
examen leur a permis de comprendre les dangers liés à Internet.

Solidarsport
le respect dans tous ses états
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Environnement

Les chenilles
processionnaires

A U PRINTEMPS, l’entière colonie quitte l’arbre pour s’enfouir
dans le sol. En cette période critique, nous vous recom-

mandons la plus grande prudence. Les pouvoirs urticants des
chenilles proviennent de leurs poils qu’elles ont la faculté de
lâcher lorsqu’elles se sentent en danger.
Aujourd’hui, il existe plusieurs moyens de s’en débarrasser qui
se trouvent aisément dans les jardineries et les coopératives.
•Pour plusieurs pins infestés, un traitement phytosanitaire
biologique, à base de Bacillus Thuringiensis, est efficace.
•Pour quelques arbres seulement, les éco-pièges qui se placent
autour des troncs piégeront les colonies.
•Les pièges-leurres dégagent une phéromone de synthèse
qui attire les papillons mâles qui meurent englués au fond
du réceptacle.
•Enfin, rappelons que les mésanges sont reconnues pour
être l’un des rares oiseaux friands de larves de chenilles
processionnaires. L’installation de nichoirs sur les pins habi-
tuellement parasités peut s’avérer efficace.

Ce fléau doit être l’affaire de tous,
aussi nous vous encourageons
vivement à vous unir entre
voisins dans cette lutte. L’achat
groupé de pièges peut en dimi-
nuer le coût.
En cas de contact direct, la
consultation d’un médecin ou
d’un vétérinaire doit être immé-
diate. Et surveillez vos chiens et
chats toujours curieux de renifler
les petites bêtes du jardin.
Attention ! Les nids,  même
vides, restent urticants plusieurs
années.

Le frelon asiatique
A VEC LES BEAUX JOURS, des observations de ce redoutable

prédateur nous ont été signalées par plusieurs Trinitaires.
Les frelons que nous voyons actuellement sont souvent des
femelles reproductrices en quête d’un nouvel abri pour y fonder
leur colonie. C’est le moment de les éliminer afin d’éviter la création
de nouveaux essaims (chaque nid comporte 5 000 individus).
Ce redoutable insecte de la famille des hyménoptères, inscrit sur
la liste des dangers sanitaires par le Ministère de l’Agriculture en
2012, peut être piégé à moindre frais sans prendre aucun risque

Le fait de mettre de l’alcool
permet d’éviter le piégeage
des abeilles. Attention !
Le goulot de la bouteille
doit être assez étroit afin
d’en interdire l’accès aux
papillons.

L’ OPÉRATION DE NETTOYAGE DU PAILLON,
organisé par le Comité de Dévelop-

pement Durable d’Auchan en étroite
collaboration avec la mairie de La Trinité,

s’est renouvelée cette année encore. Le
ciel couvert n’a pas arrêté les bénévoles
qui ont arpenté les rives du paillon pour
les débarrasser des détritus. Et c’est

muni de gants et de combinaisons de
protection qu’ils se sont attelés à la tâche
pour préserver l’un des emblèmes du
patrimoine local.

Paillon Propre

Modèle de piège simple à réaliser

Il s’agit d’un mélange de bière, de vin blanc et de sirop de fruits rouges.
Un piège contenant un frelon a un fort pouvoir attractif par rapport 
à un piège vide.
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Infos communales

Gilberte
Sandri

Pourrais-tu prendre 
la direction 
de la publication 
de notre journal ?

E N 2008, cette question de
Monsieur le Maire pour une
nouvel le  mission à laquelle,

devant son insistance déguisée, je
ne pouvais me déroger, m’a tout à la
fois flattée et inquiétée. Quel sera
l’investissement ? Quelles seront mes
responsabilités ? Mais surtout en
serai-je capable ?

Je me suis immédiatement rapprochée
du service communication avec qui
j’avais l’habitude de travailler pour
la rédaction des articles afférant à
ma délégation et j’ai de suite été
“intégrée” dans l’équipe.

Au cours de ces années d’étroite
collaboration, j’ai pu apprendre les
techniques de la mise en page, de
l’infographie, du souci du détail et
acquérir de nouvelles connaissances.
J’ai apprécié le partenariat avec mes
collègues élus, avec les différents
services. En toute impartialité nous
avons réussi à mettre en avant les
actions et manifestations municipales.

Rédiger les textes, choisir les photos
les plus parlantes, c’est essentiellement
le travail du service, mais j’ai toujours
été associée à l’élaboration de notre
journal depuis le projet jusqu’à sa
réalisation définitive.

Pour la confiance qu’ils m’ont octroyée
je remercie tout particulièrement
les agents du service communication
ainsi que Monsieur le Maire qui m’a
offert la possibilité de m’investir
dans une discipline qui m’a toujours
attirée, l’écriture.

Ne reconduisant pas mon mandat
électoral, de fait ma mission s’arrête !
Je vous souhaite une bonne lecture.

Les brèves de la Politique de la Ville
•Formation à Internet pour être autonome sur la navigation Internet (recherche d’offres
d’emploi et d’informations), sur la communication par e-mail (envoi d’une pièce jointe,
ex. CV), 3 matinées de formation par mois sont organisées. 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.

•”Les jeux vidéos : réalités et idées reçues”, mardi 15 avril 18 h 45 à la Maison des
Associations, 12 ter Place Garibaldi à Nice. (participation de 5 euros). À l’occasion du
cycle “Le jeu dans tous ses états”, des joueurs, des acteurs du secteur économique
du jeu et des professionnels de santé, échangeront lors d’une table ronde
sur ce thème. Renseignements : Association Païzô Prévention de l’addiction au jeu,
Tél. 06 20 58 69 04 ou par e-mail : paizo.asso@gmail.com.

•Un projet ? Envie de créer votre activité ? Si on en parlait… L’Adie organise des réunions
d’information sur les étapes de la création d’entreprise à la Maison des Projets de
l’Ariane : vendredis 18 avril, 16 mai et 20 juin de 10 h à 12 h. Inscription par téléphone
auprès de Sarah au 06 74 97 88 93 ou par e-mail : sidjouadiene@adie.org

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, monter un projet accueillant
le public issu des 2 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, La Trinité.

Inscriptions 2014/2015
•Les inscriptions complémentaires dans les écoles maternelles auront lieu vendredi
17 avril de 16 h 30 à 17 heures. Cette démarche est essentielle pour l’accueil de votre
enfant et sa présence est souhaitable.

•Le SIVoM Val-de-Banquière et la commune de La Trinité ont mis en œuvre une
procédure d’inscription unique pour l’ensemble des services proposés : restauration
scolaire, sport, enfance, jeunesse, musique. L’objectif est de simplifier l’ensemble des
démarches. Ce dossier est à remettre, dûment complété au complexe sportif municipal
du 14 avril au 18 avril de 8 h 30 à 18 h 30 sans interruption. Les dossiers envoyés
par la Poste ou déposés en dehors des permanences ne pourront être traités.
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Vos rendez-vous

AG Trinité-Sports Omnisports
La Trinité-Sports Omnisports tiendra son assemblée générale annuelle statutaire
et financière samedi 12 avril à 9 heures au complexe sportif municipal.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se tiendra jeudi 17 avril à 18 h 30.

Journée de la randonnée
Le Service des Sports et Décathlon organisent samedi 3 mai une journée de randonnée
à la découverte des sentiers trinitaires au parc départemental de la Grande Corniche.
Ouvert à tous à partir de 8 ans. Animation gratuite. Inscriptions et renseignements
au complexe sportif municipal ou à Décathlon de La Trinité.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi de 9 h 30 à 11 h 30
au Pôle Petite Enfance et le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 16 avril : baby-gym ;
mercredi 30 avril : rendez-vous au pôle Petite-Enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour les seniors :
lundi 14 avril : promenade à Roquebrune Cap-Martin (Mont-Gros) ;
jeudi 17 avril : randonnée pédestre à Sallagriffon. Groupe A : Clue du Riolan,
Sallagriffon, Mont Saint-Martin et Sallagriffon ; groupe B : Clue de Pali, sommet
des Miolans, Sallagriffon et Clue du Riolan.
Renseignements et inscriptions à l’accueil du complexe sportif municipal. 
Tél. 04 92 00 72 90.

Service pôle Animation seniors du CCAS
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
et vous propose des activités ludiques et variées. Tél. 04 93 54 34 45.
lundi 14 avril : jeux “Remue-méninges” et chorale avec le CLAS ;
mardi 15 avril : gym de 14 h 15 à 16 h 15, soin des ongles et jeux divers ;
mercredi 16 avril : art floral spécial Pâques (sur inscription) et chorale ;
jeudi 17 avril : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 18 avril : restaurant du mois (sur inscription) ;
mardi 22 avril : gym de 14 h 15 à 16 h 15 et jeux divers ;
mercredi 23 avril : loto spécial Pâques et chorale ;
jeudi 24 avril : initiation au dessin et à la peinture de 15 h 30 à 17 h 30 ;
vendredi 25 avril : initiation au théâtre.
Le local sera fermé lundi 21 avril.

Infos communales

Ils nous ont quittés

Cosimo Rugari nous a
quittés à l’âge de 89 ans.
Trinitaire depuis 1959,
il vivait à Laghet. Maçon
puis manutentionnaire,
il a mené une vie bien
remplie avec ses 6 enfants,

ses 8 petits-enfants et son arrière-petite-
fille. C’est très entouré qu’il a rejoint
sa dernière demeure où l’attend sa
bien-aimée partie trop tôt.

Angéline Barla est décé-
dée à l’âge de 86 ans.
Celle que l’on surnommait
affectueusement Madame
Recette, car tout le monde
lui réclamait les secrets
de ses délicieux plats, fut

une touche-à-tout. Douce, joyeuse et
sociable, cette super-mamie, Trinitaire
depuis 65 ans, faisait le bonheur de ses
petits-enfants. Elle laisse un immense
vide dans le cœur de ses proches.

Claude Voltarel s’en est
allé dans sa 90e année.
Trinitaire depuis son
mariage en 1952, il y a
construit un véritable
nid douillet pour toute
sa famille. Homme

simple et courageux, ce travailleur
infatigable était doté d’une grande
sagesse qui l’a sans doute aidé à
traverser les épreuves de la vie avec
positivité. Son souvenir illuminera pour
toujours le cœur des siens.

À 78 ans, Antoine Di Blasi,
dit “le balayeur”, nous a
quittés. Tout le monde
connaissait celui que l’on
surnommait affectueu-
sement “Tout fini”, une
expression qu’il avait

coutume d’utiliser pour indiquer qu’il avait
terminé ses tâches. Il avait un caractère
bien trempé mais était d’une grande
gentillesse. Il était très attachant.

Vivez votre Ville adresse ses sincères
condoléances aux familles des défunts.

Grande chasse aux œufs de Pâques
Organisée par les Harley du Cœur

au jardin Belli-flou, à partir de 9 h 30

En collaboration avec la mairie de La Trinité et le Secours populaire

Dimanche 20 avril

(Réservé aux enfants des écoles maternelles de La Trinité)




