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L’Action Loisirs Jeunes et le Service Jeunesse du SIVoM ont unis leurs troupes
pour un challenge “Net goal” au stade du Rostit.

Les Trinitaires se sont retrouvés sous le chapiteau,

à l’initiative de Claude Abéjan, Président 

des Harley du Cœur.

Jean-Louis Giovannoni continue à exprimer son art enanimant un nouvel atelier d’écriture à la Médiathèquemunicipale.
Les animateurs du SIVoM Val-de-Banquière 

ont été sensibilisés aux problèmes de violence 

et de harcèlements dans les domaines scolaires 

et péri-scolaires.

Les lacs de Prals, en Haute-vallée 

de la Vésubie, lors d’une randonnée 

seniors, encadrée par 

le Service des Sports.

Six équipages de La TrinitéAuto-Sport ont participé au38e rallye du Haut-Pays niçois.

Claude Rizzo, écrivain

local reconnu, 

a présenté une

conférence sur le

parfum à travers

l’Histoire.

Le “Gran mestre”, 9e dan de jiu-jitsu brésilien a dirigé 

le dernier stage du TASK.

Le Service des Sports a organisé sa traditionnelle Bourse au ski.



PARCE QUE LES COMMUNES sont l’échelon le plus
proche de la population, elles sont aussi
celles qui appréhendent le plus directement

l’ensemble des conséquences des choix politiques
nationaux. Ainsi, toutes les décisions gouverne-
mentales, en matière de logement, d’emploi, de
sécurité publique, d’environnement… impactent
directement la gestion d’une ville, même lorsque
ces décisions ne sont pas de leur fait, de leur
compétence, ou de leur responsabilité.
Les récentes réformes entreprises ou appliquées
en sont l’expression la plus signifiante.
Que ce soit sur l’application des nouveaux rythmes
scolaires, la nouvelle organisation territoriale ou
encore le plan de réduction des dotations de l’Etat,
tous les maires et les élus locaux s’inquiètent sur
le devenir de leurs communes, tous les maires
et les élus locaux se sentent sanctionnés alors
qu’ils s’astreignent, depuis les premières lois de
décentralisation, à exercer les compétences qui
leur ont été confiées en termes d’infrastructures,
d’équipements et de services publics.
Si personne ne peut contester qu’il soit nécessaire
que le pays procède à une maîtrise absolue de
sa dette publique, l’Etat ne peut indéfiniment
“ponctionner” les moyens financiers alloués aux
communes et les contraindre par conséquent à
adapter en permanence l’offre de leurs services au
risque de provoquer une incidence sur leur qualité.
Les municipalités ne peuvent plus absorber seules
les effets du mécontentement de l’ensemble de
l’opinion publique provoqués par des décisions
gouvernementales qui impactent les fonctionnaires,
les usagers et les collectivités territoriales entre
autres…
Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour
limiter l’ensemble des effets néfastes de la 
gouvernance actuelle de notre pays sur le quotidien
de nos administrés.
Nous poursuivrons dans cette voie dans la mesure
du possible. C’est ce que nous avons déjà fait en
baissant la taxe d’habitation et en créant une
action de proximité pour être au plus près de
vos préoccupations.
Faire est toujours plus difficile que de dire, n’en
déplaise à nos représentants locaux de ce
gouvernement.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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Des moments clés, vos instants dévoilés…

Astrorama
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Intempéries
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Programme des festivités 
Retrouvez toutes les animations prévues 
pour les fêtes de fin d’année.

Sécurité 
Une visite du Préfet Lambert autour de la ZSP et de la politique 
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Le Savoir-Faire-Partagé peut s'enorgueillir
d'avoir, parmi ses nombreuses animations,
une activité de grande qualité : son atelier-
peinture. Animé par Dorothée Giovanelli,
cette véritable peintre, est une amoureuse de
la lumière, de l'éclairage, des ombres, des
reflets mais surtout de la couleur... Une passion
que cette ancienne des Beaux-Arts partage
avec ses élèves deux fois par semaine dans
le local du Vert-passage. En outre, des cours
d'italien pour débutants vous sont proposés.
Alors envie de découvrir cette langue latine, de
comprendre sa construction ou tout simplement
par curiosité, chacun peut s’inscrire et en plus,
c’est gratuit et ouvert à tous. Buon giorno
signori e signore !

Les exercices liés au PPMS ont pour but d’anticiper une alerte demandant
un confinement. Ils doivent se dérouler périodiquement afin de vérifier le
bon déroulement du système. Pour la première fois ce sont les animateurs
du SIVoM qui ont pu être testés. C’est dans le cadre des Nouvelles Animations
Périscolaires que  la Police municipale et Annick Meynard ont pu contrôler
la réactivité et l’efficacité dans les accueils de loisirs. 

Le cross du collège a été annulé compte-tenu
des mauvaises conditions météo, mais le petit
déjeuner a été maintenu. En effet dans le cadre
des Sciences et Vie de la Terre, les élèves de
sixième avaient travaillé sur l'équilibre alimentaire.
Professeurs, infirmière… et Auchan ont permis
de mettre en pratique ces apprentissages en
offrant aux élèves une “pause – petit-déjeuner
équilibré”. Les élèves ont apprécié ce moment
qui sera probablement renouvelé avec les
élèves de cinquième, mais sous forme d’un
petit-déjeuner anglais.

Treize, Jean, Élise… et tous les autres… On les appelle les idiots, les bêtas,
les neuneus, les innocents ou parfois mêmes les ravis. Ils ne sont pas
méchants, ils sont même attendrissants mais dénués d’intelligence. Leur
bêtise nous fait sourire ou parfois nous émeut. Michel Hindenoch, conteur
atypique au visage émacié, au regard mystérieux, à la moustache imposante
et à la voix envoûtante qui paraît venir d’outre-tombe, nous invitait à découvrir,
à la médiathèque, ces personnages drôles et sympathiques. C’est sur une
musique semblable à du vaudou que l’histoire commence, elle jalonnera
son récit… “Il y a un nombre extraordinaire d’histoires d’idiots… il y a les
Jean… C’était à l’époque où il y avait un idiot dans chaque famille… Mais
si l’on regarde bien, si l’on cherche bien… il y en a toujours un sauf
qu’aujourd’hui il y a le dépistage !”. Il y a d’abord Treize, un garçon qui veut
bien faire mais qui a “perdu le sens”, la raison ou qui ne la jamais eue !
Mais il y a aussi le frère Anselme qui a perdu sa route ou Elise qui pense
qu’elle n’est plus… Elise… et son fiancé Jean. Finalement, dans un monde
de fous, il est toujours utile d’en avoir à ses côtés !

Rencontre avec les idiots…

Le P’tit déj 
des sixièmes

Peinture 
à l'huile

Alerte 
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Pour la dernière escapade de l’année, le Président Pierre Asso a proposé une sortie
dans l’arrière-pays niçois aux membres de Passion-Automobile. Nombreux étaient
les adhérents et amis à avoir répondu à cette invitation pour une balade touristique
jusqu’à Saint-Etienne-de-Tinée. Certains de nos élus, Robert Lessatini, Nadine
Ménardi et Jacques Bisch ainsi qu’une conseillère de Malaussène, Madame Blanquet,
membre du Passion-Automobile et ancienne Trinitaire, étaient de cette sortie. 

L’American star vient d’ouvrir ses portes
au 16, rue Hôtel-de-Ville. Un nouveau
restaurant style “États-Unis des années
cinquante”, qui mélange allègrement burger
et socca, cuisine américaine et française,
voire niçoise. Inauguration en fanfare, à
l’américaine comme il se doit, avec des
petites danseuses, en présence du Maire et
de nombreux élus. Vanessa la propriétaire,
ne cache pas son lien avec la boulangerie
voisine : ce qui lui permet de ne proposer
que du “fait-maison”… Ouvert du lundi au
samedi de 11 h à 15 h, et les vendredis
et samedis de 19 h à 23 h. Une idée pour
fêter vos anniversaires !

Pour permettre aux élèves de s'impliquer
davantage, de s'approprier un peu plus
les lieux et  pour améliorer le climat de
l'établissement, le collège La Bourgade
met en place durant les vacances 
scolaires “l’école ouverte”. Vingt-cinq élèves
volontaires ont pu choisir leur activité :
informatique pour les plus scientifiques
avec la création d’un site et une sensibi-
lisation aux dangers d’internet, réalisation
d’un tableau sur du carton toile à partir
d’images choisies pour les artistes et
une activité centrale pour les sportifs :
l’escalade ! Une belle réussite pour tous.

Une étoile 
américaine 
est née

Les Français se souviennent

Premier novembre, Journée nationale du Souvenir. La Trinité n’a pas failli à la
tradition ! Ils étaient nombreux les Trinitaires, au rendez-vous que leur avait fixé
l’association patriotique le Souvenir français et le Maire, Jean-Paul Dalmasso,
au Carré militaire du cimetière de La Trinité. Après la levée des couleurs et l’Appel
des Morts pour la France, le Père Luigi, curé de la paroisse a béni les tombes.

Vivre l'école 
autrement

Les passionnés en balade

Hamza Ridène, entraîneur de
l’association trinitaire de Karaté-
Shidokan-kickboxing, a remporté
la première place d’un tournoi
international qui s’est déroulé
au Japon. Il revient avec le trophée
du meilleur combattant. Une fierté
pour la commune. Le Maire, Jean-
Paul Dalmasso, son Adjointe
déléguée aux sports ainsi que
son père ont tenu à le féliciter
pour ce résultat.

Le retour du héros
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Le 15 novembre 2012, Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur, annonçait la création de quarante-neuf
nouvelles Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP). En février 2013, il venait en personne constater
les premiers effets. Il y a quelques jours, Christian Lambert, préfet, chargé de mission sur les ZSP
au ministère de l’Intérieur s’est déplacé pour rencontrer les élus et acteurs locaux de la sécurité.

La Trinité, 
bonne élève !

Politique de sécurité

“N otre situation géographique particulière justifie
que nous soyons très vigilants sur les questions de
sécurité et sérénité publiques”, c’est sur ces mots

que le Maire, Jean-Paul Dalmasso a ouvert l’échange. En effet,
La Trinité est entourée de quartiers sensibles et connus pour
leur fragilité : l’Ariane, Bon-Voyage et Drap-La Condamine pour
les plus proches. La municipalité a dû construire sa politique en
tenant compte de cette situation. “Cela se concrétise par une
volonté politique durable que nous nous efforçons - dans le
cadre qui est le nôtre –  de traduire en actes concrets”, explique
M. le Maire. L’un d’entre-eux a été la création en 2001 d’une
Police municipale. La commune adopte, dès leurs créations, les
contrats de ville, Contrats Urbains de Cohésion Sociale, ce
qui lui permet de disposer d’outils et de financements en faveur
de la prévention.
“Notre intégration dans les périmètres de la ZSP est un
apport indéniable pour le maintien de l’ordre et de la cohésion
sociale. Néanmoins, la sortie programmée, et à mon sens
arbitraire de notre commune de la géographie prioritaire au
1er janvier 2015, est une nouvelle épreuve que nous allons
devoir subir”. Le Maire, qui accuse le coup, anticipe les réper-
cussions du redécoupage de la carte des zones prioritaires : il
nomme un Adjoint à la Sécurité, Christian Giannini, et une
Conseillère municipale subdéléguée à la Vie des quartiers et à
la Sécurité, Annick Meynard. Un service municipal de proximité
est créé en s’inscrivant “dans une logique de coopération entre
nos services et ceux de la gendarmerie nationale notamment
pour toutes ces questions de prévention de la délinquance et
de maintien de l’ordre”.

Des résultats mais un équilibre fragile
Le Maire rappelle l’apport du dispositif de la ZSP sur la commune :
les effets sont visibles avec une augmentation de l’effectif de
gendarmerie, un déploiement de la vidéo-protection, un renfor-
cement des actions et de la coopération police administrative

et police judiciaire. Tous
les acteurs présents lors
de cette rencontre sou-
lignent l’aspect positif
de la ZSP : la mise en
place de dispositifs
sécuritaires, de préven-
tion et sociaux. “Le but
maintenant, aller en
profondeur à la fois sur
la répression, mais

également sur la prévention. Les ZSP  n’ont pas vocation à
être éternelles. Elles doivent évoluer vers plus de prévention”,
confie le Préfet. Jusqu’à présent les crédits Fonds Inter-
ministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) étaient axés
essentiellement sur le financement vidéo-protection, désormais
un rééquilibrage a lieu vers plus de financements d’actions de
prévention.  Plus de présence de l’ensemble des intervenants
sur le terrain, c’est le souhait du Préfet : “du bleu dans la rue”.
Une vision partagée par le Maire et son équipe… mais avec
un renforcement des partenariats entre gendarmerie, police
municipale, police de proximité, CCAS, politique de la ville,
bailleurs sociaux, entreprises du territoire, etc.) avec une
conception d’aménagement des quartiers favorisant la prévention,
y compris en matière architecturale. Sans perdre de vue la
mixité sociale. “Le ciblage est non seulement territorial, mais
également humain dans tous les domaines, et ce travail doit
être fait de manière opérationnelle, en petits groupes”, explique
M. le Préfet.
Notre ZSP est une grande ZSP, mais chaque ville, village, quartier
doit être pris en compte indépendamment. Chaque domaine
doit avoir une action ciblée, c’est pourquoi l’analyse et l’action
doivent être indissociables. “La ZSP repose sur trois piliers : le
préfet, le procureur et le maire. L’a coopération entre ces trois
acteurs doit être permanente”, ajoute le Préfet Lambert.

Des promesses et des actes…
Le Préfet salut la volonté politique traduite en actions à La Trinité
avec la mise en place de la vidéo-protection et du Centre de
Supervision Urbain et la volonté du Maire de mutualiser ces
outils avec les petites communes limitrophes. La complémen-
tarité de l’État et de la Commune permet d’obtenir des résultats
satisfaisants mais fragiles si l’équilibre n’est pas maintenu.
Consciente de l’obligatoire évolution des ZSP, la commune de
La Trinité ne souhaite pas que cela soit à ses dépens, comme
ce fût le cas pour la politique de la ville, avec la sortie de la
géographie prioritaire des quartiers de La Trinité. Le Préfet
Lambert s’engage à faire revoir la sortie de notre commune de
ce dispositif et à favoriser les rencontres avec les bailleurs
sociaux, l’éducation nationale et autres partenaires.
Satisfait, le Préfet n’a pas manqué de saluer l’exemplarité de
notre commune et la concordance entre la volonté politique du
ministère et la politique municipale mise en œuvre en matière
de sécurité. La Trinité se place en bonne élève notamment avec
son volet proximité qui s’est traduit par la nomination d’élus à
la politique de la ville et la sécurité, mais également de référents
de quartiers. Diagnostic en marchant !





Bon pour une tombola gratuite
Un panier garni à gagner

Nom ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone ..............................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à remettre dans l’urne, à l’entrée du chapiteau.
Tirage dimanche à 17 h

Le Paillon 
des Saveurs

Le samedi
• Durant toute la journée : Chasse aux trésors pour
les enfants, avec la collaboration des commerçants
de la commune et ateliers avec Christian Vinciguerra
(l'Ami du pain).
• 10h : démonstration de graff  directement effectué
sur le mur de l’école de musique.
• Tours de poney dans la Forêt des rêves.
• Dans l’après-midi : Tours de poney et présence
d’un clown-magicien dans la Forêt des rêves.

Le dimanche
Ateliers culinaires avec Sébastien Jacob et Séverine
Lemaire (La cerise sur le gâteau) pour la pâtisserie et
Wilfried Segura, parrain de l'édition 2014.

11 h : Atelier de Wilfried Segura.
13 h 30 : Atelier réservé aux mamans, grands-mères
avec les enfants (4/12 ans) avec Sébastien Jacob.
15 h : Démonstration avec dégustation par
Wilfried Segura.
16 h 30 : atelier réservé aux papas et grands-pères
avec les enfants avec Séverine Lemaire.

17 h : Clôture de la manifestation avec le tirage de
la tombola et le répertoire festif  de chorale Arion
Singers dans la Forêt des rêves.

Le Paillon des Saveurs, c'est un week-end gourmand !
Un week-end où vous pourrez trouver de savoureux produits locaux sous 
le chapiteau, participer avec vos enfants (ou petits-enfants) à une chasse au
trésor… gourmande, rencontrer des Chefs au cours d'ateliers culinaires.

Wilfried Segura Sébastien Jacob Séverine Lemaire



Le Téléthon

Le matin
Extérieur :

• 8 h 30 - 12 h : Randonnée VTT avec La Trinité-
Sports Cyclisme et le Service Jeunesse (sur inscriptions
et gardiennage vélo). Un buffet sera servi à midi, avec
la participation de Graine d’Espoir, Auchan, Carthagène,
Asia Central Market et du Comité des Fêtes.

Chapiteau :

• 9h30 - 10h30 : Cours de Fitness organisé par les
Services Enfance, Sport et Jeunesse du SIVoM.
• 10h45 - 11h30 : Démonstration de TASK.
• 10h30 : Footing collectif  organisé par les Services
Enfance, Sports et Jeunesse du SIVoM

La soirée
Chapiteau :
• 18 h - 19 h : Théâtre avec Chouette production.
• 19 h 10 - 19 h 40 : Démonstration de danse avec
Cœur et Passion.
• 20 h: Remise des dons effectués par les associations ne
participant pas à la journée du samedi (La Trinité-Sports

Escalade, La Trinité-Sports Tennis de Table, les Chœurs
de la vallée des Paillons et le Cercle de l’union).
• Repas “Daube et Polenta” organisé par le CSL
Cité du Soleil (sur réservation).
• 21h30 : DJ Landy et démonstrations de danse avec
Trinité-Country.

L’après-midi
Extérieur :

• 14 h - 17 h: Espace sport aventure (trampolines, tir
à l’arc, skate-line) et atelier-cirque avec les Services 
Enfance, Sport et Jeunesse du SIVoM.
• Tir de balles en plastique avec FG distribution.
• Tours de Poney avec ACMIS.

Chapiteau :

• 14 h - 17 h : Concours de jeux vidéo avec ANCAJE.
• “Illuminez l’enseigne Téléthon” avec A. Ferrero.

• Décoration de Noël en plâtre à peindre avec
Canal 4.3.
• Animations fabrication de décoration de Noël 
et atelier maquillage avec les Services Jeunesse
et Enfance de SIVoM.
• Circuit de voiture électrique, création 
de décorations et jeux en bois.
• 14 h 30 - 15 h : Démonstration de judo avec 
La Trinité-Sports Judo.
• 15 h - 17 h : Cours de danse avec Amidanse.



Vous pourrez la parcourir durant les festivités mais
aussi pendant la semaine :
• Mardi : 15h30 - 18h
• Mercredi : 13h30 - 16h
• Jeudi : 15h30 - 18h

Que renferme 
cette mystérieuse forêt ?
• Décors avec des animaux en peluche 
et la maison du Père-Noël.
• Jeux de lumières et machine à neige.
• Musiques diffusées.
• Jeux du détective de Noël à base de rébus, 

devinettes, mots croisés.
• Jeux en bois.
• Exposition peinture de Bernard Brunstein 
à l’École de musique
• Un soir ou deux, un élève de l’école de musique
jouera du piano.

Des sapins pour Louis

Projet financé et présenté par Joseph Anastasio de
la boutique “Ô plus belles fleurs” avec la collaboration
de Trinicom’arts, afin de déposer un sapin décoré,
devant les commerces du centre-ville. 1 € par sapin
sera reversé à l’association “Petit Louis”

• 14h : Atelier peinture Bernard Brunstein
• 15h30 : Récompenses du jeu du détective de Noël
• 16h : Arrivée du Père noël en calèche
• 16h30 : Concert harpes et graff
• 19h : Chorale Arion Singers

La Forêt des rêves

Fête de la Forêt 
des rêves

Que serait Noël sans un village magique, féérique où le rêve s’invite ? Alors,
venez profiter de la Forêt des rêves, un espace situé dans la cours des Gerles,

où tout est permis, où l’imagination prend toute sa place. Enfants, adultes,
seniors, chacun pourra se laisser aller à la magie de ce monde merveilleux.

C’est la fête ! Alors venez découvrir les nombreuses animations : 
circuit voiture, jeux en bois, structure gonflable babies (1 à 5 ans)...



M ERCREDI 12 NOVEMBRE, le monde
s’apprête à vivre un grand
moment ! 10 ans que la sonde

Rosetta a été lancée en direction de la
comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko.
Et voilà, les yeux rivés sur les ordinateurs,
les terriens ont attendu, fébriles, une image,
un signe de réussite de cette opération
d’envergure internationale. Pour cette
occasion, l’association Parsec a organisé
à l’Astrorama une soirée dédiée à la
mission Philae, nom du module propulsé
sur la comète par Rosetta.

Le but ultime de cette mission est la
détection potentielle de composés
organiques pouvant expliquer l'origine
de la vie terrestre. Le miracle a bien eu
lieu, Philae est parvenue à se poser sur le
sol cométaire pour le plus grand bonheur
des astronautes.
L’Astrorama de La Trinité organise de
nombreuses soirées à thème pour
observer, découvrir, comprendre l'Univers
mais aussi rencontrer des astronomes
et des animateurs, passer un moment
sur le “balcon vers les étoiles”. Situé à
650 mètres d’altitude, dans le parc
départemental de la Grande Corniche,
l’Astrorama propose des animations
autour de l’astronomie. Et bien sûr, cela
s’adresse à tous, peu importe le niveau
de connaissance, dans une démarche de
vulgarisation. Animations “Astro-Espace”
(sans conférence), “Spectacle aux Étoiles”
(avec conférence), “Astronomie-Gastro-
nomie” (avec conférence et repas),
“scolaires et centres de loisirs”, à chacun
sa formule pour voyager dans l’univers et
approcher les étoiles…
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Astrorama :
une fenêtre 
sur l’univers

Les fusées à eau : démonstration 
du principe d’action-réaction, 
principe de base de fonctionnement 
de toutes les fusées. Les fusées 
sont réalisées par les enfants à partir 
de bouteilles de soda vides (en plastique).
L’animation se déroule à l’extérieur 
dans un espace assez vaste 
(l’altitude atteinte peut être de 50 mètres).

“Le voyage a commencé il y a 10 ans 
et la conception de la sonde 10 ans 
auparavant”, explique Jean-Louis Heudier, 
astronome et président d'honneur 
de l'Astrorama.

Parsec : une équipe de plus de trente 
animateurs, une flotte de dix télescopes, 
un planétarium fixe, deux planétariums 
itinérants, le site de l’Astrorama 
avec sa salle de conférences.

Le célescope est un outil pédagogique 
représentant le ciel vu de la Terre.
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Actualité

“E T ENCORE, Monsieur le Maréchal,
vous ne voyez que le dessus”,
répondit le préfet à qui Mac

Mahon faisait cette réflexion.
“Que d'eau ! Que d'eau !”, c’est aussi ce
qu’ont constaté les Trinitaires depuis le
début de ce mois de novembre.
De fortes précipitations qui ont entraîné
de gros désordres sur la commune :
mouvements de terrains, inondations,
risques de crue…
Mais la municipalité a su faire face : lors
de la montée du niveau du Paillon, par
exemple, Jean-Paul Dalmasso n’a pas
hésité, en accord avec les services dépar-

tementaux de sécurité, à faire évacuer
une vingtaine de riverains. Dès lors ces
familles ont pu être relogées pour la nuit.
Quant aux routes, elles ont été rapidement
dégagées. Les services municipaux et
métropolitains ont uni leurs efforts pour
tronçonner les arbres ou dégager les
pierres qui obstruaient les voies.
Afin de remercier tous ces personnels, le
Maire et ses élus les ont réunis autour
d’un sympathique petit-déjeuner. L’occasion
pour le Directeur Général des Services,
Mathias Pinet, de rencontrer tous ces
agents et d'associer ses remerciements
à ceux du maire.

“Que d'eau ! 
Que d'eau!”

Les dernières intempéries survenues
depuis début novembre 2014 ont 
provoqué de nombreux désordres 
sur l’ensemble de La Trinité.
Afin de nous permettre d’estimer 
l’ensemble des sinistres survenus sur
notre territoire, nous vous prions de bien
vouloir vous présenter à l’accueil de la

Mairie afin de retirer un questionnaire
individuel, que vous pourrez rapporter,
accompagné de photographies si 
possible. Vos témoignages nous 
permettront d’estimer s’il y a lieu 
de solliciter le classement en zone 
de catastrophe naturelle pour ces 
événements climatiques. En effet, au

vu du type de dégât subi et de leur
nombre, la Préfecture validera, ou pas, 
le dépôt de dossier. Nous vous en 
remercions et restons à votre écoute.

Pôle Environnement : 
04 97 00 07 88 
colette.demirdjian@ville-de-la-trinite.fr

Avis à la population
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Banque alimentaire
La collecte de la Banque alimentaire se déroulera vendredi 28
et samedi 29 novembre de 9 h à 19 h à Auchan. Les den-
rées seront redistribuées aux plus démunis.

En avant la musique
La médiathèque propose, samedi 29 novembre à 15 h, un
moment musical avec le duo “2Vinettes”. Christophe Nouveau
au piano et à la guitare, Peter Baran-Tomik à la clarinette et
au saxophone, sont deux musiciens expérimentés dans l'art
de l'improvisation. Des standards du jazz, en passant par la
bossa-nova, la soul et le funk jusqu'à la musique populaire, le
programme sera riche.

Hommage aux morts pour la France
Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, et son conseil municipal
organisent une cérémonie “Hommage aux Morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et la Tunisie”.
La commémoration aura lieu vendredi 5 décembre à 18 h au
Monument aux Morts du square Barbero.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra des
permanences au CCAS mardis 9 et 16 décembre. Pour toute
demande de rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 35.

AG Trinité Sports Pétanque
Samedi 13 décembre aura lieu l’assemblée générale annuelle
élective à partir de 16 h au Clos Sainte-Anne. Pour être inscrites
à l’ordre du jour, toutes “questions diverses” soumises par un
sociétaire, doivent être déposées par écrit auprès d’un membre
du bureau.

Le concert de Noël
Un Concert au profit d’une école du Burkinafaso est organisé
à la paroisse Amédé-IX-de-Savoie, dimanche 14 décembre à
17 h, avec la participation de la Chorale “Les Inoxydables”.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi
de 9h30 à 11h30 au Pôle Petite Enfance pour partager entre
parents et professionnelles autour de différents thèmes et le
mercredi de 14h30 à 16h30 pour des activités.
mercredi 26 novembre : activité au pôle petite-enfance ;
mercredi 3 décembre : baby-gym;
mercredi 10 décembre : activité au pôle petite-enfance ;
mercredi 17 décembre : baby-gym.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région.

jeudi 27 novembre : randonnée pédestre à Escragnolles.
Groupe A : Escragnolles – chapelle Saint-Jean – vallon de la
Baume Obscure – Saint-Vallier ; groupe B : Escragnolles – les
Figueirets – Escragnolles ;
lundi 1er décembre : promenade à Nice (château de Nice et
promenade du Paillon) ;
jeudi 4 décembre : randonnée à Daluis. Groupe A : pont des
Roberts – Sauze-Vieux – la Colla – pont de Berthéou; groupe B:
pont de Berthéou – la Saussette – la Colla – pont de Berthéou;
lundi 8 décembre: promenade à Lucéram (circuit des crèches) ;
jeudi 11 décembre : randonnée pédestre à Bouyon. Groupe A :
Bouyon – Fougassière – Gilette – pont de la Cerise – les Ferres;
groupe B: Bouyon – les Ferres – Gorges de l’Estéron – Bouyon;
jeudi 18 décembre : traditionnel pique-nique de fin d’année
à Coaraze. Groupe A : l’Engarvin – ruine de Roca-Sparviéra –
col Saint-Michel – Coaraze; groupe B: la Parre – Baisse de Méou
– plan de Linéa – Coaraze; groupe C: col du Savel – plan de Linéa.

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.
jeudi 27 novembre : jeux divers, initiation au dessin et à
la peinture ;
vendredi 28 novembre : sortie du mois à la Londe-les-Maures
(sur inscription) ;
lundi 1er décembre: jeux collectifs “Remue-méninges” et chorale;
mardi 2 décembre : gym de 14 h 15 à 16 h 15, jeux divers
et chorale ;
mercredi 3 novembre : “les âges florissants” art floral avec
les enfants de l’accueil de loisirs et chorale ;
jeudi 4 décembre : jeux divers, initiation au dessin et à la
peinture ;
vendredi 5 décembre : jeux du baccalauréat et chorale ;
lundi 8 décembre : répétition générale de la chorale avec
les enfants du CLAS ;
mardi 9 décembre : gym de 14 h 15 à 16 h 15, jeux divers
et chorale ;
mercredi 10 et jeudi 11 décembre : “Noël sous le chapiteau”
avec la chorale des Poivre & Sel ;
vendredi 12 décembre : sortie à Vintimille (sur inscription).
lundi 15 décembre : jeux collectifs “Remue-méninges”, soins
esthétiques des mains et chorale ;
mardi 16 décembre : gym de 14h15 à 16h15, jeux divers ;
mercredi 17 décembre: art floral spécial Noël (sur inscription) ;
jeudi 18 décembre : soins esthétiques des mains, initiation
au dessin et à la peinture ;
vendredi 19 décembre: repas de Noël au local (sur inscription) ;
lundi 22 décembre : moment de partage au Clos des Oliviers ;
mardi 23 décembre : gym de 14h15 à 16h15, jeux divers ;
vendredi 26 décembre : loto spécial Noël.
Le local sera fermé les mercredi 24, jeudi 25 et du lundi 29
au mercredi 30 décembre.

Vos rendez-vous

Infos communales
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Infos communales

IMAGINEZ : en pleine ville, vous allez chercher le pain, vous rentrez
chez vous après une agréable soirée… et là, au coin de la rue…

une bête énorme de près de 100 kilos! Oui, certains d’entre-vous
se sont retrouvés nez à nez avec cet animal imposant. Et les
conséquences peuvent être graves. Ces bêtes sont de plus en
plus présentes en plein centre-ville. Et ce n’est pas un hasard :
elles y trouvent de la nourriture distribuée par certains riverains !
Prudence, le fait de les nourrir, les attire vers la ville où les
rencontres avec les hommes peuvent être très dangereuses.
Dans les régions où la prolifération des suidés provoque des
risques pour la circulation routière ou des dégâts importants, le
préfet ordonne des battues administratives qui sont menées par
les lieutenants de louveteries. Quelques-unes ont été organisées
mais la population doit aussi agir ! Respectons la loi et arrêtons
de les nourrir, pour la sécurité de tous !

Sangliers : attention danger!

Résultats 
des élections
de parents
d’élèves

Élémentaire Chêne-Vert : 
FCPE avec 5 sièges pourvus.

Maternelle Chêne-Vert : 
FCPE avec 3 sièges pourvus.

Élémentaire Lepeltier : 
FCPE avec 6 sièges pourvus.

Maternelle Vira Souleù : 
FCPE avec 4 sièges pourvus.

Maternelle Victor-Asso : 
FIPE avec 4 sièges pourvus.

Élémentaire Victor-Asso : 
FIPE avec 7 sièges pourvus.

Élémentaire 
Denis-Delahaye : 
FCPE avec 4 sièges pourvus.

Maternelle 
Denis-Delahaye : 
FCPE avec 1 siège 
et Liste de parents
d’élèves non constitués 
en association, 1 siège.

Élémentaire La Plana : 
FCPE avec 4 sièges pourvus.

Maternelle La Plana : 
FCPE avec 2 sièges pourvus.

O RIGINAIRE D'ASIE, le scolyte est un nuisible qui
peut faire des ravages sur nos arbres.

Tous les feuillus sont potentiellement
concernés mais il n'a pas été observé
sur résineux. En Europe, il n'a pour
l'instant été observé que sur le caroubier.
Les adultes creusent des galeries
dans les branches et les troncs de
petite taille entraînant l'expulsion de
sciure sous la forme de cylindres compacts.
Xylémophage, il ne provoque pas de mortalité
rapide de la plante, le déclin des branches est
progressif. Ces scolytes sont associés à des
champignons du type Ambrosia qui tapissent les
parois de leurs galeries, donnent une couleur noire
au bois et permettent l'alimentation des larves. En
PACA, des mesures de gestion ont été prises pour
éliminer le foyer (abattage des arbres, brûlage,
broyage des rémanents, prospection...).
Si vous apercevez des arbres avec ces symptômes,
ne tardez pas à les signaler au Service Environnement.
Tél. 04 97 00 07 88.

Xylosandrus crassiusculus, 
nouveau prédateur 
En août 2014, la mairie de Nice a signalé la détection d'un scolyte,
le Xylosandrus crassiusculus. Il s'agit du premier signalement de
cette espèce sur le territoire métropolitain. Mais il se trouve peut-
être déjà sur le territoire trinitaire.

Ça vous concerne…
Pour information, une base de vie a été installée au Camp-Bollin,en prévision des travaux
de création d’une ligne à haute tension. 



Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire

Lorsque l’on occupe les fonctions de Maire et de conseiller municipal
récipiendaires de la confiance des électeurs, que l’on fasse partie de
la Majorité, ou que l’on fasse partie des oppositions, il est une règle
immuable. Cette règle est celle du discernement. Le discernement
entre la sphère privée et la représentation publique.
Cette évidence s’applique autant sur l’utilisation qui est faite de
notre image que sur l’identification des responsabilités qui nous
échoient.
Je suis le maire de la commune et j’ai choisi une équipe d’hommes et
de femmes pour mener à bien mes projets. J’ai donné des délégations
à mes Adjoints et j’attends de tous un travail exemplaire dans le seul
intérêt de la population. Ces missions déléguées nécessitent
une confiance absolue qui se bâtit sur le dialogue, la clarté, la
loyauté. Elles impliquent de la part de ceux qui les portent de
larges capacités d’écoute, de la clairvoyance, de la cohérence et
beaucoup d’humilité.

Malheureusement  et malgré ma propension naturelle à la réflexion,
à l’accompagnement, à l’empathie, plusieurs évènements récurrents
ont participé à la rupture de cette confiance absolument nécessaire
avec l'une de mes Adjointes. Je ne suis pas de ces hommes qui
étalent leurs griefs sur la place publique, je m’y refuse parce que je
respecte l’humain. Je ne donnerai pas de détail sur les raisons qui
m’ont conduit à lui retirer ses différentes délégations, mais elles
sont suffisantes pour entraver la bonne marche de notre action aux
services des Trinitaires. Les réactions dans la presse locale de celle
qui aura été ma 7e Adjointe témoignent à elles seules de l’esprit
qui l’a animée pendant de longs mois. Cet esprit est totalement
incompatible avec l’action que nous menons à votre service.
Un maire prend toutes ses décisions dans  l’intérêt général et
lorsque l’intérêt général est mis en péril, il est du devoir du maire
de décider. C’est un acte réfléchi, motivé et responsable qui ne
fait plaisir à personne. Je l’assume !

M. Alexandre Mascagni 
ne nous a pas communiqué sa tribune.

Intempéries : tirer des enseignements

Il faut saluer le travail et le dévouement des employés municipaux
qui, à l’occasion des récentes intempéries se sont activés souvent
très tard dans la nuit sur les routes de notre commune.
C'est de ces agents et de leur proximité que les Trinitaires ont
besoin au quotidien.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les précipitations continuent:
souhaitons que La Trinité ne soit pas davantage touchée.
La tragédie de Saint-Blaise, où une jeune femme est morte, ense-
velie sous une coulée de boue, doit nous alerter sur les fragilités
de notre territoire.
Sur le boulevard Blanqui aujourd'hui très touché, à Laghet, sur
la route de Villefranche, à la Sembola, avenue Jacques Mollet,
à l’Oli ou sur la zone Anatole France… les Trinitaires s’attendent,
à chaque pluie importante, à constater des dégâts et redoutent
des évènements graves.
Nous connaissons depuis longtemps les lieux les plus fragiles
où surviennent régulièrement des éboulements, des coulées
de boues et autres glissements de terrain. Nous savons aussi où
des sources d’eau, enterrées au fil des années, ne demandent
qu’à se manifester violemment ou insidieusement.
Récemment, d’importants glissements de terrain au hameau
Fonsery, en contrebas de l’autoroute, ont nécessité l’évacuation
(peut-être définitive) de plusieurs habitations. Ces drames humains,
et ces risques doivent entraîner une réaction à la hauteur.
Il est plus que temps de recenser de façon exhaustive et rigoureuse
l’ensemble des points de fragilité du territoire communal, et que
soient entrepris les travaux d’aménagement indispensables,
qu’appellent depuis longtemps de leurs vœux les habitants
des quartiers.
C’est en premier lieu de la responsabilité de la métropole, mais
d’autres acteurs doivent être associés à la réflexion : on sait no-
tamment les importantes implications pour La Trinité de la tra-
versée de notre commune par l’autoroute.
Nous appelons le maire à organiser au plus vite une initiative
sur ce sujet : il faut agir pour la sécurité des Trinitaires.

L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol, A. Mouton,
M.-A. Orsini, I. Depagneux. G. Gibello, conseillers municipaux
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“La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n'aboutit.” (Eric Tabarly)



P our la première commémoration de l’Armistice de son mandat, 
le Maire, Jean-Paul Dalmasso, avait souhaité une journée forte, 
qui reste ancrée dans les annales. Objectif réussi : messe, exposition,

arrivée de la course à la Mémoire, présence de la Marine nationale,
chœurs, mais surtout, beaucoup d’émotion…
Neuf heures quinze, dans la chapelle du sanctuaire, le vicaire général 
du diocèse, Jean-Louis Gazzaniga et le chanoine Jean-Marie Tschann, 
recteur, accueillent Jean-Paul Dalmasso, le maire et ses élus. 
Les porte-drapeaux sont là. Les sœurs sont présentes : ce sont elles 
qui vont chanter la messe. Avec beaucoup d’éloquence le vicaire général 
prononce une homélie, véritable plaidoyer contre la guerre.
Dix heures, le maire et le recteur coupent le ruban. L’exposition “Destins 
de treize combattants du terroir de Laghet – La Trinité” est inaugurée. 
Le chanoine et Jo Gasparetti, à l’origine du projet, guident l’assemblée 
et commentent les différents panneaux relatant la Grande Guerre 
et la vie des Laghettants. “Cette très belle exposition met en lumière le sang
versé par les prêtres, les séminaristes, les paysans-soldats de notre 
commune”, exprime Jean-Paul Dalmasso, lors de son allocution, 
“...et je salue le travail de celles et ceux qui l’ont faite vivre”.
Dix heures trente, les messages sont lus et les gerbes déposées 
au Monument aux Morts de Laghet.
Square Barbero, onze heures trente, les coureurs de l’association 4.3, 
arrivent. Flambeau à la main, ils sont partis du Monument aux Morts 
de Nice : une course-relais dédiée à la Mémoire. Honoré Colomas, 
Conseiller général, le Maire et son Conseiller aux Anciens Combattants, Jacques
Bisch les accueillent. Les Couleurs sont hissées. Face à la foule, les messages
sont lus. L’émotion se lit sur les visages. S’en suivent 
les gerbes. Bleu – Blanc – Rouge. Elles sont déposées 
par les nombreuses associations d’Anciens Combattants, 
le Conseiller général représentant le Député, 
le Conseiller régional, et le Maire.
Recueillement.
Pour le final, ce sont les Chœurs de la Vallée du Paillon 
qui s’en chargent : à plusieurs voix, la Marseillaise est 
entonnée, reprise par l’assistance, de quoi donner le frisson !
Un apéritif termine cette cérémonie, ô combien solennelle.

Visionnez le diaporama 
de cette belle commémoration
sur le site internet 
de la commune : 
www.ville-de-la-trinite.fr


