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Le sport 
à La Trinité
Un secteur qui se dynamise…

p. 7

Les sportifs trinitaires ayant remporté 
des compétitions nationales ou internationales…



Quatre sportifs trinitaires
se sont illustrés 
au championnat de ligue
de Kung-fu-Wushu 
en montant sur le podium.

Les benjamins de l’équipe derugby du collège La Bourgadeont remporté deux victoiresface aux équipes de l’Ariane 1et de Roquefort.

La Trinité-Sports gymnastique a reçu

des équipes du département pour 

une grande compétition.

Le club de Boxe chinoise a organisé une manifestation

pour célébrer son 20e anniversaire et le Nouvel An

Chinois sous le signe de la Chèvre.

La Trinité-Sport-Omnisports a organisé son loto annuel.

Dans le cadre de Sport Passion, les classes 

de grandes sections et de CP ont participé à 

un challenge de gymnastique et un parcours de

débrouillardise, avec le Service des Sports.

Les jeunes du club de taekwondo ont
réalisé avec succès leur passage de grade.

L’équipage de La Trinité-

Auto-Sport, D. Garin 

et H. Flego a remporté les

challenges Pilote 

et Copilote de l’ASABTP

dans la catégorie 

Véhicule Historique 

de Compétition.

Les petits samouraïs trinitaires.

La Trinité-Auto-Sports a démarré la saison sur le circuit du Val d’Allos.



L E DÉBUT DE L’ANNÉE CIVILE est pour toutes les
collectivités territoriales – et notamment
pour les municipalités – celui des choix

budgétaires pour toute l’année.
Lors de notre dernier conseil municipal, nous
avons eu à débattre des orientations politiques en
la matière en vue de présenter avant le 15 avril
prochain le budget primitif de la commune.
Ce Débat d’Orientations Budgétaires est l’occasion
de dire ce que sera la gestion financière de notre
commune et résulte en outre du contexte national.
Mais pas seulement…
En effet, c’est aussi l’occasion d’expliquer ce que
seront les principales actions en direction des
services publics que nous avons à cœur d’offrir
aux Trinitaires.
À ce titre, la municipalité a présenté ses priorités.
Au-delà des projets concrets en matière d’équi-
pement et de services, nous travaillons à mettre en
exergue les formidables atouts de notre commune.
Le patrimoine, le cadre et la qualité de vie,
l’animation socioculturelle, la mise en lumière
de plusieurs personnalités trinitaires qui font la
richesse de notre territoire, sont autant de sujets
que nous voulons mettre à l’honneur.
Nous avons cet avantage de pouvoir identifier
l’extraordinaire vivier de talents que compte
notre ville.
Nous avons choisi de mettre à l’honneur dans ce
numéro les jeunes sportifs qui ont porté et porteront
haut nos couleurs et nos valeurs.
Dans la pratique de la discipline sportive nous ne
reviendrons pas sur le sens du partage ou sur
celui de l’effort.
La compétition mérite aussi que l’on s’y attarde.
La compétition, dans ce qu’elle a de plus noble,
hisse la notion de l’effort à celui de la volonté
exacerbée. Les champions sont des exemples
de rigueur ; de travail et de dynamisme, mais
aussi de discipline et de maîtrise. Le sentiment
d’exaltation que produisent les victoires est
infiniment savoureux.
C’est l’image que nous nous faisons de notre
commune et je salue avec beaucoup de respect
et d’admiration ceux qui nous ont fait rêver, vibrer
et qui font eux aussi, la fierté de notre ville.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Le collège a organisé une Journée des
métiers à l’attention des élèves de 4e,
sous le chapiteau. 22 intervenants ont
répondu présents pour faire découvrir leurs
métiers aux jeunes : médecin, pompier,
instituteur, policier, électricien, journaliste,
photographe, ingénieur… Parcours scolaires,
avantages et inconvénients, spécificités,
de nombreuses réponses ont été apportées
aux questions que se posaient les élèves.
Une opération réussie qui sera renouvelée
dès l’an prochain.

Dans le cadre du projet MÉDITES (MÉdi-
terranée DIffusion des TEchniques et des
Sciences), les élèves de 5e du collège La
Bourgade ont eu rendez-vous avec les
sciences. Non pas dans un cadre scolaire
mais lors d’échanges avec des profes-
sionnels. Ce projet, qui s’inscrit dans le
Programme d’Investissement d’Avenir
pour la Diffusion de la culture scientifique,
technique et l’Égalité des Chances, piloté
par l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine, a pour objectif d’éveiller la
curiosité des jeunes et leur donner goût
aux sciences. Ainsi, les élèves ont débuté
le parcours “Terre solide”, soit 10 séances
pour découvrir la géologie.

Un nouveau service vient d’être créé au sein de la Mairie. “Action Proximité” a
l’ambition d’agir au plus proche des habitants en mettant en place des actions
pour améliorer leur cadre de vie. Pour le lancement, les locaux, situés place Pasteur,
ont accueilli les acteurs de la commune autour de crêpes !

Une journée de formation, organisée par l’association Épilogue, a eu lieu à la médiathèque.
Ce moment de rencontre et d’échange entre directeurs et animateurs s’inscrit dans la
2e édition du prix d'animation de littérature jeunesse des accueils collectifs de mineurs
des AM. Le thème du prix de cette année est : “Vivre ensemble avec nos différences”.
Le SIVoM a présenté un projet intitulé “l'enfant autour du livre”. Le but étant de faire
du livre une source de plaisir, d’imaginaire et d’évolution.

Les enfants du CE2 ont été initiés aux règles
de circulation sur la voie publique à pieds
ou à vélo. Cette formation à la Prévention
routière, dispensée par la Police municipale,
permet de diminuer les risques d’accidents
sur la voie publique.

Dans le cadre du Printemps des poètes 2015,
les élèves des écoles élémentaires et du collège
ont participé à des ateliers d’écritures à la
médiathèque. Encadrés par François Heusboug
et Stéphanie Ferrat, les enfants ont découvert
la magie des mots, des jeux de mots et leur
richesse en créant des poèmes autour du thème
“Petits soupirs et grandes exclamations”.
Place à l’imagination et à la reflexion.

Permis de circuler!
Action Proximité

Vivre ensemble

Méditons 
sur les sciences

Libérer les mots

Journée des métiers
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Dans le cadre du Prix Littéraire des lycéens et apprentis de la région PACA,
une rencontre entre les deux auteurs de la bande-dessinée “Les ombres”
– Vincent Zabus et Hippolyte – et les lycéens a été organisée au lycée René-
Goscinny. Partage de leur passion pour les auteurs, curiosité et intérêt des
élèves dans ce moment d’échange intellectuel…

La commune a largement participé aux “Pièces jaunes”. La solidarité et la
générosité des Trinitaires se sont, une fois de plus, illustrées avec 26 kg
récoltés! Cette opération s’est clôturée samedi 7 février à Nice au Palais
de la Méditerranée de Nice lors de l’arrivée du Train des Pièces jaunes.
Cette journée de festivités s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse,
en présence de Bernadette Chirac et de nombreuses personnalités.

Le lycée professionnel Les Palmiers de Nice
a organisé sa “Fashion week” au collège
La Bourgade. Cette action d’information sur la
filière Métiers de la Mode, qui s’adresse aux
élèves de 4e et 3e, s’inscrit dans le cadre du
dispositif “Focus métiers” du réseau des lycées
professionnels de Nice. Cette manifestation s'est
déroulée en deux temps : une exposition photos
retraçant le Défilé spectacle “Œuvres éphémères”
à l’Opéra de Nice, au printemps 2014. Puis, un
défilé de mode présentant des modèles exclusifs,
créés par les élèves pour le spectacle. S’en est
suivi un échange entre les collégiens et l’équipe
du lycée sur les formations et l’orientation.

Pièces jaunes

Après 40 ans de service, Jean-Pierre Lacourt, agent du
Service Urbanisme prend sa retraite. Aimable, souriant
et calme, il est très apprécié de ses collègues. C’est
un nouveau chapitre qui s’ouvre pour lui : il est
temps de profiter de la vie, de découvrir le monde,
le temps du bonheur, de la tendresse et de la paix.

Une dizaine de chasseurs de la Société de chasse
ont participé à une battue administrative dans
le vallon des Chênes-Verts. Encadrée par le
lieutenant de Louveterie, Jean-Marie Maria, cette
opération s'est bien déroulée malgré le mauvais
temps. Trois sangliers d'une quarantaine de
kilos avaient été prélevés.

Fashion Week!

Battue administrative

Des lendemains joyeux

L’image et les mots
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M ONSIEUR LE MAIRE a ouvert la séance en saluant l’arrivée
de Floriane De Min au sein de l’assemblée majoritaire
suite à la démission d’un conseiller municipal. Les

conseillers ont, dans un premier temps débattu sur les orientations
budgétaires de la commune.

Le Débat d’Orientations Budgétaires
Il précède l’élaboration du budget primitif pour les communes
de 3500 habitants et plus. Cette phase porte sur les orientations
générales en matières financières et fiscales et les choix politiques
à retenir pour l’année. L’intérêt du débat d’orientations budgétaires
est de contribuer à informer les conseillers municipaux et leur
permettre un échange avant sa traduction en budget. Le
contexte économique actuel et notamment les baisses continues
des dotations financières de l’État, impactent fortement les
communes et les contraignent à effectuer une gestion toujours
plus rigoureuse des dépenses publiques.
La nouvelle Municipalité a tenu, néanmoins, à mettre en œuvre
un programme qui prend en compte les aspirations et les attentes
des Trinitaires pour un service public de qualité, et ce même s’il a
fallu en 2014 faire face à de nouvelles dépenses avec la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires, ou suite à des événements
climatiques majeurs. L’année 2015 verra se concrétiser un
projet important pour la commune : la réfection de l’Église.
La municipalité s’engage à poursuivre l’action locale avec des
projets majeurs, tout en faisant des efforts sur les dépenses
de fonctionnement pour y parvenir. Elle poursuit sa politique
d’accompagnement des personnes les plus fragiles et des
familles grâce à une politique sociale forte et volontaire. Elle
anticipe la ville de demain en poursuivant l’aménagement
urbain tout en maintenant un cadre de vie agréable dans une
perspective de développement durable. Des finances saines qui
s’accompagnent d’une gestion financière rigoureuse permettront
le maintien des objectifs engagés.
Cependant, l’absence de marge de manœuvre sur le plan fiscal,
la rigidité de nos charges et à présent un rythme plus soutenu
de baisse des dotations de l’État constituent de lourds handicaps
pour rester sur une bonne dynamique d’investissement. Mais
le budget sera abordé avec détermination et en utilisant toutes
les marges sans sacrifier au sérieux budgétaire.

Un compte administratif encore en amélioration
Le compte administratif, établi en fin d’exercice, retrace les
mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la commune.
Il a été arrêté à la somme de 3790377,64 euros en recettes et
3196294,40 euros en dépenses pour l’investissement. Concernant
le fonctionnement, le montant est de 11444987,70 euros en
recette et de 11417513,38 euros en dépenses.

Site de renouvellement urbain “Blanqui”
Le programme présenté par Bouygues immobilier/Vaucluse
logement comprend, sur une surface de 4495 m2, 70 logements
mixtes (mixité à l’étage et non au bâtiment), 80 places de
stationnement et trois commerces de proximité au rez-de-
chaussée. Ce programme public-privé prévoit 40 % de logement
en accession libre, 30 % en accession sociale et 30 % en locatif
social. Le Conseil s’est donc prononcé favorablement sur la
vente de la parcelle communale cadastrée section BC n° 249
au prix de 430000 euros TTC. Il s’agit d’un projet d’intérêt public,
à l’initiative de la commune, dont l’objectif affiché est la maîtrise
du foncier et la possibilité pour les habitants, notamment
les actifs et les jeunes, d’accéder à un logement de qualité
et financièrement abordable.

Nomination d’un nouvel Adjoint
Le poste de 7e Adjoint, resté vacant, est désormais pourvu
par Annick Meynard par vote du Conseil.

Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est réuni pour discuter des affaires de la commune. Débat d’Orientations
Budgétaires, comptes administratifs, site Blanqui et élection d’un nouvel adjoint au Maire.

De gauche à droite : 
Annick Meynard
et Floriane De Min
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Sports

L’ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE

Pierre Drieu disait si jus-
tement: “Dans le sport,

l’homme reprend ses droits. Il
reconquiert la discipline, la seule
liberté qui soit douce”. Une belle
manière de définir toutes les
notions comprises dans ce mot
Sport : valeurs, respect, dépas-
sement de soi, dévouement,
rigueur, confiance… ! Et parce
qu’il est primordial dans la vie
de chacun mais aussi dans la
vie collective, la Municipalité a
souhaité développer une poli-
tique plus poussée qui englobe
gestion du patrimoine sportif
existant, développement de
structures, déploiement de la
pratique du sport scolaire et de
loisirs, soutien aux associations
sportives et rayonnement de la commune
à très haut niveau (national et international).

Agir dans la continuité…
La politique sportive, voulue par le Maire,
Jean-Paul Dalmasso, et mise en place par
son Adjointe, Virginie Escalier, s’inscrira
dans la continuité de ce qui a été engagé
depuis plusieurs années, en tenant compte
des attentes des acteurs du sport local tout
en impulsant une nouvelle dynamique.
Cette politique se définit en quatre axes :

• La construction, la réhabilitation et
l’amélioration de l’accessibilité des
équipements sportifs ;

• L’aide et le soutien aux associations
sportives ;

• Le soutien aux actions d’éducation,
de prévention et de santé par le sport.
Le sport est reconnu par tous comme
indispensable à l'éducation des jeunes.
Il permet d’acquérir les valeurs néces-
saires à la vie en collectivité : respect,
partage, écoute, curiosité, réflexion…

• La promotion d’une “image durable”
de la ville.

Mais dans un contexte national difficile,
avec des baisses des dotations de l’État non
négligeables, il est difficile de développer

toutes les actions voulues. Des solutions
ont donc été recherchées pour pouvoir
poursuivre cette politique ambitieuse et
nécessaire. Ainsi, en 2011, il a été décidé
de transférer la compétence Sport au
SIVoM Val-de-Banquière. Et cette décision
a été d’une grande efficacité puisqu’elle
a permis d’obtenir des moyens supplé-
mentaires, d’augmenter les effectifs des
éducateurs sportifs, de développer les
activités et surtout de mutualiser les
moyens avec les communes membres du
SIVoM Val-de-Banquière. “Nous définissons,
avec le Maire, les orientations sportives
pour la commune (sport de masse, sport
“élite”, le développement associatif qui
est en sorte une Délégation de Service
Public…) et le SIVoM l'applique”, explique
l’Adjointe au Sport, Virginie Escalier. Son
rôle: faire les choix les plus pertinents pour
les Trinitaires, en relation avec le Maire.

Développer l’offre 
pour les Trinitaires
La politique sportive municipale s’appuie
sur des valeurs : les valeurs citoyennes,
éducatives et pédagogiques, telles que
le respect de soi, des autres, le goût de
l’effort. “Le sport consiste à déléguer au

corps quelques-unes des vertus
les plus fortes de l’âme”, disait
l’écrivain Jean Giraudoux. C’est
donc pour ouvrir l’accès à tous
que le Maire a souhaité mettre
en place des coûts réduits
pour les activités sportives.
Dans le même temps, l’offre,
élaborée par le Service des
Sports, s’est diversifiée :
accès illimité à la salle de
musculation, douze cours de
fitness par semaine (step,
pump, abdos fessiers, danse,
stretching), du sport loisir
(volley-ball, basket-ball ou
badminton) le mardi soir et
régulièrement des animations
sont organisées (semaine du
bien-être, carnaval). Rensei-
gnements  à  l ’accuei l  du

complexe sportif, impasse Jean-Micheo.
Tél. 0492007290.

Soutien aux associations
La complémentarité de l’offre municipale et
du tissu associatif est une grande richesse.
Ces associations sportives regroupent
près de 2800 licenciés, toutes disciplines
confondues. Au-delà du vote annuel des
subventions de fonctionnement aux clubs,
la municipalité soutient leur activité sous
différentes formes : prêt de matériel, mise
à disposition des structures municipales
(salles, gymnase, terrains…).
Le sport permet aussi de dynamiser
l’image de la ville. “Nous avons sur la
commune des sportifs très méritants qui
remportent des compétitions nationales
ou internationales. Il faut les mettre en
valeur pour inciter l'ensemble des asso-
ciations à évoluer dans cette direction”,
conclut Virginie. En effet, ces sportifs
reconnus portent et font rayonner les
couleurs de La Trinité au-delà du dépar-
tement et la Municipalité s’engage à les
soutenir car elle est et reste profondément
convaincue du rôle éducatif et social
que joue le sport en général et plus
particulièrement dans notre ville.

Politique sportive

Diversité, dynamisme et valeurs
Depuis plusieurs années, la politique sportive se décline et s’intensifie dans un objectif global :
offrir le panel le plus large possible de sports. Et cette diversité des pratiques sportives, 
aujourd’hui acquise et en perpétuel développement, participe largement à la qualité de vie 
des Trinitaires.

L’équipe d’animateurs sportifs

Cours 
de pump
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Social

Le PIG, une aide pour améliorer le logement

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE d’un logement que vous occupez ou
louez, et sur lequel vous envisagez de réaliser des travaux?

N’hésitez plus, grâce au Programme d’Intérêt Général
d’amélioration des logements mis en place par la Métropole
Nice Côte d’Azur sur la commune de La Trinité. Vous pouvez
bénéficier d’aides financières très intéressantes ainsi que d’une
assistance technique et administrative entièrement gratuite.

Les objectifs sont multiples : améliorer la qualité des loge-
ments en luttant contre le logement indigne, en améliorant
la performance énergétique ou encore en favorisant le maintien
à domicile de personnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie.

Les enjeux : Cette opération permet d’accompagner les proprié-
taires privés dans l’amélioration de leur(s) logement(s), qu’il
s’agisse d’améliorer leur résidence principale ou de réhabiliter
leur patrimoine pour le louer. Les bénéficiaires pourront
prétendre à des financements exceptionnels pour la réalisation
de ces travaux.

Qui est concerné?
• Tout propriétaire occupant ou bailleur de la Métropole Nice
Côte d’Azur (hors quartiers Vernier-Thiers-Notre-Dame de Nice).
• Les propriétaires occupant leur logement (selon conditions
de ressources).
• Les propriétaires privés qui louent leur logement ou souhaitent
remettre en location un logement vacant (selon le niveau de
loyer pratiqué).

Les conditions à respecter :
• Le logement doit avoir plus de 15 ans.
• Toutes les aides sont soumises à des conditions d’attribution
(techniques et financières).
• Votre demande de financement doit impérativement être
déposée avant de signer un devis et de commencer les travaux.
• Les travaux doivent être réalisés par un professionnel du bâtiment
(vous êtes libre de choisir le prestataire de votre choix).

Social : accompagnement et aides

Portage des repas

LE SIVOM VAL-DE-BANQUIÈRE propose un service de portage de
repas à domicile pour les habitants de La Trinité et des onze

autres communes du territoire. Pour pouvoir en bénéficier,
vous devez :
• être âgé de plus de 60 ans ;
• avoir moins de 60 ans et être titulaire de la carte d'invalidité
à 80 %;
• avoir moins de 60 ans et être dans l'incapacité physique ou
psychique de préparer vos repas (sur présentation de certificat
médical). Les agents sociaux du SIVoM livreront des repas

cuisinés de façon traditionnelle et régionale, fabriqués par une
société prestataire. Ces repas sont conditionnés en barquettes
individuelles, refroidis et transportés en froid positif (non surgelés).
Les menus sont équilibrés et adaptés à votre état de santé. Les
livraisons se font du lundi au vendredi avec des repas prévus
pour le week-end et les jours fériés. Vous avez la possibilité de
choisir le repas du midi et la collation du soir (8,67 euros) ou que
le repas du midi (7,56 euros). Une étude personnalisée par l'équipe
administrative sera effectuée pour savoir si vous pouvez prétendre
à une prise en charge par un organisme financeur.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe de
la Maison des Seniors du SIVoM au 0497000730.

Renseignement au CCAS, 106, bd Général-de-Gaulle

Halte-répit

FRANCE ALZHEIMER 06 avec le soutien financier du Conseil Général,
en partenariat avec le SIVoM Val-de-Banquière et le CCAS de

Saint-André-de-la-Roche, vous propose l’ouverture de la 5e Halte-
répit Départementale.

Qu'est-ce qu'une Halte-répit? C’est un lieu d’accueil gratuit d’une
demi-journée par mois aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer et maladies apparentées. Cet accueil est assuré par

une psychologue, du personnel soignant et des bénévoles. Les
personnes malades se voient proposer des activités. Ce temps
de répit permet à l'aidant de bénéficier de temps libre mais aussi
d’un temps d’écoute, de soutien et d’échange sur leurs difficultés
du quotidien. Cet accueil se fait le 2e lundi de chaque mois à
partir du 9 mars, de 14 h à 17 h, salle du Cercle Saint-Andréen,
138 quai de la Banquière à Saint-André-de-la-Roche.

Contact : SIVoM 0497000730
France Alzheimer 0604935262 00



9

Infos communales

S UR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2014-453, seule l’incinération des
déchets verts et secs, issus de la gestion forestière ou du

débroussaillement obligatoire, est autorisée du 1er octobre au
30 juin, de 10 h à 15h30 sous conditions:

• Interdiction de brûlage des déchets verts, en centre urbain.
Ils doivent être apportés à la déchetterie.
• Pas de vent établi supérieur à 20 km/h.
• Les foyers ne doivent pas se trouver à l’aplomb des arbres.
• Il doit exister à proximité du foyer une prise d’arrosage ou

une réserve d’eau de 200 litres au moins.
• Les entassements végétaux à brûler ne doivent pas dépasser
1,5 m de diamètre et 1 m de hauteur. Si plusieurs tas sont
allumés ensemble, ils doivent être séparés d’une distance
minimale de 3 m et être cantonnés dans un rayon de 10 m.
• Un espace de 5 m autour de chaque entassement doit être
démuni de toute végétation arbustive ou ligneuse. Les foyers
doivent rester sous surveillance constante et être noyés en
fin d’opération. Le brûlage devra se faire en présence d’une
personne disposant d’une lance d’arrosage sous pression.

Une déclaration d’incinération de végétaux sur pieds, en période
orange, est à remplir.

Les contrevenants s’exposent à des poursuites.

Ouverture 
d’un cabinet d’avocats
Un nouveau cabinet a ouvert ses portes au 86 boulevard du
Général-de-Gaulle. Des permanences se tiendront les lundis

de 13 h 30 à 17 heures, les mercredis de 8 h 30 à 12 h 30 et
les vendredis de 13h30 à 17 heures.
Contact : 0483760080.

Le SIVoM recrute…
• Une puéricultrice ou infirmière pour la crèche intercommunale
de Tourrette-Levens. Mission : participer à la continuité de la
fonction de direction, veiller à la bonne adaptation des enfants
et à leur intégration, délivrance des soins et mise en œuvre
des prescriptions médicales, définir le cadre et les modalités
d’intervention des soins d’urgence. Temps complet, CDD de 6 mois
renouvelable. Poste à pourvoir le 1er mars : 1 900 euros brut
+ complément annuel de 1000 euros. Les candidatures sont à
adresser à Monsieur le Président du SIVoM Val-de-Banquière,
Hôtel de ville, 06730 Saint-André-de-la-Roche.
Renseignements : Marlène Pedemonte, 0493277126.

• Des adjoints techniques débroussailleurs au service des
Brigades Vertes. 32 heures par semaine, CDD 6 mois renouvelable,
1413 euros brut par mois. Conditions : être éligible à un contrat
aidé et permis B apprécié. Les candidatures sont à adresser à
Monsieur le Président du SIVoM Val-de-Banquière, Hôtel de ville,
06730 Saint-André-de-la-Roche.
Renseignements : Raphaël Chatelain, 0493277168.

• Des animateurs (vacances d’été), pour les ALSH secteur
enfance 3-11 ans, pour les communes de La Trinité, 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 : 51 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, 06730 Saint-André-
de-la-Roche.
Renseignements : Christophe Lepage, 0493277144.

Réglementation 
du brûlage des végétaux

Ils nous ont quittés
Suzanne Zucchero nous a quittés. Née Goiran à
La Trinité où elle a toujours vécu, ce petit bout de
femme avait la joie de vivre. Sa famille et tous ceux
qui l’ont connue garderont d’elle le souvenir d’une
belle personne, discrète et serviable au sourire
plein de douceur.

Roger Pippolini, Trinitaire depuis près de 30 ans,
époux de Françoise, père de deux enfants et
grand-père de quatre petits-enfants, est décédé à
l'âge de 63 ans. Retraité EDF, il était un grand
passionné de pêche et de pétanque. Sa gentillesse
et sa discrétion restent des souvenirs impérissables

à tous ceux qui ont eu le bonheur de l'avoir connu.



Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire

Lorsque les Trinitaires ont choisi la liste “Fiers de La Trinité”
que j’ai conduite lors des élections municipales de mars 2014,
ils l’ont fait au regard notamment d’un programme politique
concret et d’intérêt général auquel ils ont adhéré.
En ma qualité de Maire de La Trinité, j’ai organisé mon équipe
en m’appuyant sur les compétences et les qualités de chacun
de ses membres pour mettre en œuvre le projet pour lequel
nous avons été élus.
Les nominations d’Adjoints, les délégations et subdélégations
ont été définies au regard de cet objectif et uniquement dans
cette perspective. Chacun sait que toute organisation n’est
jamais figée et qu’elle est toujours perfectible. Chacun sait
qu’elle est inéluctablement susceptible de devoir s’adapter
aux objectifs que nous nous sommes fixés.
Pour ma part, et c’est le message que je donne chaque jour à

ma majorité, je n’ai comme unique souci que celui de tenir ces
engagements pour les Trinitaires. Je fais fi des clivages politiques
et des luttes intestines qui sont trop souvent – hélas la nourriture
de la sphère médiatico-politicienne.
Ce n’est pas ce qu’attendent les Trinitaires, d’un Maire qui a
toujours affirmé son attachement aux valeurs d’honnêteté et
de loyauté envers eux.
C’est dans cet esprit non partisan et soucieux de respecter mes
engagements que j’entends durant tout mon mandat, actionner
tous les leviers en faveur du dynamisme, de la créativité et de
l’enthousiasme.
Je salue d’ailleurs l’arrivée au sein de notre majorité de
Floriane De Min, qui est à présent la benjamine de notre
groupe. Son énergie et sa détermination seront un renfort à
l’efficacité de l’équipe et je m’en félicite.

Pour information aux Trinitaires

Je ne fais plus paraître d'article pour le moment en raison 
d'un désaccord avec la Mairie au sujet d'un article.

Alexandre Mascagni

Un an de mandat : les lendemains qui déchantent?

Quelques mois auront suffi pour mettre à nu une forme
d'amateurisme de la majorité actuelle, un manque de vision
pour notre commune et le comportement déplacé de
plusieurs élus.
Depuis mars 2014, rien n'a avancé sur les dossiers débattus
pendant la campagne municipale et pour lesquels le maire
s'était engagé : projet de salle polyvalente au point mort, silence
total sur les transports alors que les Trinitaires payent la ligne
2 du tramway vers l'ouest de Nice, zone Anatole France toujours
à l'abandon, travaux de l'église sans cesse repoussés…
Sur le plan financier, l'effet d'annonce d'une baisse “symbolique”
de la taxe d'habitation ne parvient pas à masquer la réalité :
un endettement considérable non réduit depuis des années,
ce qui amène aujourd'hui la majorité municipale à chercher
désespérément à vendre des terrains communaux stratégiques
sans exigence particulière sur l'usage qui en sera fait.
Il est loin aussi le temps des promesses sur le dialogue apaisé
entre majorité et opposition.
Malgré nos mains tendues et notre volonté constructive, et alors
que seulement 170 voix nous séparaient l'année dernière de la
liste du maire, nous nous sommes la plupart du temps heurtés
à un refus de débat.
La violence du limogeage et des règlements de compte de la
majorité avec l'une de ses membres, l’ancienne adjointe à la
culture, donne une mauvaise image de la politique, d'autant
que les révélations que fait cette élue anciennement très
proche du maire sont particulièrement graves.
Nous continuons de penser que La Trinité mérite mieux que ces
comportements d'élus.
Nous continuerons de défendre une vision dynamique, vivante,
ambitieuse pour notre commune.
Nous continuerons d'être à l'écoute de tous les habitants de
La Trinité pour, à la place qui est la nôtre, défendre les intérêts
de notre commune.

L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol, A. Mouton,
M.-A. Orsini, I. Depagneux. G. Gibello, Conseillers municipaux
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Loto Cœur et Passion
L’association Cœur et Passion organise un loto samedi 7 mars
à partir de 19h30 sous le chapiteau.

Astrorama
Soirée “Spectacles aux étoiles”, vendredi 20 mars, de 19 h
à 23 h : “Les éclipses” par Jean-Louis Heudier, astronome. 
Réservations : sur le site Internet www.astrorama.net.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra
des permanences au CCAS jeudi 12 et mardi 24 mars. Pour
toute demande de rendez-vous, contacter le 0493276435.

Programme de la médiathèque
Du 13 mars au 13 mai: Une aventure littéraire et artistique avec
l’exposition “L’Affiche de poésie aux éditions Le Bleu du Ciel
1990 – 2015”. Temps forts: vendredi 13 mars à 19 h, vernissage.
Rencontre et lecture avec Didier Vergnaud et Jérôme Mauche
et vendredi 27 mars à 19 h, rencontre et lecture avec Pierre
Le Pillouër et Pierre Mabille.
Samedi 14 mars : Croq’Tibouts à 11 h, sur le thème “À en
perdre la tête”.
Samedi 21 mars : FilaPhilo à 11 h, sur le thème “Au coin !”.
Samedi 28 mars : En avant la musique à 15 h, Trio lyrique.

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “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 4 mars : baby-gym;
mercredi 11 mars : médiathèque ;
mercredi 18 mars : baby-gym;
mercredi 25 mars : activité au Pôle petite-enfance.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région:
lundi 9 mars : promenade à Roquebrune - Cap-Martin (sentier
du Corbusier) ;
jeudi 12 mars : randonnée raquette à Isola 2000. Groupe A :
Tête Mercière, groupe B : lac de Terre Rouge ;
lundi 16 mars : promenade à Mandelieu Parc du San Peyre ;

jeudi 19 mars: randonnée pédestre à Breil sur Roya. Groupe A:
cirque de Carleva, groupe B : circuit de Libre ;
lundi 23 mars: promenade à Antibes (Tour du Cap d’Antibes) ;
jeudi 26 mars: randonnée raquette dans le Boréon. Groupe A:
refuge de la Cougourde, groupe B (forêt du Boréon) ;
Inscription obligatoire au 0493016586.

Seniors trinitaires en vacances
Séjour du 27 juin au 4 juillet à Terrou (Quercy – Périgord) organisé
par le CCAS et l’ANCV. Tarif : 549 euros ou 364 euros avec
l’aide de l’ANCV. Conditions : avoir 60 ans et être Trinitaire.
Pièces à fournir : carte d’identité, justificatif de domicile, avis
d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 2014. Si
bénéficiaire de l’APA, l’aidant peut participer au voyage même
s’il a moins de 60 ans (fournir copie de prise en charge).
Renseignements et inscription au CCAS du lundi 23 au
vendredi 27 mars, de 13h30 à 16h30.

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 26 février : jeux et initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 27 février : sortie au cinéma (sur inscription) ;
lundi 2 mars : jeu “remue-méninges” et chorale ;
mardi 3 mars : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 4 mars : art floral (sur inscription) et chorale ;
lundi 9 mars : répétition générale de la chorale ;
mardi 10 mars : fête du Printemps sous le chapiteau ;
mercredi 11 mars : quizz et chorale ;
jeudi 12 mars : jeux et initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 13 mars : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 16 mars : jeux et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 17 mars : gym et jeux divers ;
mercredi 18 mars : soins esthétiques et chorale ;
jeudi 19 mars: jeux divers, initiation au dessin et à la peinture;
vendredi 20 mars : activité manuelle de décoration de boîtes
à mouchoirs et chorale ;
lundi 23 mars : jeux et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 24 mars : gym et jeux divers ;
mercredi 25 mars : loto et chorale ;
jeudi 26 mars: sortie au cirque Pinder à Nice (sur inscription);
vendredi 27 mars : sortie à Vintimille (sur inscription).
Le local sera fermé jeudi 5 mars et vendredi 6 mars.

Vos rendez-vous

Infos communales

La Trinité, 1490 ha à mettre en lumière
La commune organise un grand concours de photographies pour célébrer l’année internationale

de la Lumière (Unesco). Saisissez un paysage, un instant, un morceau de vie sur la commune
(Concours gratuit, ouvert à tous).

Règlement complet et bulletin d’inscription à retirer à l’accueil de la Mairie ou à
télécharger sur le site www.ville-de-la-trinite.fr (onglet Développement Durable)

Concours Photo jusqu’au 30 avril 2015




