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Journal municipal d’informations de La Trinité

Le désengagement de l’État provoque 
l’asphyxie des communes 
et réduit leur marge de manœuvre.



L’équipe de La Trinité, composée de

Porfida, Boukerrouche et Carbone,

remporte le Grand Prix des Chineurs

organisé par La Trinité-Sport Pétanque

a opposé 54 équipes.

Les enfants de la Cité du Soleil étaient ravis de ramasser les œufs 
en chocolat offerts par le Comité Sports et Loisirs.

En avant la musique… Le groupe
Sunny Side Trio s’est illustré avec
Bela Lorant au trombone, Jona-
than Gritella à la guitare et Ruth
Lévy-Benseft à la contrebasse.

Mini-Nous a été inauguré au 7 rue Antoine-Scoffier.

Ce dépôt-vente propose du matériel de puériculture

de 0 à 3 ans. Ouverture du lundi au vendredi 

de 9 h à 17h30 et le samedi de 9 h à 14 h.L’inspection annuelle de la brigade de gendarmerie s’est tenue

dans la salle du Conseil en présence de Jean-Paul Dalmasso, 

du Chef d'escadron Mottier, du lieutenant Richard, et des Adjoints

Annick Meynard et Christian Giannini.

La Trinité-Sport section judo a organisé 

son grand tournoi Maguy-Leleu.

Les Harley du Cœur ont organisé 

la traditionnelle chasse aux œufs.

Le Service Proximité de la commune s’est doté d’un véhicule-permanence
afin d’aller à la rencontre des Trinitaires des différents quartiers.

Une réception a eu lieu pour remercier les bénévoles du Téléthon
organisé par la commune.



L E VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL est un acte
majeur de la vie politique locale. Il est la
traduction chiffrée de l’action municipale

pour l’exercice budgétaire en cours.
Son élaboration s’appuie sur des prospectives
financières, notamment sur le produit attendu des
impôts locaux et pour une partie essentielle des
dotations de l’État.
Or, ces dotations, issues d’ailleurs des lois de
décentralisation pour permettre aux communes
d’assurer les compétences qui leur avaient été
transférées alors, sont, depuis 2013 en constante
baisse.
Dans le même temps, ces mêmes communes se
voient contraintes de mettre en œuvre de plus en
plus de services consécutivement aux réformes
mises en œuvre sans concertation préalable.
C’est notamment le cas pour la réforme des
rythmes scolaires qui impacte inévitablement le
temps périscolaire et nous oblige à mettre en
place un service d’animation adapté dont le coût
sera supporté par nous seuls.
Bien entendu nous connaissons une crise écono-
mique nationale d’une rare ampleur qui nécessite
de stopper l’hémorragie de dépenses inutiles.
C’est d’ailleurs ce que je m’astreins à faire à
La Trinité en faisant appel à toutes les possibilités
de financement et de mutualisation des moyens.
Mais il demeure irresponsable, de la part de l’État,
de se contenter de transférer les charges issues
de décisions à l’emporte-pièce, sans réflexion
préalable, tout en réduisant de façon drastique,
les finances des collectivités locales.
C’est contraindre les Maires à la pression fiscale,
c’est contraindre les Maires à l’abandon des
investissements, c’est contraindre les Maires à
la baisse de la qualité du service public !
J’ai décidé de ne pas céder à la fatalité et de ne pas
toucher à la fiscalité locale après l’avoir baissée
dès la première année de mon mandat !
J’ai décidé de ne pas abandonner les projets
d’équipements nécessaires à la commune !
J’ai décidé de maintenir la qualité du service
public aux Trinitaires !
Ces choix sont un enjeu qui est certes difficile
dans le contexte actuel, mais j’y travaille avec
acharnement.

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

Le domaine Lessatini a obtenu
le label “Producteur Artisan de
Qualité”, délivré par le Collège
Culinaire de France. Différents
produits de qualité sont créés :
huile labellisée “Olives de France”,
olives de table “AOP” (Appellation
d’Origine Protégée) issues du
cailletier, pâtes d’olives et douceurs
d’olives distribuées dans le dépar-
tement, chez des revendeurs, à
Paris et à l’étranger, mais aussi
directement au domaine.

Après avoir brillé en karaté jiu-jitsu FFKDA lors des championnats départementaux et
de ligue, Edmilson Tavarès-Borges, Moms Négaibi et Alex Briot ont participé au champion-
nat de France FFKDA. Ils terminent respectivement 3e et 4e des moins de 90 kg pour
les deux premiers combattants face à des athlètes chevronnés issus de différentes
disciplines mais tout aussi respectueux des valeurs martiales transmises au sein de
la Fédération. À suivre, une participation à des tournois internationaux de grappling et
jiu-jitsu brésilien, finales des championnats de France FFSCDA de Pancrace…

Un nouveau cabinet de soins infirmiers a ouvert ses
portes au 1 boulevard François-Suarez. Sabrina, Joan,
Sébastien et Mélanie ont inauguré leur local, en présence
du Maire, Jean-Paul Dalmasso, de nombreux élus et de
Trinitaires. Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 18 h (sur rendez-
vous), soins à domicile tous les jours. Tél. 0622799586
ou 06 62 80 25 41.

Pour prévenir des risques et dans la continuité des actions
menées depuis plusieurs années par la municipalité, une
semaine est consacrée à la sécurité routière afin de
sensibiliser la population et les enfants aux règles élémen-
taires à respecter pour circuler dans les meilleures conditions
et en toute sécurité. Des intervenants départementaux de
Sécurité routière et la Police municipale ont animé des
stands (circuit vélo, crash-test, parcours avec lunettes de
simulation de l’alcoolémie, bus). Les élèves des écoles pri-
maires et du collège ont profité des conseils avisés des
professionnels.

Semaine de la sécurité routière

La Trinité-Sports omnisports a tenu son assemblée
générale annuelle élective en présence du Maire,
Jean-Paul Dalmasso. Résultats sportifs de toutes
les sections, rapport financier de l'année 2014,
vote pour les présidences des différentes sections
étaient à l’ordre du jour. Ainsi, ont été élus : Roger
Rezzonico pour le Basket, Bernard Duhaut pour
le Cyclisme, Maryse Malva pour le Sport-Adapté,
Michel Doglio pour le Tennis-de-Table, Serge Bonnet
pour la section Boules, Philippe Leleu pour le Judo,
Christian Risso pour la Pétanque, Gérard Dalbéra
pour le Kung-Fu, Mathieu Berthet pour l’Escalade,
Charly Trona pour la Gymnastique. Robert Nardelli
a été reconduit à la Présidence générale pour une
durée de 3 ans.

Task, le palmarès s’étoffe

AG La Trinité-Sports

Aux petits soins

Producteur
reconnu
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

L'Assemblée Générale annuelle d'EVP (Entreprises des Vallées du Paillon)
s’est tenue dernièrement. Cette association s’inscrit dans son territoire. Ses
différentes commissions ont avancé sur la signalétique des Zones Industrielles
et Zones d’Activités, la communication interne et externe, un diagnostic
déchets, des solutions RH pour les chefs d'entreprise. Cette assemblée a
aussi permis de faire le point sur les projets et perspectives 2015/2016 :
Forum Ecobiz, Programme Leader, développement du nombre de membres
pour étoffer les commissions et délégués territoriaux et développement des
relations avec les mairies de La Trinité et de Saint-André-de-la-Roche.

L’opération de nettoyage du Paillon, organisée par le Comité de Développement
Durable d’Auchan en étroite collaboration avec la mairie de La Trinité,
s’est renouvelée cette année encore. Les bénévoles se sont retroussés
les manches et ont durant une matinée arpenté les rives du Paillon pour
les débarrasser des détritus.

Voilà le doux nom de ce
nouveau traiteur installé
au 108 bd du Génral-de-
Gaulle. Ouvert du mardi
au samedi de 9 h à 13 h
et de 15 h 30 à 20 h, le
dimanche de 9 h à 13 h.
Tél. 07 83 76 66 51.

Dans notre département, cette manifestation
nationale se déroulait sur cinq sites. La Mairie
de La Trinité avait choisi, pour cette 2e édition
trinitaire, le site de la Batterie des Feuillerins, Route
de la Révère. Le groupe local Est des bénévoles
de la Ligue Pour La Protection Des Oiseaux s'est
chargé de l'animation de cette soirée ouverte
à tous. Malgré le temps incertain et quelques
gouttes de pluie, le Pôle Environnement a accueilli
plus de 55 participants (32 adultes et 23 enfants)
très attentifs et intéressés par le diaporama inter-
actif réalisé par Frédéric Scoffier, ornithologue
bénévole de la LPO. L’atelier de “décorticage”
des pelotes de réjection apportées par Yvonne
Delepine, responsable LPO, a pris des allures de
chasse au trésor, plusieurs adultes se sont
également pris au jeu. Le public a été sensibilisé
à l’importance de lutter contre la pollution lumi-
neuse, responsable de graves conséquences
sur la santé des hommes, la faune et la flore.

Cette journée, organisée par le Service des Sports
du SIVoM Val-de-Banquière en partenariat avec le
Service Environnement de La Trinité, a réuni 45
participants au Cap-Dramont dans le Var, entre
Agay et Saint-Raphaël. En présence de Vincent
Kulesza, technicien à l'ONF et Président du
Conservatoire des Espaces Naturels, ils sont allés
à la découverte de la roche d'origine volcanique
qui compose ce cap: la Rhyolite et sa couleur rouge
caractéristique de tout le massif de l'Estérel, de
la flore spécifique du littoral et de ce massif et de
la faune.

Paillon Propre

Nuit de la Chouette

Entreprises des Vallées du Paillon

Flore et Patrimoine

Aux Saveurs Niçoises
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UN DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT qui
pourrait se justifier par la dette
astronomique du pays… Mais les

communes doivent continuer à se déve-
lopper, à investir et à fonctionner avec
des finances qui se réduisent considéra-
blement. Ainsi, entre 2014 et 2017, cette
“contribution des collectivités territoriales
à l’effort de redressement des comptes
publics” de 11 milliards d’euros voulue
par le Gouvernement, se traduira par une
baisse des dotations d’État d’environ
1 million d’euros en 4 ans pour La Trinité! “Si la Municipalité devait
faire face à cette perte de recettes en utilisant uniquement le
levier fiscal, il faudrait augmenter le taux de la taxe d’habitation
de 2,5 points tous les ans… Mais le Maire, souhaitant épargner
les ménages, a décidé de maintenir les taux d’imposition taxe
d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non
bâti au même niveau que l’an dernier”, explique l’Adjoint aux
Finances, Jean-Paul Audoli.

Une gestion rigoureuse
Point d’orgue de la politique municipale, le budget primitif
est la traduction chiffrée de l’action volontariste voulue par la
Municipalité. L’objectif de cette année était une réduction de
10 % (hors énergies) des enveloppes budgétaires par rapport à
2014. Les Services municipaux ont donc suivi les directives en
présentant, dans le cadre de la préparation budgétaire, des
propositions en accords avec les objectifs fixés dans le Débat
d’Orientations Budgétaires (DOB). En dehors des efforts entre-
pris sur le fonctionnement, les autres volets de ce budget
intègrent la maîtrise des effectifs et de la charge salariale,
ainsi que le maintien d’une politique toujours active d’investis-
sement. Sur ce point, la baisse des dotations décidée par le
Gouvernement constitue un lourd handicap pour rester sur une
bonne dynamique d’investissement.

Des investissements prioritaires
Ce budget s’équilibre dans sa totalité à 18 240 840,13 € :
12 556 366,38 € en fonctionnement et 5 689 473,45 € en
investissement. “Il a été élaboré sur des hypothèses de baisse
des dotations car aucune notification de la Préfecture à ce sujet
n’a été reçue. Et selon une publication parue sur le site Internet
de la Direction Générale des Collectivités Locales, le recul serait
bien pire que prévu”, précise l’Adjoint. La baisse retenue pour
établir le budget 2015 est de 180000 € mais la réalité semblerait
plus proche des 280000 €. De même, la baisse de la dotation

nationale de péréquation, qui vise à
réduire les écarts de richesse, et donc
les inégalités, entre les différentes
collectivités territoriales, pourrait être au
final de 5 238 € contre 80 463 € l’an
dernier.
Parmi les autres recettes de fonction-
nement, à noter 200 000 € de rentrée
cantine, 134 200 € de remboursement
du SIVoM et de la Métropole, 290000 €
concernant les CAE et emplois d’avenir,
103080 € de remboursement d’intérêts

d’emprunts de la Métropole. Enfin la dotation de Solidarité
Communautaire versée par la Métropole désormais scindée en
deux, à la demande des Maires, soit 198309 € en fonctionne-
ment et le même montant en investissement.
En dépenses de fonctionnement, c’est un montant de 6614600 €
qui est inscrit au budget avec une quasi-stabilisation de ces
charges. En section d’investissement, les principales recettes
sont 108 447 € de FCTVA, 240 735 € de reprise de solde
d’exécution budgétaire, la moitié de la dotation de Solidarité
Communautaire d’un montant de 198 309 € et un virement
prévisionnel de 940 000 € d’autofinancement c’est-à-dire
d’économie de fonctionnement viré en investissement.
Par ailleurs, un emprunt de 2 000 000 d’€ est prévu pour
remplacer le produit de la vente du terrain Récup’métaux. Cet
emprunt permettra de financer l’acompte du complexe sportif,
ainsi que les travaux de réhabilitation de l’église entre autres.
L’utilisation de cet emprunt sera liée à l’évolution des ventes en
cours qui seront autant de rentrées financières à consacrer à
l’investissement et limitant l’utilisation de l’emprunt. Outre les
investissements précités, église et complexe sportif, une réserve
foncière de 400000 € sera effectuée en vue d’acquisition de
terrain. Une nouvelle tranche du cimetière sera construite.
Enfin, la réintégration dans le patrimoine communal de la
SATEM a été effectuée suite à la demande du percepteur afin
d’annuler la plus-value constatée. C’est une opération purement
comptable, un jeu d’écriture, permettant prochainement de la
ressortir avec la vente. Ainsi, 881 999 € figurent en dépense
d’investissement.
La volonté du Maire, dans ce contexte économique et financier
très perturbé et incertain, est de continuer, tout en offrant des
services publics de qualité et en investissant pour de nouvelles
réalisations, de gérer de manière rigoureuse conformément
à ce que les Trinitaires sont en droit d’attendre de la Muni-
cipalité et conformément aux engagements pris sans rogner
sur la qualité des services.

Une marge de manœuvre restreinte…
à cause de la baisse des dotations de l’État

Finances communales

Chaque année, le Conseil municipal se penche sur le budget communal. Dépenses, recettes,
fonctionnements, investissements, emprunts… tout y passe ! Et pourtant… une ombre pèse 
sur ce tableau : la baisse des dotations de l’État qui impacte fortement les finances locales 
et oblige les collectivités à des numéros d’équilibriste périlleux. La faute à la crise dirait 
le Gouvernement… La crise, elle a bon dos !
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Visite de la sous-préfète

Événement

Sylvie Cendre, Sous-Préfète Nice-Montagne, s’est rendue
sur la commune. Le Maire, Jean-Paul Dalmasso, 
la Première Adjointe, Isabelle Martello, et le Deuxième
Adjoint, Jean-Paul Audoli, ont pu, au cours d'un échange

approfondi et constructif, aborder plusieurs dossiers d'importance concernant la commune :
l'aménagement de la Zone Anatole-France, la vente de la Satem, la menace de fermeture de classe
de l’école La Plana, le glissement de terrain Pégons/hameau de Fonséry, la vidéoprotection.

Zone 
Anatole-France
Le Maire a présenté 
son projet pour 
sortir cette zone 
de l’inondabilité 
et lui redonner vie.

Hameau 
de Fonséry
Le déplacement 
sur le site a permis
de constater 
l’évolution 
du glissement 
de terrain.

Centre de Supervision Urbain
La Sous-Préfète s’est dite très satisfaite du système 
de vidéoprotection et des mesures de sécurité mis en place 
sur la commune.

École La Plana
Une menace de fermeture de
classe planait sur cette école.
Un sujet abordé avec Madame

la Sous-Préfète qui a trouvé
le soir même une issue 

favorable. Grâce à la pugnacité
de M.Le Maire et de son 

Adjointe aux Affaires scolaires,
Marie-France Maloux, qui

sont intervenus auprès de
l’inspecteur d’académie, la

classerestera ouverte.

La Satem
La vente de la Satem a été actée lors du dernier
Conseil municipal. Une nouvelle vie pour ce lieu
qui a fait les belles heures du sport à La Trinité 
saluée par Madame la Sous-Préfète.
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La Trinité: une histoire de sport

De nombreux sportifs font briller les couleurs de La Trinité au
niveau national et international. Rendons-leur un hommage…

•2 fois vainqueur du tournoi international en
kick boxing au japon
•Champion d'Europe en kick boxing à Sttugart
•2 fois champion de France en karaté contact
•Plusieurs fois vainqueur de la coupe de
France en karaté contact
•Plusieurs fois vainqueur de la coupe de
France en Full Contact

•championne de France
•membre de l'équipe de France
•participation au championnat

du monde

•double champion de France

Stéphane Barla
•1er au Championnat de
France Sambo sportif FFST
•1er au Championnat de
France Sambo Combat FFST
•1er à Open International
de Sambo sportif FMSC
•1er à Open International de
Jiu Jitsu Brésilien masters
CFJJB

Mabrek El Hadj
•Champion de France de Sambo Combat

Mohamed Negaibi
•1er Championnat de France sambo combat FFST
•1er Open de France Kempo Budo FFKDA
•1er Coupe de France Shindokai FFKDA

Edmilson Tavares-Borges
•Champion de France de sambo combat FFST
•1er en coupe de France shindokai FFKDA
•1er à Open international de sambo combat FMSC
•1er Coupe de France zone sud karaté jutsu FFKDA
•1er Open de France de Pancrace FFSCDA

Chris Robin
•1er Championnat de France junior sambo combat FFST
•1er Open France plein contact karaté FFKDA
•1er Open France Kempo budo FFKDA

Jean-Luc Canovas
•Jiu-Jitsu Brésilien: IBJJF World Championship Masters 1er brown
belt en 2013
•Judo: World Police and Fire Games (JO Forces de l’Ordre) WPFG
2e en 2013
•Sambo: World Championship Masters FIAS 3e en 2002 et 2003
•Sambo Combat et Sportif : IFS FFST FMSC: 7 titres de champion
de France Naga International Europe Jiu-Jitsu Grappling en 2013:
2 fois 2e en GI & NoGi
•Plusieurs titres : militaires et civils en Judo, Karaté, Kempo…

Lois Robin-Monaco (non présent sur la photo)
•1re place à Open international de sambo sportif FMSC

• médailles de bronze minime et benja-
mine aux Championnats de France
en Tir sportif, carabine air comprimé
à 10 mètres.

“En compétition, il y a toujours un premier et un dernier, mais l'important est de ne pas être 
le second de soi-même”. Luis Fernandez, entraîneur de football.

Sports

C inquante bougies 
pour le tennis-de-table trinitaire

50 ans que la Trinité-Sport Tennis-de-table s’illustre dans différentes
compétitions. Actuellement, c’est 150 licenciés qui évoluent
dans ce club mais ils sont beaucoup plus à y avoir fait leurs
classes. De grands noms ont fait son histoire: Marvin Prager, Marcel
Sabbah, Robert Prantoni, Patrick Birocheau, Christian Martin et
beaucoup d’autres. Titres départementaux, régionaux, nationaux
et même internationaux font partie du palmarès du club trinitaire.
Alors 50 ans après sa création, il fallait marquer le coup et c’est
donc avec de nombreux anciens que les festivités se sont dé-
roulées, au complexe sportif : tournois, concours de pissala-
dières, apéritif avec le Maire et des élus et autres activités… Une
journée qui s’est clôturée par un buffet dînatoire.

T rombinoscope des sportifs trinitaires
de haut-niveau

◄ Hamza Ridène, Karaté

Tiffanie Goti, Taekwondo ►

◄ Le TASK (de g. à d.)

◄ Florian Naspini, Taekwondo

Solène Fratini, Tir ►
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Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire

Je suis un homme de travail, un homme de terrain, un homme de
convictions. Lorsque j’ai construit mon équipe de la majorité, j’ai été
très clair, je demandais un engagement total au service de notre ville
et de l’intérêt collectif.
Je pensais sincèrement avoir été entendu. J’ai procédé à la nomination
des Adjoints dans ce seul objectif. Celui de mettre les personnes
les plus adaptées aux enjeux locaux de notre ville. Je comptais sur
l’intelligence de tous. Et la grande majorité s’est inscrite dans cet
esprit. Sauf quelques-uns… frustrés et amers de n’avoir pas été
“reconduits” dans leurs anciennes fonctions. Les étalages dans la
presse locale s’en font l’écho ! D’ailleurs, je suis conforté dans mes
choix au regard du travail de mon équipe d’Adjoints en place et de
Conseillers municipaux.
J’ai toujours fait appel à la raison et au sens des responsabilités de
chacun. Je me suis trompé, je le concède. Je regrette qu’une infime
minorité d’individus donne du grain à moudre à une opposition inca-

pable de débattre politiquement sans manipuler et déformer la réalité.
Le débat sur le budget primitif en atteste. Avec un argument construit
sur une addition de chiffres dont l’auteur sait lui-même qu’elle n’est
pas sérieuse contribuant ainsi à faire de notre assemblée municipale
un spectacle totalement déplacé et indigne.
Sans compter que l’Art de la mise en scène ne supporte pas
l’amateurisme. Dans le cas qui nous intéresse, il mène notre opposition
à faire de graves erreurs. Cette attitude dangereuse, qui tend à
discréditer non seulement l’action politique mais aussi celle de nos
fonctionnaires, masque mal la pauvreté du débat et le manque de
responsabilité politique.
Le fond du sujet, c’est l’intérêt local, c’est à cela que je travaille avec
acharnement et entouré de ceux qui s’inscrivent dans cette unique
logique. En collaboration avec une administration solide, investie
et volontaire, les projets avancent. C’est ce qui compte pour notre
commune et pour les Trinitaires.

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

Tout va très bien, madame la marquise?

“Tout va très bien, Madame la Marquise” semble répondre Monsieur
le Maire à ceux qui l'interrogent pour comprendre ce qui se passe
dans la majorité municipale. Depuis plusieurs mois en effet, à chaque
conseil municipal pratiquement, nous constatons des divisons au
sein de l'équipe du maire. Des divisions qui s'affichent désormais
au grand jour, et font apparaître de la part de plusieurs élus, d'une
sensibilité différente de la nôtre mais sincères dans leur engagement
pour La Trinité, un fort désaccord, notamment sur le rôle de plus en
plus important que prend le 2e adjoint. Un adjoint dont le parcours
politique à géométrie variable contraste avec celui des autres élus
du conseil municipal, élus de gauche, de droite ou du centre, mais
fidèles dans la durée à leurs engagements.
Au-delà des cafouillages dans la majorité, certes inquiétants sur la
façon dont notre commune est gérée, c'est sur le fond des sujets que
nous voulons nous exprimer, et en particulier sur le budget communal.
La municipalité vient de s'endetter à nouveau à hauteur de deux
millions d'euro pour payer… le gymnase, pourtant inauguré il y a
plus de cinq ans ! Pour payer aussi la rénovation de l'église : bonne
nouvelle, car ce bâtiment qui appartient à notre commune est une
fierté: mais le maire avait promis que les travaux seraient finis l'année
dernière, à l'été 2014, et voilà qu'il nous annonce qu'on ne peut
espérer de voir l'église rénovée avant un an et demi! Se moque-t-on
des Trinitaires?
Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, le maire vend la
Satem sans se soucier vraiment de l'avenir de l'aménagement de
cette zone stratégique à l'entrée de notre commune.
Enfin, au lieu de passer tant de temps à rejeter la faute sur les autres,
notamment sur l'Etat dont on déplore effectivement les baisses de
dotation (environ 200 000 euro), le maire ferait mieux de se faire
respecter et de ne pas renoncer par faiblesse ou négligence à des
rentrées d'argent conséquentes pour la commune : 600 000 euro
dus par le SIVOM, 180000 euro par la métropole, ou 200000 euro
de rabais consentis par le maire à Bouygues immobilier sur la vente
d'un terrain communal : notre commune endettée peut-elle se payer
le luxe de renoncer à ces sommes? La municipalité ne doit pas se
comporter de façon aussi légère avec l'argent des Trinitaires.
Notre commune mérite mieux.

L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol, A. Mouton,
M.-A. Orsini, I. Depagneux. G. Gibello, Conseillers municipaux

Responsable et déterminé !
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Infos communales

Résultats des élections départementales sur la commune

Ils nous ont quittés
Carmele Evangelisti, née le 29 janvier 1944 à
Tunis, est décédée à l’âge de 71 ans de maladie.
Toujours présente pour sa famille, elle était mère au
foyer. Très souriante, elle était une maman dévouée
et une grand-mère affectueuse qui aimait la vie
malgré les épreuves difficiles, rire mais surtout

danser. Elle laisse un doux souvenir à ses proches et surtout à sa
fille, Laura Ferro, chez qui elle vivait durant ses dernières années.

François Sandri s’en est allé, dans sa 94e année,
rejoindre Simone avec qui il a partagé 72 ans de
bonheur. À la mort de son père, jeune, il devient le
chef de famille d’une fratrie de six enfants. Après son
mariage en 1942, il travaillera dans l’entreprise
de son beau-père dont il reprendra plus tard la

gérance. Pour son fils, ses deux petits-enfants, ses cinq arrière-
petits-enfants, il reste un modèle extraordinaire de sagesse, de
générosité et d’affection.

Fête de la Musique
La commune de La Trinité offre la possibilité à des groupes
musicaux amateurs de tous horizons de se produire dans de
véritables conditions de concert (scène, sono, régie, lumière,
communication, presse).
Les dossiers de candidature sont à retirer au Service Manifes-
tations et Enseignement Musical 2 Bd François Suarez
06340 La Trinité.
La sélection des groupes sera réalisée en comité événemen-
tiel à partir du 4 mai 2015. Le dimanche 21 juin 2015, un
podium sera installé en centre-ville, place de la République,
de 16 h à minuit.
Renseignements au 0493043680

Accession à la propriété
Un programme d’accession sociale à la propriété est en cours
sur la commune sur le site de renouvellement urbain Blanqui.
Composé de 71 logements mixtes, 19 seront réservés à
l’accession sociale à la propriété sous certaines conditions :
outre les ressources, il faut être primo-accédant, destiner le
bien à une résidence principale, la typologie du logement
souhaité doit être conforme à la composition de la famille.
Pour tous renseignements, s’adresser au bureau de vente
situé en face du site, sur le boulevard Général-de-Gaulle.
Les dossiers devront être déposés entre le 25 avril et le
30 mai 2015.

Coordonnées : www.bouygues-immobilier.com 
ou Tél. 0810 002 304.

Inscriptions à la crèche
Seules les familles domiciliées sur le territoire du SIVoM
Val-de-Banquière peuvent se pré-inscrire sur les établissements
multi-accueils. Elles ont la possibilité de se pré-inscrire, dès le
début de la grossesse, sur 3 crèches, en hiérarchisant leur
choix, après avoir pris rendez-vous avec les directrices
concernées. Ces pré-inscriptions doivent être confirmées sous
les 3 mois minimum, à la crèche de votre 1er choix et seront
enregistrées sur une liste d’attente générale intercommunale.
Le Service Petite Enfance du SIVoM Val-de-Banquière organise
une commission d’admission au mois d’avril de chaque année,
composée de la Vice-Présidente déléguée à la compétence
Petite Enfance du SIVoM Val-de-Banquière, des élus Petite-
Enfance de toutes les communes du territoire, de toutes les
directrices de crèche, de la responsable du Relais Assistantes
Maternelles, de la Responsable du Service Petite Enfance
et du Coordonnateur du Contrat Enfance Jeunesse, qui statue
sur les admissions en fonction des places disponibles dans
les structures.
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Salon du Végétal
Le Salon du Végétal et du Développement Durable se déroulera
samedi 25 avril, de 9 h 30 à 18 h 30 sous le chapiteau.

70e Journée du Souvenir et de la Victoire
70e journée du Souvenir des Victimes et des Héros de la
Déportation, dimanche 26 avril. 10 h : départ en bus du
square Barbero; 10h30: commémoration au Monument aux
Morts de Laghet ; 11h30: dépôt de gerbes au Monument du
square Barbero.
70e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945: vendredi 8 mai.
10 h : départ en bus du square Barbero ; 10 h 30 : commé-
moration au Monument aux Morts de Laghet ; 11h 30 : dépôt
de gerbes au Monument du square Barbero.

Stage de théâtre
L’association Chouette Production propose des stages aux
enfants de La Trinité du lundi 4 au jeudi 7 mai, à la Cité du
Soleil, de 8 h 45 à 17 h 30. Prévoir un pique-nique pour le
midi. Renseignements et inscriptions : Tél. 0687308595 ou
Mèl. leturcqb@wanadoo.fr

J'y cours !
Du 16 mai au 13 juin, la médiathèque accueille les élèves pour
les révisions du baccalauréat avec un espace approprié, des
annales, des bibliothécaires à votre écoute pour vous aider dans
vos recherches, des services numériques (internet, soutien
scolaire en ligne…) et surtout des horaires aménagés : de 9 h
à 18 h le samedi.

Souvenir Morra
Dimanche 17 mai se déroulera, la 41e édition du Souvenir
Maurice-Morra. L’arrivée est prévue à 11 h devant le chapiteau.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra
ses permanences au CCAS les mardis 5 et 19 mai. Pour toute
demande de rendez-vous, contacter le 0493276435.

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 6 mai : baby-gym;
mercredi 13 mai : médiathèque ;
mercredi 20 mai : baby-gym;
mercredi 27 mai : éveil corporel au Pôle petite-enfance.
Inscription obligatoire au 0493016586.

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 23 avril : jeux divers, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 24 avril : sortie du mois (sur inscription) ;
lundi 27 avril : jeu et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 28 avril : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 29 avril : loto et chorale ;
jeudi 30 avril : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
lundi 4 mai : atelier mémoire avec une psychologue et chorale
avec les enfants du CLAS ;
mardi 5 mai : balade au marché de l’Ariane, gym et jeux ;
mercredi 6 mai : art floral (sur inscription) ;
jeudi 7 mai : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
mardi 12 mai: local fermé sauf pour la gym de 14h30 à 18h30;
lundi 18 mai : jeu et chorale avec les enfants du CLAS ;
mardi 19 mai : gym et jeux ;
mercredi 20 mai : soins esthétiques, jeux et chorale ;
jeudi 21 mai : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 22 mai : pique-nique en covoiturage au Plateau 
de la Justice (sur inscription) ;
mardi 26 mai : gym et jeux ;
mercredi 27 mai : balade dans La Trinité, loto et chorale ;
jeudi 28 mai : jeux, initiation au dessin et à la peinture ;
vendredi 29 mai: sortie à la Londe-Les-Maures, (sur inscription).
Le local sera fermé vendredi 1er mai, du vendredi 8 au vendredi
15 mai inclus et lundi 25 mai.

Vos rendez-vous

Infos communales

Retrouvez le programme
complet de

la Fête 
patronale

dans vos boîtes aux lettres
à partir du lundi 11 mai

Mercredi 13 mai à 10 h
Laghet

Mercredi 20 mai de 12 h à 13 h
Chêne Vert (devant les écoles)

Vendredi 22 mai à 9 h 30
Haut de ville - Négron

Vendredi 22 mai à 11 h
Mollet – Sainte-Anne

Mardi 26 mai de 12 h à 13 h
Plana – devant les écoles

Mercredi 3 juin à 14 h
Rostit

Jeudi 4 juin de 10 h à 11h30
Rives du Paillon – l’Oli

Vendredi 29 mai
Fête des voisins

Permanence du véhicule de la Proximité
Les agents du Service Proximité viendront à la rencontre des Trinitaires
dans leurs quartiers :




