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Noël, et son cortège de festivités, Noël et la promesse
de la joie des enfants, Noël et le bonheur de se
retrouver… chaque année la fête est répétée, et
chaque année elle est magique.
Cette année, Noël c’est encore plus que tout cela.
Les épreuves que notre pays a endurées ont définiti-
vement changé notre perception de l’avenir. Nous
venons de passer des mois particulièrement difficiles.
Nos pensées vont toujours vers ceux qui nous ont
quittés et leurs familles. Nous n’oublions pas !
Mais Noël nous rappelle que nous sommes aussi
capables de créer ce qu’il faut de magie, de chaleur
et de joie pour continuer notre route. Noël nous
rassemble, Noël nous ressemble !
C’est une parenthèse enchantée ! Un espace de
bonheur et de sérénité ! Un appel à notre générosité !
Les rues sont illuminées, les vitrines de nos commer-
çants décorées, le chapiteau est animé.
J’imagine vos foyers emplis de lumière, j’imagine
l’effervescence et l’émerveillement des enfants !
Je sais que comme tous les citoyens de ce pays vous
êtes attachés aux valeurs qui prévalent à cette fête
particulière. Cette année plus que les autres nous ne
devons pas oublier ce qui nous rassemble.
Je mets tout en œuvre pour que vous ayez, toutes et
tous, petits et grands, jeunes et plus anciens, la
possibilité de profiter de ces moments qui portent
cette année plus que toutes les précédentes, le
sceaux de notre capacité à vivre les instants présents.
Alors Je vous souhaite de profiter de ceux que vous
aimez.
Je vous souhaite des fous rires, des larmes de joie,
des instants d’émotion.
Je vous souhaite un merveilleux Noël !

Rappel de la souscription 
pour la réfection de l’Église
Comment faire votre don?
•En ligne :
www.fondation-patrimoine.org/32594

• Flashez :
ce QR code à l’aide de votre smart-
phone et faites immédiatement un
don pour ce projet !

• Par courrier : 
envoyez ce bon de souscription complété
et accompagné de votre règlement par chèque à
Fondation du patrimoine, CCI Nice Côte d’Azur -
20 boulevard Carabacel – 06005 Nice CEDEX 1
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Vues d’ici vos instants dévoilésDes moments clés,Des moments clés,

Souriant, sympathique, hilarant, Pépito Matéo a investi la médiathèque pour une soirée-conte.
Jouant avec le public, interrompant son histoire pour apostropher les photographes,
racontant anecdotes plus ou moins réelles, il a partagé des situations rocambolesques,
épiques, drôlissimes. Un moment hors du temps…

Dans l’univers de Pépit
o Matéo

De nombreux soldats ont donné leur vie pour le pays.
Un hommage a été rendu à tous ceux qui sont morts
pour la France lors de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de la Tunisie. Orchestrée par Roland
Paba, Conseiller municipal délégué aux Anciens Com-
battants, la cérémonie a réuni les élus, les associa-
tions d’anciens combattants et les habitants. Des
gerbes ont été déposées au Monument aux Morts du
square Barbero.

Hommage aux morts 

Trinité 
Auto Sport

À l’anglaise!

Après le rallye de La Vésubie,
où pas moins de onze équipages
défendaient les couleurs du club
trinitaire, les huit pilotes de La Trinité-
Auto-Sport ont disputé le rallye
du Haut-Pays niçois. Face aux
176 équipages, ils ont tous franchi la
ligne d’arrivée en bonnes positions:
Franck Scapechi et Philippe Siatte
sur une R5 GT turbo terminent
2e de classe et 27e au général
en catégorie moderne, Quentin
Bonneton et Hélène Flego 5e au
général en catégorie VHC sur
golf GTI.

Egg, cup of tea, bread, orange
juice… Les élèves de 5e du collège
La Bourgade se sont mis à l’heure
anglo-saxonne en partageant avec
leurs professeurs d’anglais un petit-
déjeuner typique. L’objectif de cette
animation très gourmande était de
faire le lien entre l'enseignement de
la langue anglaise et l'alimentation
par une approche pratique et convi-
viale avant les fêtes de Noël.

Les écoliers de Lepeltier et Vira-Souleù
ont interprété des chansons sur le
thème: “Liberté, égalité, fraternité”, sous
le chapiteau devant des élus, l’Inspecteur
de circonscription Marc Verlay, le conseiller
pédagogique Nicolas Kopteff, le Président
du Comité Unicef 06 Claude Fondecave
et de nombreux parents. Les dons récoltés
iront à l'Unicef.

Ensemble pour l’Unicef

Rencontre de cadres

Le Syndicat National des Directeurs Géné-
raux des Collectivités Territoriales a été
reçu à la médiathèque pour une réunion de
travail. De nombreux cadres de la région ont
fait le déplacement dont le Président national
et le Président départemental.
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vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires,
les enfants du Chêne-Vert ont participé à un concours
d’affiches sur le thème des Droits de l’enfant. Leur
affiche a été sélectionnée parmi les 10 meilleures et
sera donc en lice pour la finale à Paris. En attendant,
les enfants sont fiers de leur coupe remise par les
animateurs du SIVoM.

Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, la
Politique de la Ville a organisé une opération de nettoyage
au quartier des Hautes-Vignes avec l’association Graine
d’Espoir : débroussaillement, nettoyage des sols, ramas-
sage des encombrants… Une action destinée à rendre
la vie du quartier plus agréable, en partenariat avec la
Mairie et ses services, le bailleur social Côte d’Azur
Habitat, les services métropolitains et les habitants.

Éric Ciotti, Président du Conseil Départemental, a remis à Emmanuelle
Fernandez-Baravex, Adjointe déléguée à l'Environnement, le Trophée
Climat Énergie des Alpes-Maritimes, attribué à la commune de
La Trinité. Il témoigne de la volonté de la collectivité de protéger ses
espaces naturels représentant 78 % du territoire communal. En outre,
le Maire de La Trinité a signé le 27 novembre dernier une conven-
tion de partenariat entre le Département/les communes/GECT,
dans le cadre de la candidature au Patrimoine mondial de l'Unesco
du bien naturel “Les Alpes de la Méditerranée”.

C’est du propre

La Diversification des services de la médiathèque est le thème de
la journée d'étude organisée par l'ABF (Association des Bibliothèques
de France) groupe régional PACA. Introduite par Mireille Ravier,
Directrice de la Médiathèque et vice-présidente de l'ABF PACA, cette
rencontre a regroupé 40 personnes venues de toutes régions pour
échanger autour des différents services de la médiathèque.

Journée d’étude

Trophée Climat Énergie

À l’affiche!

De la fumée s’échappe du local à Déchets Ménagers
Dangereux (DMD) La situation semble sérieuse. Un
homme est à terre, inconscient. Il faut faire vite… Les
secours sont prévenus… Cette mise en situation, réalisée
par la Direction de la Collecte et de la Gestion des
Déchets dans le cadre de sa démarche de management
environnemental ISO 14 001, permet de familiariser les
exploitants de la déchetterie (agents de la Métropole) à
certaines situations de crise et connaître leur comportement
face à l’urgence.

Exercice déchetterie
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Festivités

Quand la magie de Noël opère…
Noël, Noël, mille étoiles dans le ciel
Noël, Noël, à tous, joyeux noël !
Noël, Noël, mille étoiles dans le ciel
Des milliers de chansons existent pour célébrer cette fête. Mais toutes distillent 
le même message d’amour et de partage, de bonheur et beauté, une parenthèse 
dans le quotidien qui fait du bien. Enfants, adultes, seniors, Noël n’a pas d’âge, 
les adultes retrouvent leur âme d’enfant. La commune a revêtu son apparat de fête :
guirlandes, sapins, bougies ornent les rues et les maisons. Avant le traditionnel repas
de famille, place à la fête : écoliers, seniors… et tous les Trinitaires ont été conviés aux
festivités organisées par la commune.
Des images valent plus que des mots alors revivons ensemble ces moments magiques…

La scénographie 
de Noël est en pl

ace et n’attend q
ue

vous ! Le thème de cette année 
est : La magie de Noël au

fil des contes.

Elle est visible jus
qu’au vendredi 8

janvier.

Fête de Noël du Relais Petite Enfance

Distribution de cadeaux par le Comité développement Durable d’Auchan,
en coordination avec le Secours Populaire et le CCAS.

Opération « Un autre sourire pour tes jouets.
Noël des écoliers, un spectacle offert par la commune.
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Festivités

La Boîte aux lettres du Père-Noël

Marché de Noël du groupe scolaire Chêne-Vert

Noël des seniors

Marché de Noël Auchan

Conférence « l’étoile de Noël » par l’Astrorama

Noël de la crèche

Noël des enfants du Cos de La Trinité
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Festivités

La nouvelle place Pasteur

La crèche de Noël de Notre-Dame de Laghet

Marché de Noël

C’est magique !
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Festivités

Animations culinaires, 
défilé de costumes d’Antan,
structure gonflable, chants…

Le fabuleux moment 
où le Père Noël fait son arrivée…
Un bonheur pour les enfants…

Remise des prix du concours
photo.



Une mobilisation importante pour cette nouvelle édition du Téléthon.
Les Trinitaires ont été nombreux à braver le froid pour participer à cette action 
de solidarité. Démonstrations de danses et de sports de combat, dessin, 
tirs au but, tour de poney ou de Harley, voitures électriques mais aussi 
des mets proposés par les associations étaient organisés sous le chapiteau 
et dans la cour des Gerles afin de récolter le maximum de dons. 
Un marathon qui a permis en quelques heures de réunir la somme de 2720 euros 
qui seront reversés à l’AMF (Association Française contre les Myopathies).
Cette manifestation a été une réussite grâce au concours de nombreux commerçants
et sociétés trinitaires ainsi que de nombreux bénévoles.

Événement

Une mobilisation importante pour cette nouvelle édition du Téléthon.
Les Trinitaires ont été nombreux à braver le froid pour participer à cette action 
de solidarité. Démonstrations de danses et de sports de combat, dessins, 
tirs au but, tours de poneys ou de Harley, voitures électriques mais aussi 
des mets confectionnés par les associations étaient proposés sous le chapiteau 
et dans la cour des Gerles afin de récolter le maximum de dons. 
Un marathon qui a permis en quelques heures de réunir la somme de 2730 euros 
qui seront reversés à l’AMF (Association Française contre les Myopathies).
Cette manifestation a été une réussite grâce au concours de nombreux commerçants
et sociétés trinitaires ainsi qu’à de nombreux bénévoles.
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ÉvénementTéléthon,
la solidarité 
au rendez-vous!
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Conseil municipal

INANCES : décision modificative
Cette délibération, décision modificative avec beaucoup

d’écritures comptables techniques effectuées à la demande de
la trésorerie de Contes, a été longuement expliquée aux membres
de la Commission des Finances, lors d’une réunion. Un certain
nombre d’éléments amène à des propositions de modifications
articulées autour de 3 points essentiels, à savoir :
• La proposition formulée par le fonds de soutien aux collectivités
locales à la commune de La Trinité dans le cadre du projet de
protocole transactionnel portant sur l’emprunt structuré ;
• Le deuxième élément est la régularisation des écritures sur
le projet de vente de la Satem, qui nécessite l’ouverture de lignes
budgétaires obligatoires. Cette régularisation de la situation
comptable fait suite à un nouveau recours dont la vente de la
Satem fait l’objet ;

• La 3e raison de cette décision modificative est la nécessité
de réajuster les crédits en matière de dépense de personnel
suite aux nombreux remplacements liés aux absences pour
maladie et aux validations de services auprès de la CNRACL.

IMPLANTATION des dispositifs d’alimentation 
en eau potable

Dans le cadre du raccordement au réseau public d’eau potable
des quartiers Sembola et Garquier-les-Roures, la Régie Eau
d’Azur, en collaboration avec la commune, réalise un réservoir
de 150 m3 sur le domaine public autoroutier concédé à un sur-
presseur sur la parcelle communale cadastrée AW88. Le Conseil
autorise l’implantation des dispositifs d’alimentation en eau potable
de ces deux quartiers, le dépôt d’une déclaration préalable pour
la réalisation du surpresseur et d’un permis de construire pour
le réservoir.

Le Conseil municipal s’est réuni afin de délibérer 
sur des points importants de la gestion communale, 
notamment les finances et l’implantation des dispositifs
d’alimentation en eau potable des quartiers Sembola
et Garquier-les-Roures. D’autres points étaient 
à l’ordre du jour, le compte-rendu détaillé sera publié
prochainement, après validation du Conseil.

Régionales 2015

F
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Infos communales

U NE PERMANENCE se tiendra
les lundis 28 décembre

(bureau 102) et 4 janvier (bureau
110) de 9 h à midi au premier
étage de la mairie. Tarif : 30 euros
par trimestre ou 90 euros annuel,
payable par chèque à l’ordre de
Nice Côte d’Azur, ou en espèces.
Se munir d’une photocopie, d’un
justificatif de domicile récent, d’une
photo d’identité et du livret de
famille (si le nom de l’enfant est
différent de celui du responsable
légal).
Renouvel lement du coupon
complémentaire de libre circu-
lation sur le réseau urbain “Ligne
d’Azur”: permanences aux mêmes
dates et heures à la place Pasteur.
Tarif : 10,20 euros par trimestre
ou 30,60 euros annuel (+ 8 euros
de frais d’établissement de
la car te pour une première
demande).

RAFAëL DUTAY, licencié
à La Trinité-Sports

sport adapté, a repré-
senté la France, lors des
championnats d’Europe
de natation DSISO (Down
Syndrome Internationale
Swimming Organisation).
Après avoir été repéré et
intégré au pôle espoir
natation sport adapté, Rafaël a honoré avec
succès sa première sélection en équipe de
France Trisomie 21 lors des championnats
d’Europe ayant eu lieu à Loano en Italie en
ramenant 5 médailles.
Au sein d’une équipe
de France performante,
Rafaël remporte les titres
de champion d’Europe
des 25 m dos et brasse
(record d’Europe à la clé) et
ceux du 4 x 25 m 4 nages
et nage libre avec ses
partenaires du relais. Il
complète cette moisson
avec une médaille d’argent
en relais 4 x 50 m 4 nages
et termine à une très

prometteuse 4e place sur
50 m brasse. L’équipe de
France grâce à un total de
18 médailles, se classe
au 4e rang européen.
Prochain object i f ,  la
sé lect ion  pour  les
Trisomies Games qui se
tiendront à Florence en
juillet 2016 et regrou-

peront, sous le modèle des Jeux Olympiques,
les meilleurs sportifs mondiaux dans plusieurs
sports : le judo, le futsal, la gymnastique,
l’athlétisme, le tennis de table et la natation…

Renouvellement
des Titres 
de transport 
scolaire

Rafaël, une volonté à toutes épreuves…

Plan de circulation
ÎLOT BLANQUI

À COMPTER
DU 

8 JANVIER 2016
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Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole du Maire
C’est assez désespérant d’être toujours confronté à la remise en cause
systématique de tous les choix d’une majorité municipale qui est pour-
tant élue démocratiquement.
Les suspicions, les sous-entendus, les attaques permanentes sont de-
puis près de deux années, notre quotidien !
Rien ne nous est épargné ! Ni le contexte économique et social national
qui plonge l’ensemble des municipalités dans des situations inextrica-
bles, obligeant certains de mes confrères Maires à augmenter la fisca-
lité ou à supprimer des services à la population… Ni les catastrophes
naturelles que notre territoire a connues en 2014, en 2015 dont les
conséquences ont été dramatiques et particulièrement difficiles à gérer.
Je voudrais tant ne pas avoir à revenir une fois de plus sur les mesures
gouvernementales socialistes qui ont purement et simplement asphyxié
nos collectivités comme elles ont asphyxié les citoyens de notre pays !
Mais c’est une réalité ! Et puis il y a eu ces deux vagues d’attentats,
cette mutation définitive de la perception de notre liberté de nous ex-
primer, de penser, de vivre !
Dans ce contexte il m’aura fallu supporter les états d’âme des uns et
les postures politiciennes et partisanes des autres !

Mais j’ai fait le choix de travailler à vos intérêts, en m’appliquant à vous
comprendre en plus de vous entendre et à mettre en œuvre ce qui ré-
pond à vos attentes !
Oui j’ai eu le courage de baisser la fiscalité locale ! Oui j’ai eu la volonté
de saisir l’opportunité qui nous était donnée de procéder dès cette fin
d’année à la mise en valeur de la place Pasteur !
Contre vents et marées, déjouant tour à tour les initiatives de déstabi-
lisation des uns et des autres ! confronté à l’exercice favori de certains
des recours contre les ventes de terrains ou de bâtiments municipaux
privant ainsi la commune de rentrées financières conséquentes et de
fait la réalisation rapide de nos investissements !
Je sais entendre les voix discordantes, je sais reconnaître la nécessité
du débat ! Mais à la condition qu’il soit objectif.
J’ose espérer qu’enfin, alors que les temps sont clairement au partage
d’idéaux républicains que nous portons ensemble, les voix de mes op-
posants soient définitivement constructives !

Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso

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

Où en sont les finances de La Trinité?
Lors du dernier conseil municipal, une délibération
modificative relative au budget a été présentée par
la municipalité. Voici quelques éléments d'analyse:
D'abord, la commune doit recourir à de nouveaux
emprunts pour racheter, avec le soutien de l'État,
des “emprunts toxiques” qu'elle a contractés
par le passé. Après avoir nié le caractère potentiel-
lement dangereux de ces emprunts que nous 
dénoncions, la majorité s'est rendue à l'évidence
et se voit logiquement contrainte d'appeler l'État
à la rescousse par le biais du “fonds de soutien”.
Bien entendu, l'encours total de la dette communale
continue d'augmenter, sans nouveaux investis-
sements visibles à La Trinité.
Ensuite, la vente de l'ancien gymnase de la Satem
est bloquée par un recours juridique porté par
l'un des candidats au rachat : sur le fond, nous
considérons que cette vente est une erreur, car
elle prive la commune de la possibilité d'agir
dans l'avenir pour un aménagement harmonieux
de la zone Anatole France.
Mais ce blocage de la vente contraint la majorité à
retirer de ses comptes le montant de cette vente
sur lequel elle comptait, un peu imprudemment :
souhaitons que le maire et son équipe ne se
livrent pas aux mêmes acrobaties budgétaires
que pour le fameux terrain dit “Attia”, toujours
pas vendu, et pour lesquelles la majorité s'était fait
“taper sur les doigts” par la chambre régionale
des comptes.
Au final, la situation financière de la commune
continue de se dégrader, puisqu'elle vient de 
rejoindre le réseau national d'alerte que répertorie
la préfecture, c’est-à-dire la liste des communes
qui ont les situations financières les plus inquié-
tantes de France.
Cette situation résulte de choix que nous avons
contestés et déjà listés dans ces colonnes.
Il est temps que le maire accepte d'entendre des
voix différentes, dans l'intérêt de la commune et
du portefeuille des Trinitaires.

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

G. Gibello, conseillers municipaux.

L'année 2015 se termine mais restera écrite
dans notre Histoire à jamais. La France a été
bouleversée, touchée en plein cœur mais
toujours debout. Tous ces visages resteront
graver dans nos mémoires et nos cœurs. Que
sera demain? À l'heure où nous écrivons ce texte,
nous ne le savons pas, ce qui est sûr c'est que
les Français attendent autres choses de nos
élus. Malheureusement, notre municipalité ne
l'a pas compris, restant loin de toute proximité et
humanité. Nous n'avons pas assez de place pour
tout vous dire, l'essentiel ayant été dit lors du
conseil municipal du 10/12 (voir notre compte
Facebook les élus indépendants trinitaires).
Nous nous attarderons seulement sur un bilan
désastreux, des projets de campagne non
commencés et l'annonce d'un projet sur le 3V
N° 323 sorti de nulle part :
- Un réaménagement du centre-ville prévu en
2016 alors que riverains et commerçants ne
sont mêmes pas au courant d'une probable
zone piétonne ! De plus, aucun financement
n'a été demandé à la Métropole Nice Côte
d'Azur, la commune ne pouvant financer ces
travaux au vu des 840 000 € du recours sur
la vente de la SATEM !
Nous ne jouerons pas le jeu de la haine et
la colère. Ces deux sentiments étant malheu-
reusement à l'origine de ce qu'il se passe
nationalement, surtout que cet acharnement
reste incompréhensible car c'est eux qui nous
ont écartés. Alors nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d'année remplies de joie, rêves,
santé, amitié et amour. Nous vous souhaitons
des sourires, des repas partagés des bulles
de bonheur et de liberté. Nous vous promettons
que malgré l'acharnement que nous rencontrons,
nous resterons à vos côtés et vous informerons
de chaque évènement pour que vous soyez
heureux de vivre dans notre chère Trinité.

Affectueusement,
Les élus indépendants et républicains 

Nathalie Césaroni, Nadine Ménardi 
et Jacques Bisch.
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Médiathèque
• Croq’Tibouts : le 9 janvier à 11 h.
• FilaPhilo : 16 janvier à 11 h et ateliers de Yoga à 15 h sur
inscription (tenue confortable + tapis si possible) proposés
par Grégory Antipas :
- une pratique des postures de base du Hatha Yoga visant à
libérer le corps de ses tensions et blocages.
- une approche de la relaxation qui, en éliminant le “mauvais
stress”, conduit à un bien-être psychophysique.
- un apprentissage de la respiration consciente qui amène
le pratiquant à mieux sentir l’unité du corps et de l’esprit.
- un premier pas dans l’expérience de la méditation.
- La découverte du Bhajan, le chant indien par le biais du Yoga
du son.
• En avant la musique : 23 janvier à 15 h.
• Atelier d’écriture 30 janvier à 15 h.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra ses
permanences au CCAS mardi 12 et 26 janvier. Pour toute de-
mande de rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 35.

Événement du Fitness
Vendredi 22 janvier : Commencez l'année en douceur grâce à
un cours “ZEN” (mélange de Qi gong, Yoga, Pilate, et Tai-chi).

Loto de La Trinité-Sports Omnisports
La Trinite-Sports Omnisports organise son grand loto annuel
samedi 23 janvier à partir de 19 h 30, sous le chapiteau.
De nombreux lots de valeur et un voyage sont à gagner.
Possibilité de restauration sur place.

Sortie Famille
Sortie Animation familiale “Sport & Nature” Raquettes à Neige
samedi 23 janvier. Découverte du milieu montagnard en hiver.
(À partir de 8 ans).

Les rendez-vous de l’Accueil enfants-parents
L’espace enfants-parents “Li Calinous” vous accueille tous les
lundis de 9h30 à 11h30 au Pôle Petite Enfance pour partager
autour de différents thèmes et le mercredi de 14h30 à 16h30
pour des activités.
mercredi 6 janvier : baby-gym;
mercredi 13 janvier : activité au pôle petite enfance ;
mercredi 20 janvier : baby-gym;

mercredi 27 janvier : activité au pôle petite enfance.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 4 janvier : promenade à Beaulieu (plage des Fourmis-
Paloma) ;
jeudi 7 janvier : randonnée pédestre à Roquebrune-sur-Argens.
Groupe A et B : rocher de Roquebrune – Les 3 Croix ;
lundi 11 janvier : promenade à La Colle-sur-Loup (les rives du
Loup – Cagnes-sur-Mer) ;
jeudi 14 janvier : randonnée raquette à Andon. Groupes A et
B : Crêtes de l’Audibergue ;
lundi 18 janvier : promenade à Cap d’Ail (Pointe des Douaniers
– La Mala) ;
jeudi 21 janvier : randonnée pédestre aux Adrets de l’Estérel.
Groupe A : le Mont-Vinaigre et les Suvières, groupe B : sommet
de l’Aigre aux Mares de la Péguière ;
lundi 25 janvier : promenade à Nice (parc Estienne-d’Orves) ;
jeudi 28 janvier : randonnée raquette à Beuil. Groupe A : Tête
de Giarons, groupe B : Tête du Pommier

Service pôle Animation seniors du CCAS
Le Service 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.
Le local sera fermé jusqu’au vendredi 1er janvier inclus.
lundi 4 janvier: atelier entretien de la mémoire avec une géronto-
psychologue et chorale ;
mardi 5 janvier : gym et jeux divers ;
mercredi 6 janvier : jeu collectif du baccalauréat et chorale ;
jeudi 7 janvier : initiation au dessin et à la peinture, jeux divers ;
vendredi 8 janvier : jeux divers et chorale ;
lundi 11 janvier : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 12 janvier : gym et jeux divers ;
mercredi 13 janvier : art floral (sur inscription) ;
jeudi 14 janvier: initiation au dessin et à la peinture, jeux divers;
vendredi 15 janvier : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 18 janvier : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 19 janvier : gym et jeux divers ;
mercredi 20 janvier : soins des mains, jeux divers et chorale ;
jeudi 21 janvier: initiation au dessin et à la peinture, jeux divers;
vendredi 22 janvier : sortie du mois au cinéma (sur inscription) ;
lundi 25 janvier : jeu de mémoire et chorale ;
mardi 26 janvier : gym et jeux divers ;
mercredi 27 janvier : loto et chorale ;
jeudi 28 janvier: initiation au dessin et à la peinture, jeux divers;
vendredi 29 janvier : “Les âges florissants” avec les enfants
de l’école Victor-Asso et chorale.

Vos rendez-vous

Infos communales

Il nous a quittés…
Alain Galiano s’en est allé à l’âge de
69 ans, suite à une longue maladie.
Petit-fils aîné de la famille Marmorini,
il a passé son enfance à La Trinité,
boulevard Général-de-Gaulle. Cet
homme au grand cœur était investi

dans sa commune où il a œuvré pour
son développement harmonieux en
entraînant les licenciés du Trinité-
Sport-Football-Club. Homme de foi,
charismatique et apprécié de toute
sa communauté paroissiale pour

sa gentillesse, son sens du service
et de l’accueil, il laisse un grand vide
à son épouse, ses deux enfants,
ses 6 petits-enfants et tous ses
proches qui garderont le souvenir
d’un homme joyeux et aimant.




