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Les travaux de rénovation de l’église,
patrimoine communal, ont débuté.
C’est donc l’occasion de superviser

l’avancée des travaux,
avec René Ferrero, 

Adjoint au Maire délégué aux Travaux,
et de Jean-Louis Marquès
(Fondation du Patrimoine).

La présentation 
s’est poursuivie, 

avec les
représentants du 

Secours Catholique,
dans les locaux du CCAS,
lieu d’actions sociales,
et du BIJ, lieu d’accompa-

gnement destiné à la
jeunesse trinitaire.

La visite a débuté par un entretien dans
le bureau du Maire, en présence de la
Première Adjointe, Isabelle Martello, 
de l’Adjoint à la Communication, 
Jean-Paul Audoli, de l’Adjoint au Culte,
Christian Giannini et du Père Luigi.

Visite des bâtiments 
et équipements de la commune
Monseigneur André Marceau, évêque du diocèse, a effectué une visite du territoire. 
L’occasion de redécouvrir avec lui, quelques lieux de vie et d’actions de La Trinité… 

La sécurité est
au cœur des
préoccupations
de tous, c’est
pourquoi un
arrêt au Centre
de Supervision
Urbain, lieu de
pilotage et de
visionnage des
caméras, était inévitable. Une visite guidée en compagnie de
Monsieur le Maire, la Première Adjointe, Christian Giannini, 
Délégué à la Sécurité, Jean-Paul Audoli, Annick Meynard, Déléguée à
la Prévention.

Place à la culture
avec la visite de la
Médiathèque, ce lieu moderne de 1000 m2 ouvert à tous qui accueille
plus de 12000 visiteurs par an. Cet espace culturel incontournable
pour la commune offre de nombreux services.

Un passage par le
jardin de l’équilibre…
Un passage par le
jardin de l’équilibre…

Sans oublier le sport avec ce
merveilleux complexe sportif,

d’une superficie 
d’environ 1700 m2, qui est doté
de salles adaptées à la pratique

de différents sports et d’un
espace fitness. Une visite

conduite par Virginie Escalier,
Adjointe au maire déléguée au

Sport et Sophie Berrettoni, 
vice-Présidente du SIVoM

Val-de-Banquière.



Hisser la commune de La Trinité parmi les
villes les plus attractives de son département
en préservant sa qualité de vie particulière

de ville à la campagne, c’est l’objectif que je me suis fixé.
Les outils de communication font bien entendu partie
de cette modernisation inévitable à l’aube du
21ème siècle. 
Outre les supports classiques tels que la presse
locale ou notre journal municipal, il était primordial
de réactualiser le site internet de la commune.
Dans quelques semaines, voire même quelques jours
seulement, la nouvelle version de ce site sera en ligne
et vous pourrez y trouver toutes les informations
importantes concernant notre ville.
Ce nouveau site, nous l’avons voulu, dynamique,
complet et pragmatique. Vous aurez accès à de
nombreux services en ligne et aurez l’occasion de
connaitre l’organisation de notre administration.
Complément indispensable aux autres modes de
diffusion d’information il vous permettra, entre autre,
d’appréhender le fonctionnement des services
municipaux et d’identifier vos interlocuteurs dans
vos démarches quotidiennes.
Cette nouvelle initiative de la municipalité marque
une fois de plus la volonté municipale d’engager la
commune de La Trinité dans tous les processus de
modernisation qu’ils soient urbains, sociaux et
technologiques.
Récemment, vous aurez pu constater que le CCAS de
La Trinité a ouvert une page Facebook sur laquelle
sont évoquées sous forme de focus toutes les actions
menées dans les 3 pôles d’intervention. 
J’utilise également le même réseau social pour diffuser
dès que possible une information importante sur
l’actualité trinitaire et sur celles que je veux vous
transmettre en temps réel.
Certes, l’exercice est un peu plus difficile pour ceux
d’entre nous qui ne maîtrisent pas nécessairement
toute  la sémantique de cette technologie informatique.
C’est néanmoins nécessaire et contribue à une
dynamique intellectuelle qu’il est plaisant d’explorer.
Je vous invite donc toutes et tous à consulter  notre
nouveau site dont je vous communiquerai la mise en
ligne par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

Votre Maire

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

Le dernier Open de Brignoles a
sacré champion un jeune trinitaire.
Jassim Brikik de la Taekwondo Nice
Academy a brillé en remportant une
médaille d’or, après trois combats
gagnés sans difficulté.

Pour cette première édition des
“Après-midis dansants”organisés
par le Comité des Fêtes et le
CCAS, 80 personnes s’étaient
réunies dans la salle de l’Eau-
Vive. Emmenés par DJ Palou,
les danseuses et danseurs ont
enchaîné les pas de danse.
Une belle réussite… Prochain
rendez-vous, samedi 27 février
à 14h30 sous le chapiteau.

Plus tôt les enfants apprennent l’anglais, mieux ils le parleront. L’enseignement de
l’anglais sera obligatoire à partir du CP à la rentrée prochaine et le service Éducation
a doté les écoles de matériel spécifique (livres interactifs, DVD, jeux éducatifs…) afin
d’accompagner les professeurs dans leur enseignement.

Do you speak English?

Après-midi dansant

Les confettis sont de retour dans les écoles : dans la cour de
Victor-Asso élémentaire et à La Plana, les enfants ont revêtu
leurs déguisements et se sont parés de leurs plus beaux
sourires. Place à la fête : princesses, super-héros, animaux ont
investi les lieux…

Taekwondo

Les jeunes font du ski

La saison du ski est ouverte pour le plus grand plaisir
des ados. À cette occasion, le Service Jeunesse organise
des journées à Auron. Pour la première d’entre elles,
sept jeunes Trinitaires ont pu dévaler les pistes et profiter
de la neige. Prochaines dates : samedis 5 et 19 mars.
D’autres activités sont proposées, notamment le vélo au
Club Ado, les mercredis après-midi.

Carnaval des écoliers

4



5

vos instants dévoilésvos instants dévoilés Vues d’ici

L’association des Entreprises des Vallées du
Paillon (EVP) a tenu son assemblée générale.
Créée en 2014, cette association englobe des en-
treprises de la vallée, de La Trinité et Saint-André-
de-la-Roche et a pour objectif de développer un
réseau entrepreneurial. Les objectifs pour cette
année sont un renforcement des partenariats et le
développement du réseau.

Abandonné à l’âge de 9 mois,
placé en famille d’accueil, Kaotik
alias Karim Bouchagour a grandi à
Saint-André-de-la-Roche et passe
son adolescence dans les foyers et
la rue. C’est là qu’il fait la rencontre
du rap. Ce style musical va lui
permettre de s'évader et de

s’exprimer. Impliqué, il travaille sans relâche et donne naissance à une
vision plus personnelle de son art qui mêle émotion, tolérance et amour.
Vous l’avez peut-être aperçu dans les rues de La Trinité où il tournait
dernièrement son dernier clip. Produit par un joueur de l'OGC Nice,
Kaotik travaille actuellement sur son prochain album aux côtés des
membres d'IAM. L'album s'intitulera "Sans armes, ni haine, ni violence".
À découvrir sur Facebook : kaotik 747. D’ores et déjà, vous pouvez vi-
sionner son clip Mentalita Nissarda :
www.youtube.com/watch?v=YKSusCfuoNM

Après des mois de travail, les poètes en herbe de l’atelier d’écriture se
sont à nouveau réunis à la médiathèque pour une répétition. En effet,
ils ont écrit des textes qu’ils feront découvrir au public lors des
manifestations du Printemps des poètes qui se dérouleront courant mars.

Atelier d’écriture
Assemblée générale
de l’EVP

Laïcité au collège

La Police municipale a organisé
des opérations de sensibilisa-
tion à la laïcité dans les lieux
publics pour les élèves de 4e

du collège La Bourgarde. Ces
moments ont été l’occasion
de revoir avec les jeunes, les
différents points de la Charte
de la Laïcité signée en début
d’année par les élèves et leurs
parents.

Jouer un voisin furieux, mimer un lieu ou une
situation particulière… Huit jeunes Trinitaires ont
pu s’essayer au théâtre durant un stage organisé par
le Bureau Informations Jeunesse en partenariat
avec l’association Chouette Productions.
Ces comédiens en herbe se sont glissés dans les
différents rôles avec beaucoup d’entrain.

Kaotik,

de la DDASS au rap

Jeux de rôle
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Tribune des oppositions

Politiquement vôtre

La parole de la Majorité
MOLIÈRE
À l’aube anxiogène du 21ème siècle, ouvert sous le signe de graves
crises et sous celui de la guerre contre le terrorisme, notre environnement
est sous haute tension, économique, sociale et politique. Nous
sommes les spectateurs d’un monde en révolution, dont les valeurs
républicaines sont quotidiennement remises en cause !
À l’échelle de notre pays, les crises socio-économiques à répétition
ont engendré une sorte de défiance des citoyens face à la classe
politique nationale !
Ils  boudent les élections. Ceux qui s’expriment par leurs votes sont
de plus en plus nombreux à se tourner vers un ailleurs quitte à ce
que cet ailleurs soit hasardeux.
Le spectacle de ces dernières semaines n’est pas pour nous rassurer.
Les changements successifs du gouvernement de nos opposants de
gauche s’apparentent davantage au jeu des chaises musicales : les
dernières nominations démontrent des postures politiciennes en vue
de l’élection présidentielle en 2017 !
L’ironie est poussée à son paroxysme avec la nomination récente de

Jean-Michel Baylet à l’Aménagement des territoires et des Collectivités,
alors qu’il fut l’un des opposants les plus farouches de la réforme
territoriale voulue par son propre gouvernement. 
Vaille que vaille, nous, élus locaux, mettons tout en œuvre pour
moderniser nos structures, pour préserver le pouvoir d’achat, pour
offrir du logement accessible, pour lutter contre l’insécurité, pour que
votre quotidien soit épargné de ces vicissitudes de l’actualité !
Je ne suis pas de ceux qui baissent les bras à la moindre difficulté.
Je m’inscris dans l’esprit de toutes celles et de tous ceux qui savent
que l’avenir est dans la force de l’engagement et non dans la résignation.
Je crois en l’entreprise, je crois au courage, je crois au libre arbitre et
à l’audace. La nôtre consiste en la modernisation de notre ville dans
le respect de son identité.
“Je hais les cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir n’osent rien
entreprendre.” disait MOLIÈRE 
Au-delà de la langue de notre pays, sa philosophie mérite elle aussi
d’être rappelée. 

Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso

“Considérant la proposition de parution
de M. Mascagni contraire à la bienséance
et à la déontologie, le Directeur de la
publication a refusé de la faire paraître,
conformément au règlement intérieur
du Conseil municipal et à la loi du
29 juillet 1881 relative à la liberté de la
presse.”

Travaux Blanqui : 
sécurité et dignité…
La construction d’un grand ensemble immobilier
à l’angle des boulevard Blanqui et Général de
Gaulle suscite beaucoup d’émoi: après avoir soulevé
la question du prix de vente de la parcelle communale,
sur lequel le maire a dû reculer, nous venons
d’écrire à ce dernier pour l’interroger sur les
problèmes liés au nouveau plan de circulation qui
modifie les déplacements quotidiens de très
nombreux Trinitaires, en particulier ceux qui habitent
les quartiers de Blanqui, Sainte Anne, La Bourgade,
la Cité du Soleil, les Hauts de La Trinité, la partie
basse de la route de Villefranche.
En effet, les véhicules se retrouvent contraints
d'emprunter la partie haute du boulevard de l'Oli,
sous le viaduc de l'autoroute, dans le sens
descendant : à cet endroit, l'état de la voirie n'est
pas digne d'une métropole, il n'est même pas
digne d'un pays développé : revêtement chaotique,
absence de marquage au sol, signalisation indigente.
Il aurait été souhaitable de réhabiliter cette voirie
avant d'y faire passer au quotidien, par déviation,
un très grand nombre de véhicules qui n'ont
aucun autre chemin possible à emprunter.
Ce nouveau plan de circulation induit aussi une
mise en danger des élèves du collège aux abords
de celui-ci, l’arrêt de la navette ayant été déplacé
et l’allée des lucioles n’étant pas aménagée à cet
effet : à défaut de revoir ce plan de circulation en
profondeur il apparait indispensable d’aménager
en urgence un passage sécurisé pour les enfants,
et de prévoir éventuellement une adaptation des
horaires des navettes.
La mise en œuvre d'un projet de logements privés
et sociaux porté par Bouygues Immobilier ne saurait
mettre en danger les familles trinitaires.
Nous regrettons qu’une une fois de plus ces
problèmes n'aient pas été anticipés et réglés
avant le début des travaux, prévus pour durer de
longs mois.
Nous appelons le maire à intervenir au plus vite
pour corriger ces erreurs.
L. Polski, R. Nicoletti-Dupuy, K. Rossignol,
A. Mouton, M.-A. Orsini, I. Depagneux,
G. Gibello. Conseillers municipaux

Adieux l’accent circonflexe
Depuis ce nouveau quinquennat nous
avons subi réformes scolaires sur ré-
formes scolaires.
Les premières à peine mises en application
qu’une nouvelle réforme sort des cartons.
La dernière encore plus étonnante que
les précédentes. Notre Ministre de
l’Éducation Nationale a décidé de
dépoussiérer l’orthographe.
Après la suppression des notes, des
internats d'excellence, des bourses au
mérite, des classes européennes, des
options latin-grec, interdiction du redou-
blement, amputation des horaires
disciplinaires, baccalauréat au rabais
en 5 ans, maintenant nous vois ci à faire
une réforme-massacre de l'orthographe…
Madame la ministre n'a pas raté la moindre
occasion de saper ce qui tenait encore un
peu dans le système éducatif.
Voyons un peu ce que cela peut donner :
Aujourd’hui nous pouvons écrire : Je suis
sûr mon ami il sait ce qu’il fait.
En septembre nos élèves pourront écrire
cette même phrase sans faire de faute :
je suis sur mon ami il sait ce qu’il fait. Le
sens de cette phrase n’est plus le même.
Et comment prononcer ce mot : meme.
Le monde du travail et de l’entreprise
suivra-t-il le mouvement impulsé par
l’école ou continuera-t-il de considérer
comme des fautes ces nouvelles
pratiques ? L’occasion d’accentuer les
différences générationnelles, entre la
vieille et la nouvelle école, entre les
adeptes des accents et ceux rompus à la
langue relookée 2016.
Il est évident que nous sommes opposés
à cette réforme et invitons tous nos 
lecteurs à faire entendre leurs méconten-
tements sur ce sujet.
Nathalie et Jacques 
vos élus indépendants.
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Infos communales

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. 0493543445 :
jeudi 25 février: initiation au dessin et à la peinture, jeux divers;
vendredi 26 février : carnaval à Victor-Asso et cinéma ;
lundi 29 février : jeu de mémoire “remue-méninges” et chorale.
mardi 1er mars : gym de 14h30 à 16h30 ;
lundi 7 mars : atelier mémoire et chorale ;
mardi 8 mars : gym de 14h30 à 16h30 et chorale ;
mercredi 9 mars : chorale (répétition générale) ;
jeudi 10 mars : fête du Printemps sous le chapiteau ;
vendredi 11 mars : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 14 mars : jeu de mémoire “remue-méninges”, chorale ;
mardi 15 mars : gym de 14h30 à 16h30 et jeux divers ;
mercredi 16 mars : moment de partage au Clos des Oliviers ;
jeudi 17 mars : initiation dessin et peinture (de 16 h à 18 h),
vendredi 18 mars : “Les âges florissants” avec les enfants de
l’école Victor-Asso et chorale ;
lundi 21 mars : jeu de mémoire “remue-méninges”, chorale ;
mardi 22 mars : gym de 14h30 à 16h30 et jeux divers ;
mercredi 23 mars : art floral spécial Pâques et chorale ;
jeudi 24mars: jeux, initiation dessin et peinture (de 16 h à 18 h);

Permanence CCAS
La Première Adjointe, Isabelle Martello, déléguée aux affaires
sociales tiendra une permanenceau CCAS mardis 8 et 29mars
sur rendez-vous, contacter le 0493276435.

Nouveaux horaires du service Proximité
Le service Proximité accueille désormais le public le matin de
8h30 à 12 h. Un accueil téléphonique est mis en place
l’après-midi, pour tous renseignements : 0619401283.

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 et le mercredi
de 14h 30 à 16h30 pour des activités :
mercredi 2 et 16 mars : baby-gym;
mercredi 9 et 30 mars : activité au pôle petite enfance ;
mercredi 23 mars : rencontre avec une conteuse ;
Inscription obligatoire au 0493016586.

Les randonnées seniors du Service des Sports
lundi 29 février : promenade à Vaugrenier (initiation à la
marche nordique).
jeudi 3 mars : randonnée pédestre au Vieux-Pierrefeu.
Groupe A : Mont Brune et groupe B : Col du Vé Gautier ;
lundi 7 mars : promenade à Saint-Jean-Cap-Ferrat (tour du Cap);
jeudi 10 mars : randonnée pédestre à Thiéry. Groupe A : Brec
d’Ilonse et groupe B: circuit de Thiéry (Baisse du Grand Palier) ;
lundi 15 mars : promenade à Mandelieu (Parc de San Peyre) ;
jeudi 17 mars : randonnée pédestre (La Croix sur Roudoule).
Groupe A : Col de Sui et groupe B : Haute Mihubi ;
lundi 21 mars : promenade au Mont-Chauve (Mont-Chauve –
aire Saint-Michel) ;
jeudi 24 mars : randonnée pédestre à Saorge. Groupe A : 
Vallon de la Bendola et groupe B : Pont de Castou-La Pinée ;

Astrorama
L'Astrorama vous propose de découvrir les astres qui nous
entourent, au cours des soirées « Ciels ouverts », tous les
samedis, à partir de 19h à l'Astrorama. "Comment les étoiles
sont devenues des soleils", samedi 27 février, à partir de 20
h 30, à l'Eau-Vive, rue Antoine Scoffier. à Jean-Louis Heudier
contera cette formidable fin du XVIe siècle où Giordano Bruno
affirme que le Soleil n'est qu'une étoile ! Découvrons comment
nous en sommes arrivés à ce paradoxe qui range le système
solaire dans la foule des étoiles peuplant notre galaxie et nous
confirme que ni notre Terre, ni notre Soleil ne sont au centre
de l'univers. 
Renseignements : 0493858558 - www.astrorama.net

Vos rendez-vous

Séjour 8 jours -7 nuits
du 14 au 21 mai 2016

dans les Pyrénées centrales
organisé par le CCAS et l’ANCV

Tarif : 393 euros ou 208 euros avec l’aide de l’ANCV
Tout compris hors transport

Inscriptions au CCAS du 21 au 25 mars, de 13h à 16h30

Seniors en vacances Après-midi
dansant

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES
et  le  CCAS

Samedi 27 février
de 14h 30 à 18 h

sous le chapiteau municipal
Participation 6 € (entrée + collation)

Il nous a quittés…
Jean-Luc Vella nous a quittés à
l’âge de 59 ans après avoir mené,
avec un incroyable courage, un long
combat contre la maladie. Trinitaire
depuis plus de 40 ans, époux et
père rayonnant et extraordinaire,

toujours au service des autres, il
s’est investi dans la vie associative
de la commune. Il aimait les sports
autos, nager, les voyages, cuisiner
pour ses proches. Ceux qui ont
croisé son chemin garderont en

mémoire son sourire, sa combativité,
sa joie de vivre et sa bienveillance.
Sa force était de toujours aller de
l’avant et de profiter de chaque
beau moment de la vie à fond. C’est
aussi pour cela qu’il était apprécié.




