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Pour sa première compétition en
seniors à 17 ans Jassim Brikik
du Taekwondo Nice Academy a
remporté une médaille d’argent
et une qualification pour les
championnats de France de
taekwondo 2017.

Une fois de plus, l’atelier yoga,
proposé à la médiathèque, a fait
de nombreux adeptes.

Les petits de Victor-Asso et les Poivre & Sel ont
partagé un moment festif et décoratif autour
d’un atelier art floral qui s’est déroulé à l’école
maternelle.

La démocratie, c’est le thème sur lequel se
sont penchés les enfants et les parents
venus participer à FilaPhilo avec le philosophe
John Monneyron.

Après une formation théorique dispensée par la police
municipale, les élèves de CM2 se préparent à passer leur
permis vélo…

L’Assemblée générale de la FNACA,
suivie du partage de la galette des rois.

Les bénévoles du Comité des fêtes ont rassemblé les amateurs de
quines et de cartons pleins pour un loto qui s’est déroulé dans la bonne
humeur.

Découverte des chants sépharades,
yiddish et klezmer avec le “Trio Olam”
pour cette édition d’En avant la musique.



LE MOIS DE JANVIER est traditionnellement celui
des bonnes résolutions. Même si certaines
d’entre elles s’évanouissent parfois en cours

d’année, il en demeure toujours quelque chose...
comme une prise de conscience ou une envie de
renouveau. C’est ainsi, c’est notre nature, nous
sommes tout autant que la faune ou la flore soumis
au cycle inéluctable du perpétuel mouvement.
C’est le souhait que j’ai fait lors de mes vœux à la
population le 8 janvier dernier et c’est celui que je
formule pour la gestion de notre ville.
Celui d’être en totale adéquation avec les réalités
structurelles de notre époque. Celui d’être toujours
en capacité d’appréhender les grands enjeux
de demain dans la perspective de répondre aux
exigences de notre société.
Ces exigences, elles sont nombreuses et essentielles.
Le message que je veux vous passer c’est celui de
la responsabilité. Je parle de notre responsabilité
envers les citoyens, envers nos aînés, envers notre
jeunesse.
Je veux que La Trinité soit pour ceux qui y sont nés,
pour ceux qui ont choisi de s’y installer, pour ceux
qui y travaillent, le refuge réconfortant, le point
d’ancrage, le terreau de vos foyers et que vous en
soyez fiers.
Pendant que notre ville se dynamise, pendant que
nous mettons en œuvre une gouvernance nouvelle,
moderne, compétitive et que nous nous adaptons
aux mutations structurelles profondes, nous
poursuivons la mise en lumière de la richesse de
notre cité.
C’est ainsi que j’ai dans cette ligne éditoriale,
l’immense plaisir, la grande fierté de vous annoncer
que la ville de La Trinité vient d’obtenir son premier
laurier du tout nouveau Label de “ville dynamique
et sportive”.
Ce label est la reconnaissance nationale de notre
contribution active à l’animation et à l’attractivité
de notre territoire mais aussi au renforcement du
lien social et au bien-être de nos concitoyens.
J’irai le 7 février recevoir ce prix des mains du
Ministre des Sports à Montpellier et vous donne
rendez-vous pour fêter dignement cette belle
réussite à l’occasion d’une cérémonie dédiée à ce
prix dans le courant du printemps prochain.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle
année 2017.

L’éditoSommaire
Jean-Paul 
Dalmasso
Maire
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Des moments clés,Des moments clés,

PLUm

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain a été présenté aux Trinitaires. Si ce
document est une obligation légale, il sert surtout à définir un cadre stratégique de
développement urbain pour le territoire métropolitain. Cette réunion, en présence du
Maire et de ses adjoints, s’est déroulée en trois étapes : la présentation du diagnostic,
celle du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et une séance
de questions-réponses menée par Olivier Marcucci, Chef du Service Planification de
la Métropole Nice Côte d’Azur. La prochaine réunion concernant le PLUm se tiendra
lundi 30 janvier, à partir de 18 h dans la salle du Conseil.

Vues d’ici

4

Au service

des Trinitaires…

Les chasseurs

débroussaillent

Sous la présidence de Christophe
Bosio et de William Desmoulins, les
chasseurs des sociétés de chasse de
Trinité-Èze et de la Turbie ont effectué
le débroussaillement du plateau de
Perdighier. Une trentaine de chasseurs
ont été mobilisés sur cinq journées de
travail pour procéder à l'élagage des
600 arbres du plateau ainsi qu'au
débroussaillement d'une partie de la
plateforme.

Après le service de Proximité, c’est au CCAS
de se déplacer à la rencontre des habitants
grâce à son Service Social Itinérant. À bord
d’un véhicule aménagé, le Service social se
rend dans les quartiers pour une information
collective au niveau de l’accès au droit de la
santé.

vos instants dévoilésvos instants dévoilés

Devant de très nombreux paroissiens
participant au loto, Rudy Salles,
Député et Jean-Paul Audoli, 2e Adjoint
au Maire ont rappelé l'importance
de l'investissement pour la réfection
de l'église paroissiale, bâtiment
“phare” de La Trinité. Le Père Luigi
Ciampaglione a ensuite chaleureu-
sement remercié le Maire Jean-Paul
Dalmasso et son équipe pour cet
effort, la qualité et la beauté de la
réalisation en cours.

Loto de la Paroisse
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Évènement

LE MAIRE A PROFITÉ de ce rendez-vous
privilégié avec les Trinitaires - en
présence du Député Rudy Salles,

Jennifer Salles-Barbosa, Conseillère
régionale, Honoré Colomas, Conseiller
départemental et Président du SIVoM
Val-de-Banquière, et Fatima Khaldi,
Conseillère départementale - pour rappeler
ses engagements et sa feuille de route.
“Vous connaissez tous parfaitement mon
attachement à l ’authenticité des
relations humaines. C’est dans cet esprit
que j’ai pris la charge de la gestion de
cette belle commune de La Trinité.

C’est dans cet esprit que chacun de mes
Adjoints et de mes Conseillers municipaux
est chargé de travailler.
Pourtant - les contraintes de ce mandat
sont, pour tous les maires de France,
sans commune mesure avec
les années précédentes. Jamais,
dans l’histoire de la Cinquième
République, il n’aura été aussi
ardu d’assurer l’ensemble des
missions que le suffrage universel nous
a confiées, à tout point de vue :
- Baisses drastiques des dotations
financières de l’État ;

- Transferts par le gouvernement
de compétences aux communes
sans aucune contrepartie financière ;
- Menaces terroristes et attentats…
rien ne ressemble plus à ce qu’était le

paysage de nos collectivités
territoriales il y a encore
peu de temps.
Faut-il rappeler que nous
sommes toujours en état

d’urgence ? Que nous avons connu, ce
funeste soir du 14 juillet, sur l’embléma-
tique promenade des Anglais, cet attentat
sanglant et d’un cynisme glaçant ?
Nous vivons les déchirements politiques
nationaux et internationaux de la façon la
plus violente qui soit en portant le poids
de lourdes responsabilités : assurer la
sécurité de nos citoyens, préserver leur
pouvoir d’achat et gérer la crise sociale
sur le terrain, sans moyen financier, ni
humain supplémentaire et même avec
moins de moyens.
Vous m’entendez souvent rappeler que la
suppression par l’État des dotations
représente 4 millions d’euros cumulés
rien que pour notre commune de La Tri-
nité ! C’est une baisse de subventions de
l’État de moitié en 4 ans.

La cérémonie de présentation des vœux à la population revêt toujours un caractère
solennel, plus encore pour les élus qui sont les récipiendaires de la confiance populaire.
Cette année, en introduction, une vidéo a été diffusée avant la traditionnelle prise de
parole du Maire. Elle illustre le travail quotidien et les perspectives d’avenir pour
notre commune. D’ailleurs, vous pouvez la retrouver sur le site internet* de la commune.

Les vœux du Maire

Durant la projection…

“Faut-il rappeler
que nous sommes
toujours en état
d’urgence ?

Des moments clés,

*www.ville-de-la-trinite.fr
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Dans le même
temps nous
devons faire
face à de
n o u v e l l e s
d é p e n s e s
i m p r é v u e s :
n o u v e a u x

rythmes scolaires, sécurisation des
écoles, etc.
Je sais bien que certaines de mes déci-
sions soulèvent de véritables probléma-
tiques de fonds qui dépassent les
questions purement locales. Ce fut le cas
pour les illuminations de
Noël. Mais, soyons clairs :
55 000 euros d’illumina-
tions de Noël, ce sont 10
caméras de vidéo protec-
tion supplémentaires. Alors
je n’ai pas hésité !
Vous constatez l’extrême
violence des attaques que nous subis-
sons et le mauvais traitement de notre
commune dans certains organes de
presse, friands de gros titres polémistes.
Nous sommes pourtant certains Maires
en France à avoir fait des choix draco-
niens pour éviter, par tout moyen, de faire
payer à nos contribuables la gestion
calamiteuse de notre pays.
À propos, je vous donne le dernier exemple
du manque de parole de l’État : début
2016, il s’engage à compenser financiè-
rement le manque à gagner des com-
munes dû à certaines exonérations
fiscales consenties sur la 1re tranche
d’imposition des Français. Pour la commune
de La Trinité, il s’agissait d’une somme de
75000 euros. Eh bien, nous venons d’ap-
prendre que nous ne la percevrons pas !
Voilà la valeur de l’engagement du
gouvernement !
Alors oui – bien sûr - nous aurions
besoin d’un peu de joie et d’optimisme
en cette période difficile que traversent
nos concitoyens.
Mais je n’ai pas été élu Maire de La Trinité
pour faire croire que notre
commune est le pays des
Bisounours !
Au regard des nouvelles
circonstances, nous ne
pouvons pas vivre au-dessus
de nos moyens, et nos
moyens ont  été réduits
à peau de chagrin par le
gouvernement actuel !
J’aurais pu choisir la facilité
et augmenter la fiscalité ! Au
contraire, je l’ai baissée cette

fiscalité locale dès 2014! Je vous l’ai déjà
dit et je le répète : je m’engage à ne pas y
toucher durant la totalité de mon mandat
de Maire.
J’adapte systématiquement l’ensemble
de mon projet politique aux réalités
économiques.
Je sais quelles sont vos
préoccupations : Votre tran-
quillité, votre sécurité, votre
pouvoir d’achat !
Nous avons finalisé l’installation des
caméras de vidéo protection sur notre
commune. C’est à présent 67 caméras

positionnées sur les lieux les
plus stratégiques - qui ont
des effets à la fois préventifs
et permettent la résolution
de nombreuses affaires.
Cet outil est utilisé transver-
salement par notre police
municipale et par la brigade

de gendarmerie de La Trinité. Nous enta-

mons la troisième tranche du dispositif
cette année avec une dizaine de caméras
supplémentaires.
Mais ce n’est pas tout.
Vous venez de le visionner dans le film
d’introduction. Plusieurs initiatives
civiques, notamment les voisins vigilants
dont le nombre a triplé depuis 2 ans,
mettent en exergue la formidable
sol idar i té des Trinitaires. C’est une
politique de sécurité active qui s’accom-

pagne toujours de nom-
breuses actions préventives.
Cette politique axée sur la
sécurité et la sérénité
publiques est de notre
volonté et nous la finançons
sur nos fonds propres.
Je suis toujours à l’écoute
de vos besoins, de vos
inquiétudes mais aussi de
vos idées. Depuis plus de
deux ans, nous nous atta-
chons à visiter nos quartiers

par notre action de proximité. Aujourd’hui,
chaque Trinitaire reconnaît le véhicule es-
tampillé de la carte colorée de notre com-
mune. Aujourd’hui, chaque quartier
connaît son référent. Et je sais leur inves-
tissement à tous. J’ai également enrichi

les rencontres avec vous en
mettant en place, par l’inter-
médiaire du CCAS, le service
social itinérant. Je sais que les
temps sont difficiles pour tous.

Je sais qu’en plus de votre sécurité, votre
pouvoir d’achat est votre souci quotidien.
Les décisions que je prends, je les
assume et elles sont courageuses.
Lorsque je suis confronté aux entraves
de l’État, aux entraves locales, avec une
obstruction systématique à tous nos
projets pour des raisons partisanes,
je fais le choix d’une détermination
responsable et je vous le dis, je ne serai
pas l’homme du renoncement. C’est dans
ce sens, que j’entends maîtriser l’endet-

tement, avec toutes les opportunités qui
se présentent. Oui ! Je m’engage sereine-
ment à réaliser mes promesses en tenant
compte des réalités et des évolutions des

“55 000 euros
d’illuminations
de Noël, ce sont
10 caméras
de vidéo protection
supplémentaires.”

“nous devons faire
face à de nouvelles
dépenses imprévues :
nouveaux rythmes
scolaires, sécurisa-
tion des écoles, etc.”

Évènement

“Les décisions
que je prends,
je les assume”

“J’aurais pu
choisir la facilité
et augmenter
la fiscalité !
Au contraire,
je l’ai baissée
cette fiscalité
locale
dès 2014!”
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Évènement

situations politiques, économiques et
sociales !
Pour ma part, j’ai bien conscience que
tout a changé depuis
quelques années. J’ai bien
conscience qu’il est néces-
saire d’avoir du courage et
de se battre. Fort de la
confiance que vous nous
avez témoignée, que vous
m’avez témoignée, les investissements
se réalisent : les travaux de l’église sont
en voie de finition. J’ai saisi l’opportunité
qui nous a été donnée de réhabiliter la
place Pasteur! Cette initiative est le résultat
d’une gestion rigoureuse du budget
alloué à notre commune par la Métropole
Nice Côte d’Azur ! C’est la démonstration
de notre travail quotidien et de la formidable
synergie qui existe entre nos services et
ceux de la Métropole Nice Côte d’Azur.
C’est dans ce même esprit que nous
procéderons à la réhabilitation du centre-
ville comme nous l’avons prévu. C’est
ainsi que la première partie de ce projet
sera réalisée, en collaboration avec la
Métropole, dans la continuité des travaux
actuels de l’église. L’esplanade et la
montée Levési sont les prochains lieux de
mise en valeur de ce centre urbain. Ces
travaux seront l’écho des réalisations qui
ont lieu actuellement notamment avec le
chantier Blanqui. La création de logements
pour actifs, notamment des jeunes actifs,
est une de mes priorités et nous y parve-
nons. Prochainement, c’est une résidence
senior qui sera implantée en centre-ville.
Ce type de logement est une nécessité
absolue. Il répond à un besoin prégnant.
Nous voulons que tous les Trinitaires puis-
sent bénéficier de logements adaptés.
Nous voulons que les plus dépendants de
nos concitoyens puissent rester dans leur

ville, entourés de leur famille, près de
leurs enfants, dans des conditions
optimales et en adéquation avec leurs

besoins spécifiques. Nous
sommes attachés à la
transmission des valeurs
par nos aînés et nous
voulons qu’ils restent à
La Trinité. C’est le respect
de notre histoire et notre

devoir envers toutes les générations.
Toutes ces réalisations participent à la
redynamisation de notre ville, à la moder-
nisation de son secteur urbain. Bien
entendu, le chemin est encore long et
difficile et nous aurons à faire des choix.

Mais je ne me suis pas engagé,
avec cette formidable équipe qui
m’accompagne, pour ne rien faire et
laisser faire. Dans ces conditions, il est
de ma responsabilité de prioriser les
actions. Je dois faire des choix, pas
forcément populaires. C’est le lot de tout
élu qui se respecte. J’assume cette
responsabilité mais je n’abdique pas !
C’est le cas avec le projet de la salle des
fêtes. Je sais que les Trinitaires la souhaitent.

Nous la souhaitons tous ! Je vous le dis
très clairement : le projet de la salle des
fêtes est toujours d’actualité et sera
adapté aux réalités économiques. C’est
dans cet esprit que j’ai décidé de surseoir
de quelque temps au lancement de cet
investissement d’envergure ! De quelque
temps seulement parce qu’aujourd’hui
nous avons les priorités que le climat
économique et social nous impose. Je
pourrai faire le choix facile d’augmenter
la fiscalité, ce qui, effectivement, garan-
tirait une rentrée financière conséquente
et le financement immédiat de plusieurs
investissements. Je fais le choix d’une
gestion rigoureuse qui privilégie la

responsabilité individuelle et collective.
Pour les Trinitaires, nous récolterons le
fruit de ce travail acharné. Nous en
faisons la démonstration avec la sous-
cription que nous avons lancée avec la
fondation du patrimoine pour la rénovation
de notre église. Nous en faisons la
démonstration avec les partenariats que
nous développons avec les associations
locales, avec le SIVoM Val-de-Banquière.
Nous en faisons la démonstration en mettant
en valeur notre environnement naturel,
en portant haut la candidature d’une partie
de notre territoire au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Nous en faisons la démonstration en or-
ganisant le tout Premier grand festival de
la danse de La Trinité, en organisant dès
le printemps prochain un forum de la sé-
curité, en dotant toutes nos écoles du dis-
positif H.Call qui permet de donner une
alerte simultanée à l’ensemble des
acteurs de la sécurité publique en cas de
problème majeur. Nous en faisons la
démonstration en candidatant pour le
label de vil le “dynamique et sportive”
et nous attendons avec une réelle
impatience les prochains résultats de
ce titre.

“La création
de logements
pour actifs est une
de mes priorités”
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Les Vœux du Maire au personnel
C’est une tradition pour la Municipalité que de réunir les
employés de la mairie, du SIVoM Val-de-Banquière et de la
Métropole pour la présentation des vœux. Réunis sous le
chapiteau, plus d’une centaine de collaborateurs ont répondu
à l’invitation. Le Maire, entouré de sa première Adjointe Isabelle
Martello et de son Adjoint, Délégué au personnel Jean-Paul
Audoli, a souhaité que tous respectent une minute de silence

en mémoire de Annabelle Vincent, un agent décédé subitement
quelques semaines auparavant. Un moment solennel mais très
important pour tous. Le Directeur Général des Services, Mathias
Pinet, a salué l’investissement du personnel : “malgré un
contexte difficile, vous n’avez jamais cessé d’être au service de
la population”. Cette manifestation s’est clôturée par le partage
de la galette des rois.

Autant d’initiatives que
nous défendons avec
ardeur et abnégation.
Aujourd’hui, nous sommes
forts de notre unité régio-
nale, métropolitaine et
départementale.
Avec Christian Estrosi à la
présidence de la Région, nous avons
l’écoute qui nous a tant manqué pendant

18 années sur les questions
économiques et de transport
notamment.
Avec Éric Ciotti à la prési-
dence du Département,
Honoré et Fatima dans notre
canton, nous poursuivons
le formidable travail de colla-

boration. Notre Député, Rudy Salles, est
toujours d’un soutien sans faille !

Dans une société en perpétuelle mutation,
chacun est capable de comprendre les
enjeux auxquels nous sommes confrontés.
La vérité, c’est que le monde a changé
et nous sommes, à La Trinité aussi, les
relais de cette vérité. Ensemble, nous
sommes capables de grandes choses.
Ensemble, nous pourrons œuvrer pour
votre bien vivre dans ce beau territoire de
Provence Côte d’Azur. Ensemble, nous
contribuons à faire que La Trinité est une
ville où il fait bon vivre !
Je vous souhaite à toutes et tous une très
bonne année 2017. Qu’elle voie vos désirs
se réaliser, votre quotidien émaillé de joies
simples et plus que jamais toute la sérénité
nécessaire à votre épanouissement”.Le Député Rudy Salles a également présenté ses Vœux aux Trinitaires. Il en a profité pour rappeler

son attachement à la commune.

Évènement

“Aujourd’hui,
nous sommes forts
de notre unité
régionale,
métropolitaine
et départementale.”

“Ensemble,
nous sommes capables
de grandes choses”
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La parole de la Majorité
Pendant que… nous agissons.
Pendant que… les dossiers avancent. 
Pendant que… j’obtiens l’écoute attentive et les réponses adaptées de
tous les acteurs de la vie locale.
Je poursuis ce pour quoi vous m’avez élu et j’adapte avec responsabilité
et clairvoyance l’ensemble de mon projet politique aux réalités
socioéconomiques de notre époque. 
J’en profite pour saluer, à nouveau, la grande force et le réel courage
de l’équipe que j’ai l’honneur d’avoir à mes côtés.
C’est ainsi que nous venons d’obtenir de nouvelles rotations de transport
en commun.
C’est ainsi que nous venons d’obtenir  le label de ville dynamique et
sportive.
C’est ainsi que nous avons eu l’occasion de rassembler une foule très
nombreuses de nos concitoyens lors de la cérémonie des vœux le
8 janvier dernier.
C’est ainsi que nous avons pu, à l’occasion de cette belle manifesta-

tion, faire valoir toute la diversité de nos actions, toute l’énergie d’une
équipe municipale sur le terrain à la recherche permanente de votre
bien-être.
Depuis, il est des silences qui parlent…
Est-ce la fin de grossières caricatures de notre commune ?
En tout cas, il est l’aveu, à lui seul du peu de fonds de certains griefs !
J’accepte la confrontation des idées, elle est le fondement de la démo-
cratie. Je respecte les arguments constructifs qui font le terreau d’une
politique saine.  
Je prends en compte les propositions constructives allant dans le sens
de l’intérêt commun.
Mais, je méprise les postures politiciennes et les attaques partisanes
qui ne font rien évoluer et qui salissent l’esprit même de l’engagement
public.
En mon nom, en celui de mon équipe et de tous ceux qui œuvrent à
mes côtés pour La Trinité, j’affirme que rien ne me fera détourner de
l’objectif que je me suis fixé pour le rayonnement de notre ville.

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

Pour La Trinité et les Trinitaires
À vous, Trinitaires de tous âges et de toutes
sensibilités, ainsi qu'à ceux qui vous sont
chers, nous présentons nos voeux les plus sin-
cères de santé et de bonheur.
Pour La Trinité, formulons tous ensemble des
voeux de prospérité et de dynamisme, des
voeux pour qu'il continue de faire bon vivre à
La Trinité dans l'avenir.
Tant de sujets communaux peuvent rassem-
bler tous les Trinitaires, quelles que soient
leurs sensibilités politiques.
Beaucoup d'entre vous sont choqués, d'ail-
leurs, de la violence politicienne avec laquelle
le maire et certains de ses adjoints passent
tant de temps à nous attaquer, et même à
nous insulter, dans ces colonnes et lors du
conseil municipal, au lieu de dépenser cette
énergie à défendre les intérêts de La Trinité.
Nous refusons de répondre à ces attaques
avec la même violence, car nous préférons
continuer à nous battre pour défendre ce que
nous pensons être l'intérêt de notre commune.
Que cela plaise ou non au maire et à ses ad-
joints les plus agressifs, nous refusons de voir
La Trinité défigurée par une bétonnisation à
outrance, nous exigeons que notre commune
se fasse payer ce que d'autres lui doivent,
nous continuerons de faire écho à la colère
des Trinitaires lorsqu'elle s'exprime, comme
cela s'est passé avec le scandale du renonce-
ment aux illuminations de Noël...
Au lieu de passer son temps à se justifier et à
se défausser sur d'autres de ses responsabili-
tés, la municipalité devrait chercher à s'ap-
puyer sur les forces vives de notre commune,
c'est-à-dire sur l'ensemble des Trinitaires.
Pour La Trinité, pour la France, souhaitons une
année 2017 de rassemblement, de force et
d'espoir.

L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY, K. ROSSIGNOL,
A. MOUTON, M-A. ORSINI, I. DEPAGNEUX,

G. GIBELLO, conseillers municipaux

Mme Nathalie CESARONI et M. Jacques BISCH
n’ont pas transmis leur tribune dans les délais.

Conformément au règlement intérieur,
elle ne peut donc pas être publiée.

Tribune des oppositions

Politiquement vôtre
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Lundi 30 janvier
1O h - Vignasses
1O h 30 - Mur d'escalade
11 heures - Négron
11h 30 - Square Bertagnia
15 h - École Chêne Vert

Mardi 31 janvier
1O h - Rives du Paillon
I'Oli (stade)

11 h - Paillos
15 h - Mollet - Accossato
16 h - École Denis-Delahaye

Mercredi 1er février
11 h - Collège la Bourgade
15h 30 - Cité du Soleil
16 h - Rostit (stade)
16h 30 - Hauts de la Trinité
Micro site

Jeudi 2 février
1O h - Figour
1O h 30 - Vallon de Laghet
11 h - Sanctuaire de Laghet
11h 30 - Spraës
14 h - Terre d'Èze
15 h - Ecole la Plana

Samedi 4 février
1O h - Place Pasteur

VÉHICULE
DANS LES QUARTIERS

Ils nous ont quittés
Raymond Sandri s’en est allé, brutalement,
à l’âge de 70 ans, laissant désemparés
son épouse, ses deux enfants et ses six
petits-enfants. Durant 30 ans, il a dirigé
avec amour et serviabilité “son” garage
du Pont. Un bel hommage lui a été
rendu par René, employé du garage dès
l’âge de 14 ans, à travers un chant d’amour, un vrai
témoignage d’amour. Il a aussi pris les rênes du Pavillon
Bleu pendant 10 années, avec toujours la même dispo-
nibilité et gentillesse. Pour son dernier voyage, nombreux
étaient ses amis venus l’accompagner et témoigner leur
affection à la famille.

Michel Mediano est décédé subitement
à l’âge de 67 ans le 18 décembre
dernier. Il laisse un grand vide dans
les cœurs de son épouse, sa fille et ses
amis. Résidant à La Trinité depuis
22 ans, dans le quartier de La Plana, il
était reconnu pour sa discrétion, sa joie,
sa convivialité et sa générosité.

Marie-Françoise Emmanuelli nous a quittés.
Cette Trinitaire depuis avril 1968 rési-
dait à l’avenue Sainte-Anne. Dotée de
belles qualités humaines, elle a gardé les
enfants de plusieurs familles trinitaires.
Elle laisse un grand vide dans la vie de
son époux, de ses enfants et de ses
petits-enfants et le souvenir d’une personne généreuse,
gentille et disponible pour les autres.

Francesco Locci s’en est allé le 2 janvier
dernier, dans sa 72e année. Né le
22 mars 1944 à Anghiari, en Italie, il est
arrivé à l’âge de 13 ans en France, à
Villefranche-sur-Mer avant de s’installer
à 42 ans à La Trinité où il a ouvert son
propre garage sur la route de Laghet.

Travailleur, toujours de bonne humeur, il était très
apprécié de tous.

La Municipalité a perdu l’un de ces agents. Annabelle
Vincent s’en est allée à l’âge de 49 ans le jour de Noël.
Cette mère de trois enfants travaillait à la mairie depuis
18 ans et avait intégré le Service des Espaces Verts il y a
4 ans, elle était très appréciée de tous ses collègues.

Vivez Votre Ville adresse ses sincères condoléances aux
familles des défunts.

Création d’un nouveau bureau de vote
Afin d’améliorer les conditions de vote, un onzième bureau a été
créé au Gymnase La Bourgade au 4 impasse Jean-Micheo. Ce
nouveau bureau accueillera les électeurs domiciliés rue André-
Mure, rue Pierre-Fulconis, plan Bermond, rue du Stade, Chemin
St Hubert, Boulevard Riba-Roussa, Impasse Chapus, impasse Jean-
Micheo, Hameau de l’Oli ainsi que le boulevard Général-de-Gaulle
jusqu’au numéro 30.
De même, afin de rééquilibrer le nombre d’électeurs entre les
bureaux, les électeurs résidant rue André-Theuriet seront réaffectés
au bureau 8 situé à l’école maternelle Victor-Asso. Les électeurs
concernés par ces changements recevront un courrier d’information.
La localisation du bureau de vote sera également précisée sur les
nouvelles cartes électorales.
Pour de plus amples informations, le service élections se tient à
votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13 h
à 17 h, ainsi que le samedi de 8h30 à midi. Tél. 0493276400.

Changement des horaires de la collecte
La collecte des ordures ménagères se fera désormais de 4 h à 5 h
sur l’ensemble du territoire communal.

Du nouveau pour la ligne 85
La ligne 85 propose de nouveaux horaires couplés à un service
“à la demande”. En effet, face à la demande des riverains, une
adaptation de la ligne aux besoins a été nécessaire. Ainsi, la ligne
85 conservera ses horaires fixes actuels et proposera en plus des
horaires à la demande, sur l’itinéraire habituel, de 9 h à 11h30 et
de 13h30 à 15 h. Ce service sera déclenché sur simple réservation
par téléphone au 0800 006 007 (appel gratuit depuis un poste
fixe). Cette demande pourra être faite jusqu’à la veille du jour
de transport à 16 h 45. Le conducteur prendra en charge les
personnes et les déposera aux arrêts indiqués au moment de la
réservation, dans le respect du parcours habituel de la ligne.
Une information préalable à l’entrée en vigueur de ces nouveaux
horaires sera adressée aux usagers par voie d’affichage aux points
d’arrêts, à bord des bus, en agences commerciales, sur le site
internet www.lignesdazur.com et auprès du centre d’appels
accessible au 0800 1006 1006.

“Nice et les carnavals du monde”
Jusqu’au samedi 25 février,
exposition à la médiathèque
“Les Quatre-Chemins”.
Vernissage-rencontre, avec
Annie Sidro, fille et petite-
fille de carnavaliers niçois,
vendredi 27 janvier à 19 h.
Samedi 4 février, à 11 h,
atelier masques.

Infos communales
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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 26 janvier : initiation au dessin et à la peinture
de 16 h à 18 h, jeux divers ;
vendredi 27 janvier : sortie du mois (sur inscription) ;
lundi 30 janvier : jeu collectif “Remue-méninges” et chorale ;
mardi 31 janvier : gym de 14h 30 à 16h 30 et jeux divers ;
mercredi 1er février : jeu collectif d’entretien
de la mémoire et chorale ;
jeudi 2 février : Faisons sauter les crêpes avec les enfants
de l’école maternelle Victor-Asso de 14 h à 15 h 30
et atelier dessin et peinture de 16 h à 18 h ;
vendredi 3 février : quiz musical et chorale ;
lundi 6 février : atelier Entretien de la mémoire
avec une psychologue et chorale ;
mardi 7 février : gym de 14h 30 à 16 h 30,
jeux de cartes et de société ;
mercredi 8 février : soins esthétiques des mains et chorale ;
jeudi 9 février : atelier floral avec les enfants de l’école
maternelle Victor-Asso de 14 h à 15 h 30,
atelier de dessin et de peinture de 16 h à 18 h ;
vendredi 10 février : activité manuelle, jeux divers et chorale ;
lundi 13 février : jeu de mémoire “Remue-méninges”
et chorale ;
mardi 14 février : gym de 14h 30 à 16 h 30,
jeux de cartes et de société ;
mercredi 15 février : art floral (sur inscription) et chorale ;
jeudi 16 février : jeux divers et atelier de dessin
et de peinture de 16 h à 18 h ;
vendredi 17 février : restaurant du mois (sur inscription) ;
lundi 20 février : jeu de mémoire “Remue-méninges”
et chorale ;
mardi 21 février : gym de 14h 30 à 16 h 30,
jeux de cartes et de société ;
mercredi 22 février : loto et chorale ;
jeudi 23 février : jeux de cartes et de société,
atelier de dessin et de peinture de 16 h à 18 h ;
vendredi 24 février : sortie du mois au cinéma
(sur inscription) ;
L’encaissement pour l’art floral, pour la sortie du mois
et du renouvellement de la carte de gym aura lieu
mardi 7 février au CCAS de 9h30 à 11h30.

L’Accueil Enfants-Parents
L’espace enfants- parents “Li Calinous” vous accueille tous
les lundis de 9h 30 à 11h 30 au Pôle Petite Enfance pour
partager autour de différents thèmes et le mercredi de
14h 30 à 16h 30 pour des activités.
mercredi 1er février : baby gym au gymnase ;
mercredi 8 février : pôle Petite-Enfance ;
mercredi 15 février : baby gym au gymnase.
Inscription obligatoire au 0493016586.

Déjeuner solidaire
Auchan et le Lions Club de Nice Étoile organisent un repas
solidaire, samedi 28 janvier à partir de 12 h sous le chapiteau,
au profit de l'association du Centre de Découverte du Monde
Marin. L'objectif est la création et la mise place d'un outil
pédagogique avec des ateliers ludiques destinés aux enfants,
adolescents et adultes déficients visuels.
Réservations : 06 11 43 68 51
ou par mél. brun.jeanpaul@sfr.fr.

Compétition de gymnastique
La section gymnastique de La Trinité-Sports organise la
compétition de gymnastique départementale “les P’tits As”
samedi 28 janvier de 13 h à 19 h et dimanche 29 janvier de
8 h à 19 h. Huit cents participants sont attendus.
Ouvert à tous. Entrée gratuite. Buvette sur place.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région :
jeudi 2 février : randonnée pédestre à Beaulieu.
Groupe A : Beaulieu – Saint-Jean-Cap-Ferrat - Villefranche.
Groupe B : Beaulieu – Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
lundi 6 février : promenade pédestre à Antibes
(tour du Cap d’Antibes) ;
jeudi 9 février : randonnée en raquettes au Boréon.
Groupe A : refuge de la Cougourde.
Groupe B : forêt du Boréon ;
lundi 27 février : promenade pédestre à Cannes
(la Croix des Gardes).

Loto de La Trinité-Sports Omnisports
La Trinité-Sports Omnisports organise son grand loto annuel
samedi 4 février à 19h 30, sous le chapiteau. Nombreux lots
de valeur à gagner. Possibilité de restauration sur place.

Permanence CCAS
L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra sa
permanence au CCAS mardi 7 février. Pour toute demande
de rendez-vous, contacter le 0493276442.

Après-midi dansant
Le Comité des Fêtes, en collaboration avec le CCAS, organise
le prochain après-midi dansant samedi 25 février à 14h 30
salle de l’Eau-Vive. Participation : 6 euros (entrée et collation).
Renseignements : 0680607674.

Gala de danse
L’une des anciennes danseuses de l’association Classi-Jazz
a été parmi les victimes de l’attentat du 14 juillet. Classi-Jazz
organise donc, en hommage à Amie, avec le groupe Danse
et Partage, un gala de danse jeudi 16 février, à 20 h, à
l'Opéra de Nice. Tarif : 10 €. L'argent récolté sera entièrement
reversé aux urgences pédiatriques de l'hôpital Lenval.
Renseignements et réservations au 0610 75 47 89.

Vos rendez-vous




