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Je suis particulièrement satisfait des ors 
retrouvés de notre emblématique église de la 

Très-Sainte-Trinité.
Quelle magnifique occasion nous a été donnée 
de présenter sa restauration lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2017.
Des études scientifiques pointues et des travaux 
réalisés par des entreprises aux savoirs-faire 
particuliers reconnus et ancestraux ont permis 
cette mise en valeur du patrimoine, cette 
transmission à destination des générations 
futures. L’ensemble de la restauration de 
l’Église et du clocher  a  nécessité la nomination 
d’un architecte spécialisé dans la restauration 
du patrimoine bâti monumental et la maîtrise 
d’ouvrage a été confiée au SIVOM Val-de- 
Banquière.
Nous avons souhaité que tous les trinitaires 
puissent y être associés.  Avec le concours de la 
Fondation du Patrimoine, dont le but essentiel 
est la sauvegarde et la valorisation du patrimoine 
de nos territoires, nous avons souscrit un 
partenariat, aux fins d’organiser un mécénat 
autour de cette réhabilitation. Je peux vous dire 
que cette aventure a été enthousiasmante à plus 
d’un titre.
Je tiens à remercier tous les donateurs qui, avec 
la somme de près de 24 000 euros, ont permis 
la réalisation d’actions qui n’étaient pas prévues 

initialement, notamment la restauration des 
campanaires et  la remise en route des cloches à 
la volée et leur belle sonorité.

Le plan de financement validé, les travaux ont 
débuté en janvier 2016 et se sont poursuivis 
dans les meilleures conditions pour se trouver 
en état de parfait achèvement dans quelques 
jours seulement. 

Et ce n’est pas fini puisque dans quelques 
semaines, avec la Métropole Nice Côte d’Azur,  
ce sont les travaux de rénovation du parvis 
de l’église qui vont débuter et dans leur 
prolongement, ceux de la réhabilitation de la 
montée Levesi et de la place de la République.

Ensemble, nous vivons l’aventure de la 
transmission de nos valeurs dans la poursuite 
de cette transition qui consiste à valoriser ce qui 
fait notre histoire et nos racines mais également  
regarder vers l’avenir.

Le patrimoine architectural en fait partie. 
L’architecture urbaine en fait partie.
Nous sommes attachés à nos territoires et à tout 
ce qui en fait sa richesse et je suis heureux de 
vous démontrer que nous y parvenons.

Éditorial du Maire

Retrouvez l’intégralité  
de la Journée du Patrimoine  
en pages intérieures  
et sur notre site internet
www.ville-de-la-trinite.fr

Journée du Patrimoine 

Votre Maire, 
Jean-Paul Dalmasso

Votre Maire,  
Jean-Paul Dalmasso
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Trinit'& Vous
À l’occasion  du  
71e anniversaire  
de l’Appel du Général 
de Gaulle, une cérémonie 
commémorative, s’est  
tenue devant le  
Monument aux Morts.

Le jeune Trinitaire,
Olivier Magiorani,  

a obtenu la médaille
d’or du Meilleur Apprenti 

de France 2017,
(menuisier aluminium-verre) grâce à une table 

basse en verre ciselé, réalisée.en 70 heures.

Une cérémonie d’hommage aux Morts  
pour la France en Indochine s’est tenue  
au Monument aux Morts du square Barbero.

Comme chaque année élèves de l’UNSS Danse 
du collège ont présenté un spectacle  
de fin d’année d’une grande qualité,  

au CAL de Bon-Voyage. 

La cérémonie de récompenses du judo s’est  
tenue au Palais des Sports en présence de  
la Première Adjointe Isabelle Martello,  
des adjointes au Sport Virginie Escalier et à la 
Proximité Annick Meynard.
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Les Brèves
de La Trinité

mmunication  
2.0

C
« Voir et être vu »

Pour mettre en valeur les actions municipales et associatives,  
La Trinité développe ses moyens de communication.

« Voir et être vu »
Pour mettre en valeur les actions municipales et associatives,  
La Trinité développe ses moyens de communication.

« Une Com  
de Proximité »www.ville-de-la-trinite.fr

Les nouvelles  
et les programmations  

en temps réel...

Les Brèves de La Trinité
Retrouvez tous les quinze jours  

en moyenne l’information  
et l’agenda de votre ville...

www.mairesetcitoyens.fr
Inscrivez-vous 

sur www.mairesetcitoyens.fr 
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Communication
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L’évolution de nos sociétés, les 
enjeux économiques, sociaux, 
technologiques, mais aussi 
certaines inquiétudes pour 
l’avenir confèrent aux Maires une 
responsabilité sans cesse croissante 
de répondre à l’ensemble des 
besoins des administrés, et ce 
dans un environnement de plus en 
plus complexe et difficile.
Le Maire est en première ligne pour 
le maintien des services publics, 
de la sécurité des citoyens et pour 
un développement harmonieux de 
la commune.
Le contact direct, individuel, 
établi entre la population et le 
Maire est le fondement même 
d’une communication à l’échelle 
humaine, le lien de proximité 
garant de la réactivité, de 
l’efficacité d’une équipe et de 
l’administration. Prendre en 
compte ces données appelle à 
une remise en cause permanente 
des méthodes de travail et à 
l’intégration de nouveaux outils de 
« com », afin d’aller toujours vers 
plus d’efficacité, avec la volonté de 
s’adresser  au plus grand nombre 
possible de trinitaires.
C’est sur ce fondement que le 
Maire a décidé de moderniser 
notre communication municipale 
et la rendre plus réactive sur 
l’immédiat et plus complète.
Un tout nouvel outil dédié aux 
Maires de France, à leurs équipes 
et à la population, le réseau social 

« Mairesetcitoyens.fr ».  Un lien direct 
qui facilite l’échange permanent 
et le partage d’informations entre 
le Maire et ses administrés et 
optimise les relations entre eux.
Le 3V, journal municipal, devient un 
magazine avec des modifications 
fondamentales, sur le fond et 
la forme, avec une parution 
trimestrielle.
En complément de ces deux outils 
principaux, la sortie tous les 15 
jours d’une page de « brèves », 
informations municipales à 
disposition dans différents lieux 
de la commune.
Le site internet municipal de La 
Trinité a été totalement refondu 
et connait un nombre de visiteurs 
sans cesse croissant.
Le guide « Bienvenue à La Trinité  » 
dont la nouvelle mouture vient de 
paraître.
« Vie et Villages » le supplément 
mensuel de Nice-matin avec la 
présence depuis quelques mois de 
La Trinité.
Et enfin, dans le domaine culturel, 
le site internet de la médiathèque 
municipale.
Accompagnant cette évolution du 
service, la « com » a déménagé 
et rejoint les locaux de « la 
proximité » place Pasteur, pour 
plus de visibilité.

Un Maire, des élus, une  
« com » au service des citoyens 

Jean-Paul Audoli, 
Adjoint au Maire 
Délégué à la Communication

« Une Com  
de Proximité »
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3e journee des

Récemment félicité par le Ministère pour son dynamisme et ses actions en se 

voyant attribuer le Label «Ville Active & Sportive», le Maire Jean-Paul Dalmasso, 
a rappelé à tous « que ce label récompensait et valorisait les choix effectués par la 
Municipalité en matière sportive. Il marque également notre engagement envers le 

monde associatif. Ce premier laurier est donc aussi le vôtre, celui de tous 
les citoyens de notre commune de La Trinité » a déclaré le Premier Magistrat.
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Associations trinitaires

"Le soutien aux associations ne passe pas 
uniquement par l'apport de fonds financiers. 
Il consiste essentiellement en la mise 
à disposition de locaux adaptés à leur 
fonctionnement, au prêt de matériel ou  à l'aide 
à la communication tels que l'organisation de 
cette manifestation. 
Cette journée est une vitrine publique 
offrant à chaque association la possibilité de 
promouvoir son activité. 
Le contact direct avec la population est 
un gage d'échanges et assure un climat de 
confiance. 
C’est la vision que nous avons du concours 
que la commune apporte au mouvement 
associatif, dans un esprit de collaboration et 
d'appui mutuel."

Virginie Escalier,  
Adjointe aux Sports et à la vie associative

Événement
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Moove your body

Cette journée a été l’occasion  
pour le Maire et son équipe  
de mettre en lumière 7 Trinitaires 
qui ont œuvré au sein d’une 
association, tant sportivement que 
bénévolement.

Michel Jegado,  
Hervé Brassart  
et Jacques Maiolino

Bélinda Aitzekagh, 
Edmilson Tavares  
et Mohamed Negaïbi

Jean Miretti

« Sportifs & bénévoles  
récompensés » 

Le Comité des Fêtes  
a assuré la buvette

Les Chevaliers de la Baie des Anges

« Du nouveau côté  
associatif » 

Baby  
Foot

                8                               9 
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Retrouvez l’intégralité de la manifestation sur notre site www.ville-de-la-trinite.fr

« Les associations  
en images » 

Tous bénévoles !

                8                               9 
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Culture

Journée Européenne
du Patrimoine
La rénovation de l’église achevée, c’est à l’occasion de la Journée Européenne 
du Patrimoine que le Maire, Jean-Paul Dalmasso, et son Conseil municipal, ont 
inauguré le site. En présence de nombreuses personnalités et des partenaires qui 
ont contribué à la réfection, dimanche 17 septembre, ce sont plusieurs centaines 

de personnes qui sont venues apprécier ces 
travaux d’envergure à l’occasion d’une messe 
célébrée par Monseigneur Barsi,  Archevêque 
de Monaco et anciennement curé de la paroisse.
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Voici en quelques chiffres ma fierté d’avoir été l’adjoint aux travaux qui a 
suivi cette magnifique restauration : 
- Début des travaux : janvier 2016 et 80 réunions de chantier avec l’architecte 
des bâtiments de France, les entreprises, le SIVoM Val-de-Banquière 
et les services techniques municipaux en appui. Les maçons, couvreurs, 
charpentiers, tailleurs de pierres, menuisiers, métalliers, électriciens, 
les spécialistes du campanaire sont autant de corps de métier qui sont 
intervenus avec brio sur l’ouvrage.
- 30 tonnes de chaux et 100 tonnes de sable pour les façades. 
- 1 600 m2 d’échafaudage ou si vous préférez 40 tonnes.
- 640 m2 de toiture et 140 m linéaires de gouttières et descentes.
- 15 000 heures de main d’œuvre.
- Fin des travaux : automne 2017.
Que vous dire  de plus ? venez voir ce magnifique édifice. 
vous serez épatés ! 

René Ferrero 
Adjoint aux Travaux
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Financement communal réalisé par le SIVOM en 2016 et 2017 : 704 320 euros
Financement fonds propres commune de La Trinité : 36 780 euros

Financement Municipal total 741 100 euros

Conseil Départemental
196 682 eurosDRAC

100 000 euros

Conseil Régional
74 120 euros

Fondation  
du Patrimoine 
16 500 euros

Dons 
23 608 euros

Montant des travaux : 1 395 612 euros

Subventions : 410 910 euros

FCTVA 
232 602 euros

Réserve 
Parlementaire 

             de 11 000 € attribuée  
   par le Député honoraire  
Rudy Salles

Montant des travaux : 1 395 612 euros

Subventions : 410 910 euros

Plan de financement  
des travaux  
de l’église

Voilà, c’est fini (!) C’était promis. Que l’on apprécie ou non les églises, force est de constater que ces 
bâtiments nous encouragent à élever nos regards et à réfléchir au-delà de notre quotidien. C’était bien 
là d’ailleurs leur message premier.
Et quelle belle énergie que ce chantier a provoqué. Les hommes, les femmes de l’Art avec leur maîtrise 
et leur adresse nous ont permis d’assister à ce chantier d’envergure, à cette réhabilitation tant attendue 
par les trinitaires. Merci aux généreux donateurs pour leur participation à la souscription organisée en 
partenariat avec la fondation du patrimoine. C’est grâce aux 40 000 € réunis (dons et abondement de 
la Fondation du Patrimoine) que le campanaire retrouvera son lustre.
Les savoirs ancestraux alliés à la technologie, n’est-il plus bel exemple de cette transmission qui porte 
La Trinité vers le XXI eme siècle ?

Isabelle Martello 
1re Adjointe au Maire

                10                               11

Patrimoine
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Mon  
métier
« Sage-femme »

Elles sont jeunes, dynamiques et passionnées... Antilia, Héléne et Émeline 
révolutionnent le concept «pré et post natalité» en proposant un service 
professionnel, sur mesure aux mamans, aux enfants, sans oublier... les papas.
Rencontre avec une équipe médicale qui a choisi d’installer son cabinet 
«cocooning» au 66 bis boulevard Général-de-Gaulle à La Trinité.

Por
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C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que les 3 jeunes femmes 
accueillent depuis quelques semaines les futures mamans à La Trinité. 

Antilia et Hélène, sage-femmes, ont toutes deux préalablement exercé en clinique 
avant de franchir le pas et de proposer un service adapté et sur-mesure aux 
femmes enceintes.
De son côté, Émeline, est une jeune ostéopathe spécialisée dans le domaine de 
la pédiatrie...

« Un projet commun » 
Sage-femme, une profession hors du commun et pour autant vieille comme le monde... 
Au plus près de la mère et de l’enfant, accompagnatrices privilégiées au cours de la 
grossesse et encore après, c’est le quotidien de ces femmes passionnées désormais 
devenues intervenantes libérales. Si elles ne pratiquent plus 
les accouchements, elles exercent une influence sur leur 
bon déroulement. 

Le papa aussi tient une place importante 
dans le projet de préparation. Si la période prénatale est 

principalement orientée sur la femme, le père doit également se préparer à cet 
événement. Car le jour J, c’est lui qui accompagne la maman jusqu’à la naissance. 
Des gestes, des mots, des regards... certaines choses doivent s’anticiper pour 
éviter de se laisser déborder par les émotions... et oui Messieurs, l’arrivée de 
bébé se prépare avec maman... c’est en tout cas le point de vue partagé de 
ces professionnelles. De son côté, Émeline intervient pour «prendre soin de ses 
patients - es-», et compléter ainsi totalement la prise en charge de la maman mais 
aussi de la famille s’il y a des fratries. L’ostéopathie 
n’a pas vocation qu’à soulager des douleurs 
physiques. Grâce à sa formation spécialisée, 
Émeline est à même de lier sa profession à des 
séances de relaxation.

Hélène Heizmann
32 ans, sage-femme 
depuis 10 ans, 

Antilia Flesch
27 ans, sage-femme 

depuis 3 ans, 

                12                               13
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Portrait

Émeline Lantéri  
26 ans, ostéopathe

depuis 2 ans, 

« Prendre soin de soi » 

Bébé entend in utero les voix qui l’entourent. À la naissance, s’il ne voit 
pas encore distinctement, il va reconnaître sa mère instinctivement par 

son odorat et sa voix...
L’haptonomie est une technique alternative néerlandaise qui va permettre 
au papa d’être  associé à la grossesse par le « toucher affectif », traduction 
des termes grecs « hapsis et nomos ». 
Par des caresses, des contacts légers, les deux parents s’adressent au futur 
bébé qui perçoit ces contacts à travers 
la paroi du ventre de la maman.
Si la méthode n’est pas une substitution 
à la préparation à l’accouchement, elle 
vient en complément et est perçue 
comme un premier contact concret 
avant la naissance. 
Elle a l’avantage de pouvoir se 
poursuivre en période post-natale et 
d’accompagner l’accueil du nouveau-
né au sein de la famille...
L’haptonomie n’est donc pas une 
science mais un moyen de créer une 
relation affective in utero...  Une 
technique que nos sage-femmes 
tendent à mettre en place au sein de 
leur cabinet à moyen terme.

« L’haptonomie,  
se préparer à accueillir 

bébé par les sens » 

L’arrivée d’un enfant est l’un des moments les plus magiques dans la vie 
des parents... Toutefois, les « 3 drôles de dames » mettent en garde les 

couples, mamans et papas, sur l’importance de « soi ». Le bien-être de 
bébé va passer par l’épanouissement de ses parents... stress, obsession de 
la perte de poids, questionnements, la place du couple avec bébé etc. autant 
de petits tracas qu’il faut apprendre à gérer... Là encore, elles accompagnent 
les parents dans ces premières semaines de la vie familiale.

                12                               13

Cabinet médical Sage-femmes, 
ostéopathe, podologue (Pouchol  
Didier) 66 bis, Bd G.de-
Gaulle,06340 La Trinité

Hélène Heizmann 06 74 61 58 13
Antilia Flesch 06 88 41 59 99
Émeline Lantéri 06 99 22 72 56
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En 789, Charlemagne rédige un capitulaire ordonnant 
au clergé d’ouvrir des écoles pour tous. Il souhaite 
développer l’apprentissage de la lecture, de l’écriture 
et du calcul : c’est la naissance de la future école 
gratuite et obligatoire laïque.

2017, le 4 septembre, nos enfants ont repris ce 
chemin qui les mène vers la culture et le savoir. 
Malgré les siècles, l’école a su conserver son sens 
et sa nécessité. Elle permet à tout un chacun de 
se construire et de préparer dans les meilleures  
conditions, son avenir.  

À La Trinité, la municipalité a fait le choix depuis 
plusieurs années d’aider et d’accompagner les enfants 
et leurs familles en participant financièrement à tout 
ou partie de l’achat des fournitures scolaires.

Revivons en images ces moments toujours aussi intenses...

En ce début d’année 
scolaire, je tenais 
à vous souhaiter 
personne l l ement 
une excellente 
rentrée. Avec les 

élus de la majorité, je suis venu à votre 
rencontre pour vous accompagner dans 
ces instants toujours aussi émouvants.
Cette rentrée est particulière puisqu’elle 
marque le retour de la semaine à 4 jours. 
J’ai toujours été contre la réforme c’est 
pourquoi, dès l’annonce du choix qui 

était offert aux Maires de France de 
revenir sur le dispositif et avant même 
la publication du décret au journal 
officiel, je vous annonçais mon intention 
de supprimer définitivement les NAP. 
Les enfants pourront ainsi profiter du 
mercredi pour s’adonner à des activités 
sportives et culturelles comme c’était le 
cas auparavant.
Bonne rentrée à tous, enfants, parents 
et enseignants.

Votre Maire, 
Jean-Paul Dalmasso

La semaine 

a 

4 jours 

               14                               15
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ducationÉ

Le 13 octobre auront lieu les élections des représentants des parents 
d’élèves au sein des établissements scolaires. Être parent d’élève est une 

véritable opportunité d’accompagner ses enfants, mais aussi l’école, dans ses 
évolutions.  C’est une façon de 
comprendre le système scolaire 

et de participer activement à 
la vie de l’école. Votre rôle est 

important.

Marie-France Maloux
Adjointe au Maire

Déléguée à l’Éducation  
et à la Restauration

« De retour  
sur les bancs d’école »

               14                               15
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Médiathèque

Expos, 
livres histoire

En ce dernier trimestre de l’année, la Médiathèque municipale les Quatre-
Chemins vous réserve un programme d’activités aussi riche que varié 
adapté à toutes les générations...

Marie Bonnafé, psychiatre, psychanaliste et 

présidente d’A.C.C.E.S, Actions Culturelles 

Contre les Exclusions et les Ségrégations, s’est 

rendue à la rencontre des Trinitaires pour leur 

présenter une exposition spécialement conçue 

pour les enfants. « Le livre, c’est bon pour les 

bébés » est un espace de jeu et de lecture dédié 

aux plus petits. Il est constitué de paravents, de 

cubes imprimés qui peuvent servir de jeux et de 

poufs... l’idée, laisser libre cours à l’imaginaire 

de l’enfant à travers le livre.

« Le  besoin d’histoires racontées  
est essentiel  pour que les enfants puissent 

grandir de façon satisfaisante. » 
Marie Bonnafé

En parallèle, le Centre de Créations pour L’Enfance a proposé  
une exposition encore pour les tout-petits ...  

5 SAISONS  est un espace ludique de découvertes  
et de lectures qui met en avant une sélection de livres  

sur le thème des saisons.  
Comme une petite pause entre les saisons,  

une petite parenthèse poétique  
pour partir à la découverte des livres, des sons, des matières.  

4 saisons pour rêver dans le désordre : jouer avec le printemps, toucher
l’hiver, écouter l’automne et rêver l’été. Ou l’inverse !

Et une cinquième à inventer... Ici, on regarde le temps... sans le compter ! 
17
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Les rendez-vous  
de la Médiathèque

En octobre, 
- le 7 à 11 h : Croq’tibouts, « Gentil, Méchant !»
- le 14 : FilaPhilo à 11 h, « Mort-vivant le zombie » ;
             Yoga méditation à 15 h.
- le 20, à 19 h, Vernissage rencontre avec Bertrand 
Roussel, Directeur du Musée d’Archéologie de Nice.
- le 21, à 11 h, atelier fouilles archéologiques  
sur réservation.

En novembre, 
- le 18 à 15 h : En avant la musique, « Jazz & contes ».
- le 25 de 10 h 30 à 13 h, atelier allumage du feu et  
taille de la pierre sur réservation.

En décembre, 
- le 2 à 11 h : Croq’tibouts, «Il pleut la neige ! »  ;

- le 9 : FilaPhilo à 11 h, « Peut-on vraiment se mentir ? » 
           Yoga méditation à 15 h. 
- le 16 à 15 h : En avant la musique, « Gospel » .

Le Théâtre National de Nice  
se dévoile à La Trinité

Irina 
Brook, 
Directrice  
du Théâtre
National
de Nice

Nous vous la présentions au printemps dernier à 
l’occasion de la Fête Patronale, Irina Brook, Chevalier 
des Arts & des Lettres, est de retour à La Trinité 
cette fois-ci pour nous exposer la programmation 
2017-2018 du Théâtre 
National de Nice dont 
elle est la Directrice. 
C’est accompagnée 
de la troupe « les 
éclaireurs » que de 
manière ludique et à 

travers le jeu, elle a présenté la diversité des spectacles qui animeront 
cette saison du Théâtre National de Nice.
Pieds nus, sur un tapis, les éclaireurs ont agréablement mis en scène 
les 4 thématiques culturelles qui seront jouées toute l’année sur les 
planches niçoises. Une manière efficace de joindre l’utile à l’agréable 
puisque le public du soir est reparti... conquis !

Retrouvez l’intégralité de la programmation du TNN sur www.tnn.fr
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Point 1 : Autorisation de signer une 
convention de délégation de service public 
pour l’enlèvement et la mise en fourrière 
de véhicules à moteur avec la SARL MILLO
Le 30 mars 2017, le Conseil a autorisé le 
principe de délégation de service public. 
Le 18 avril 2017 un avis de concession a 
été publié auquel 1 société a répondu. Aux 
termes de la procédure, il apparaît que la 
société Millo dépannage est conforme aux 
prescriptions préfectorales et répond aux 
attentes techniques de la collectivité.

Point 2 : Modification des tarifs de la 
Taxe Locale de Publicité Extérieure sur le 
territoire communal.
En concertation avec les commerçants, 
l’association des commerçants EVP et 
la Chambre de Commerce, les tarifs 
des affichages ont été réévalués. La 
commune encaissera 16 803 € pour les 
79 contribuables concernés, la hausse 
impacte principalement les sociétés les 
plus importantes. 

Point 3 : Réactualisation du tableau des 
emplois permanents.
L’adjoint au personnel, Jean-Paul Audoli 
a fait état des résultats positifs du 
questionnaire distribué aux agents sur la 
qualité de vie au travail.

Point 4 : Cession d’une parcelle communale.
La commune accepte de céder la parcelle 
communale BK n°14 de 113 m²  au prix de 
1 920 € à la SCI du Ruisseau représentée 
par Laurent Piazza.

Retrouvez l’intégralité du Conseil municipal du 
30 juin 2017 sur notre site internet 

www.ville-de-la-trinite.fr 

Monique Pietruschi, de la 
liste «Fiers de La Trinité» 

a intégré le Conseil municipal

Séance du 28 septembre 2017
Pour ce premier rendez-vous municipal de 
la rentrée, les élus ont animé la salle du 
Conseil comme il se doit.

En préambule à l’examen des 15 
délibérations à l’ordre du jour, le Maire, 

Jean-Paul Dalmasso, a tenu à rendre 
hommage aux victimes des cyclones dans 
les Antilles.

Roland Paba, désigné secrétaire de séance 
du jour a ensuite procédé à l’appel.

Vmag_1_v1 copie 0410.indd   18 04/10/2017   17:19:07



onseilC

 18 19

Fonds Barnier, 
les propriétaires indemnisés
Le Conseil municipal vient d’autoriser le Maire 
à entreprendre les démarches nécessaires pour 
réaliser des demandes de subventions auprès 
de la DDTM en vue d’acquérir à l’amiable les 
propriétés des victimes des intempéries sur 
le secteur Fonsery/Pégons en janvier 2014. 
3 familles avaient été relogées suite à cet 
événement. Toutefois, au regard des résultats 
de l’étude de mise en sécurité du site, il est 
apparu impossible qu’elles réintégrent leurs 
habitations. Une procédure amiable de rachat 
s’est engagée afin de permettre aux familles de 
se reconstruire, et à la mairie, de prévoir une 
démolition des habitations et un classement 
du secteur en zone inconstructible dans un 
avenir proche.

Centre culturel, 
la remise en état actée
La Commune a sollicité une mesure d’expertise 
auprès du Tribunal administratif relative aux 
désordres et malfaçons affectant le Centre 
Culturel Éducatif. À l’issue de cette dernière 
et rapport en main, le Maire a engagé des 
négociations amiables avec l’entreprise ayant 
réalisé les travaux d’origine. 
Toujours sous le coup de la garantie décennale, 
l’entreprise a dressé un état financier détaillé 
des travaux de reprises pour un montant global 
de 457 701, 36 € HT totalement à sa charge. 
La réfection des points identifiés devra être 
effective au plus tard le 12 mars 2018.

«Vente du Terrain Attia», 
enfin une issue favorable
Tous les Trinitaires le connaissent et attendaient 
depuis des années une issue à ce dossier : la 
vente du terrain Attia est désormais en passe 
d’être effective et rapportera 2 020 000 € à la 
commune.
C’est la société de transports Blanchi qui 
se porte acquéreur du terrain jouxtant la 
Pénétrante du Paillon. Si naguère des projets 
d’aménagement avaient été envisagés, le coût 
de dépollution du site les rendait impossibles 

pour la commune. Aussi, le Maire a retenu 
une proposition conforme au PLU et dans la 
perspective d’un développement raisonnable. 
L’entreprise a fait une offre au prix évalué par 
le service des Domaines et prend en charge 
les frais de dépollution du site. En parallèle, 
un travail important de concertation et de 
réflexion sur les flux de circulation est déjà 
engagé avec la Communauté de Communes 
du Pays des Paillons, la Métropole Nice Côte 
d’Azur et les services de l’État.

Mise en place du RIFSEEP
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré 
un nouveau régime indemnitaire dans la 
fonction publique. Il est obligatoire. Le Conseil 
municipal a entériné l’IFSE (Indemnités de 
fonctions, de sujétions et d’expertise) tout en  
maintenant le niveau actuel des primes aux 
agents.

Restauration scolaire,
l’aide financière reconduite
Par délibération du 7/12/2006, le Conseil 
municipal votait une délibération actant une 
aide financière par repas pour les enfants 
trinitaires scolarisés dans les communes 
avoisinantes. Alors 1er Adjoint délégué aux 
finances, le Maire, Jean-Paul Dalmasso 
souhaitait par cette décision soulager le 
budget des familles Trinitaires. Aujourd’hui, 
ce soutien financier est reconduit à hauteur 
d’1,50 € (aide maximale) par repas pour 
l’année scolaire en cours. Elle sera versée 
directement aux familles sur présentation de 
justificatifs de paiement.

Retrouvez l’intégralité des délibérations  
du Conseil municipal du 28 septembre 2017  
sur notre site internet www.ville-de-la-trinite.fr
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Ils se sont dits oui !

Nous adressons  
nos sincères félicitations  

aux mariés et leur souhaitons 
tout le bonheur du monde  

et comme le disait si bien VIRGIL :

 « L’amour triomphe de tout  » 

Laura & Arnaud, le 15/07/17

Anissa & Valentin
le 05/08/17

Laurie & Mathieu 
le 12/08/17

Marion & Gaëtan, le 12/08/17 Jessica & Mickaël, le 19/08/17

Émilie & Thomas 
le 09/09/17

Célyne & Cyrille, le 16/09/17 Iuliia & Ange Maximilien, le 02/09/17 Joëlle & Gilbert, le 02/09/17

Ils nous ont quittés...
« Tu n’es plus là où tu étais,  
mais tu es partout là où je suis » .
Victor Hugo 

Nous adressons nos plus sincères  
condoléances aux familles  

et aux proches...
Félicita  
Guerra-Garcia 
dîte «Tita» est 
partie dans sa 
97e année.

Gilles  
Imberti  
est parti  
dans sa  
60e année.

Charles Lessatini  
dit « Charli»
est parti dans sa  
63e année.
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L’intense 
émotion du  
14 juillet...

Comme chaque année, le Maire 
et son Conseil Municipal invitent 
les Trinitaires et les autorités à se 
rassembler aux Monuments aux 
Morts du Square Barbero et de Laghet 
pour la Fête Nationale.
À cette occasion, une messe a été 
donnée en la chapelle du Sanctuaire 
de Laghet par le Père Jean-Marie 

Tschann en hommage aux victimes de  la Promenade 
des Anglais en 2016.

Un 15 août à Laghet
Procession nocturne,  

des centaines de personnes réunies.

Messe dominicale sous le dôme.

«Casa Nona»
Jean-Michel & Nora vous accueillent  

dans leur pizzeria traditionnelle  
tous les jours de 18 h à 22 h  

au 108 bd du Général de Gaulle.  
Tél.06 46 15 53 94

«Le potager de Gaïa»
Des légumes bio tous 

les mardis sur son 
étalage du marché de 

la Place Pasteur.

«JustDin»
Dîner autrement avec l’application 
d’Isabelle Cottone créée pour réunir 
des personnes avec des centres 
d’intérêts communs autour d’un 
café, d’un déjeuner ou même d’un 
dîner.

28 août 2017...
Libération  

de La trinité

Les Soirées Estivales du Département

Cats Combo  
en septembre

Carnaby Street
en juillet

Vmag_1_v1 copie 0410.indd   21 04/10/2017   17:19:13



ro
xi

m
ité

P

22

Le véhicule de la Proximité 
dans votre quartier

Lundi 9 octobre
 10 h : Hautes-Vignes ; 
 10 h 30 : Mur d’Escalade ; 
 11 h : Négron ; 
 11 h 30 : Square Bertagnia ; 
 16 h : École Chêne-Vert.

Mardi 10 octobre
 10 h : Rives du Paillon L’Oli ; 
 11 h : Paillos ; 
 15 h : Mollet - Accossato ; 
 16 h : École Denis-Delahaye.

Mercredi 11 octobre
 11 h : Collège ; 
 15 h 30 : Cité du Soleil ; 
 16 h : Rostit ; 
 16 h 30 : Hauts-de-La Trinité. 

 Jeudi 12 octobre
 10 h : Figour ; 

 10 h 30 : Vallon de Laghet ; 

 11 h : Sanctuaire de Laghet ; 

 11 h 30 : Spraes ; 

 15 h : Terre d’Èze ; 

 16 h : École La Plana.

Samedi 14 octobre
 10 h : Place Pasteur.

Les infos de la Proximité  

sont sur le  site de la commune

www.ville-de-la-trinite.fr

roximitéP
PROXIMITÉ  

OU LE TRAIT D’UNION
À la demande du Maire, les rendez-vous trimestriels  

que je vous propose dans tous les quartiers avec le véhicule 
de proximité, seront complétés par des visites tous les mois dans différentes 

structures. Les détails de ces rendez-vous, vous les retrouverez  
dans les brèves de La Trinité prochainement disponibles en mairie,  

chez les commerçants et les différents partenaires.
La fluidité de ce lien entre vous et notre équipe municipale  

est nécessaire pour renforcer notre réactivité et bien sûr notre efficacité.

Annick Meynard
Adjointe au Maire 

Déléguée à la Proximité  
et à la Prévention

La Proximité c’est désormais un numéro unique  06 19 40 12 83

Le véhicule de la Proximité, 
ce sont des élus qui 
viennent à votre rencontre. 
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Tribune des oppositions
RENTRÉE !

En maternelle ou en élémentaire, au collège ou au 
lycée, les jeunes Trinitaires ont repris le chemin de 
l’école.
Pour les plus jeunes, au sein des écoles communales, 
cette rentrée est marquée par le retour à la semaine de 
quatre jours, souhaitée par de nombreuses familles : 
pour plusieurs raisons, notamment l’insuffisance de 
moyens attribués, la mise en place des « nouveaux 
rythmes scolaires » fut plutôt un échec.
La sécurité des enfants au sein et aux abords des 
établissements est un autre sujet très important.
De nombreuses contraintes légitimes sont imposées 
par les dispositions du plan vigipirate. Il faut 
cependant que ces contraintes n’empêchent pas la 
vie scolaire de se dérouler normalement : tous les 
moyens nécessaires doivent être mis en œuvre pour 
que les projets de la communauté éducative puissent 
se réaliser, y compris les activités festives.
En revanche, les travaux de sécurisation nécessaires 
dans les écoles, à la charge de la commune, doivent 
être réalisés sans tarder. Rappelons que de la drogue 
a été trouvée en fin d’année scolaire dans la cour 
d’une école maternelle trinitaire : grâce à la vigilance 
de l’équipe éducative, une catastrophe a été évitée : 
des enfants ont en effet été hospitalisés cet été après 
avoir avalé des boulettes de cannabis alors qu’ils 
jouaient dans des parcs à Nice. 
Sans polémique, nous demandons que soient très 
rapidement installés des panneaux de protection dans 
les cours d’école trinitaires qui donnent sur la rue.
Heureusement, l’école, ce ne sont pas seulement des 
dangers à éviter : c’est avant tout l’opportunité offerte 
par la République à tous ses enfants, de s’ouvrir aux 
autres, de s’émanciper et de s’élever. Plus que jamais, 
il faut que notre pays utilise ce magnifique outil pour 
affirmer ses valeurs et les transmettre aux enfants.
Bonne rentrée aux écoliers, aux enseignants et à 
toute la communauté éducative!

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

I. DEPAGNEUX, G. GIBELLO, conseillers municipaux

M.Alexandra Mascagni
ne nous a pas communiqué sa tribune

M.Jacques Bisch
ne nous a pas communiqué sa tribune

dans les délais impartis

Toujours plus haut ! 
La Trinité n’est ni en faillite, ni malade. Elle n’a pas 
besoin d’un médecin, ni même d’incantations funestes 
qui voudraient imprimer dans les esprits des citoyens et 
de nos voisins du département une image dégradée.

Je défends quiconque de la salir et de ternir son image à 
travers les médias, les rumeurs, les suspicions.

Cette attitude est propre à ceux qui n’ont rien à dire, rien à 
proposer. Non ! La Trinité n’est ni fiévreuse  ni souffrante. 
Elle n’a pas besoin d’être veillée, elle n’a pas besoin d’être 
salie ! 

Je vous le dis, La Trinité est au contraire en train de grandir, 
de se développer, de relever tous les défis de la modernité.

La Trinité protège ses enfants, La Trinité accueille ses 
nouveaux résidents, La Trinité cultive son identité, La 
Trinité ne rougit pas de sa place. Elle se modernise, elle 
innove, elle restaure son patrimoine, elle défend ses 
valeurs. Elle est vaillante et pleine d’énergie.

Ce dont elle a besoin, c’est d’être accompagnée tout 
comme l’on accompagne un enfant, pour lui donner 

toutes les armes qui lui permettent de grandir encore 
plus. Certainement pas de comparaisons funestes ou de 
qualificatifs médiocres.
Nous voulons la porter au-delà des contraintes. En 
faisant preuve d’innovation et en pratiquant l’audace. Les 
Trinitaires en sont conscients. Qu’ils soient installés depuis 
plusieurs générations ou qu’ils aient fait le choix récent d’y 
habiter, ils savent quelle bienveillance la caractérise.
Après déjà de nombreuses batailles, faisant fi des 
opérations de déstabilisation, qu’elles soient locales ou 
nationale, La Trinité s’embellit.
Et qu’importe que des « politicards » en manque de 
mandats tentent de la salir aux seules fins de leurs propres 
intérêts revanchards. La Trinité poursuit son évolution : 
moderne, respectueuse de son environnement, fière de 
son identité, accueillante et paisible.
C’est là toute la force de notre  engagement au service de 
nos concitoyens, au service de notre ville, et résolument, 
indubitablement, volontairement tournée vers l’avenir. 

Votre Maire,  
Jean-Paul Dalmasso

Parole de la MajoritéParole de la Majorité

olitiquement VôtreP
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