
Il a été 
décerné 

à Thierry 
Albertini, 
directeur 
de l’école 

Lepeltier  les palmes académiques de 
l’Éducation nationale.Il a souhaité les dédier 

à ses parents, à ses élèves, à ses collègues 
enseignants. C’est Marc Verlay, inspecteur 

de la circonscription qui les lui a remises 
après un chaleureux discours. 

Une réception a ensuite été organisée par 
monsieur le Maire.

Trinit'& Vous

Dans la continuité de 
la prévention dans 
les écoles, le Maire, 
Jean-Paul Dalmasso 
et son adjointe à la 
Prévention, Annick 
Meynard, se sont 
rendus dans les établissements pour distribuer de 
nouveaux équipements de sécurité. Kits radios, Hcall 
nouvelle génération et cornes de brume sont désormais à 
la disposition des enseignants trinitaires.

5 décembre, hommage aux victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la 
Tunisie. À cette occasion, les officiels et les associations 
se sont rassemblés au Square Barbero entourés d’élèves 
des écoles Lepeltier et Denis-Delahaye. Un moment riche  
en histoire et en émotion...

Près de 300 CM1-
CM2 ont participé à 
une rencontre sportive 
organisée par le Service 
des sports du Sivom 
Val-de-banquière au 

Palais des Sports. Réunis autour des jeux d’opposition 
type «lutte sumo», c’est dans un bel esprit sportif qu’ils 
ont testé ces disciplines.
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Les Brèves
de La Trinité

Notre doyenne communale, Germaine Giusti, 
vient de fêter son 103e anniversaire entourée 
de sa famille. Nous leur souhaitons une belle 
fin d’année.

Le Sanctuaire de 
Laghet vous propose 
de visiter sa crèche 
exposée au cloître 
jusqu’au 02 février 
2018.



l'Agenda...

Exposition 
Histoire(s) du Carnaval 

du 23 janvier au 9 mars 2018

Profitez de la scénographie de Noël à la Médiathèque jusqu’au 13 janvier 2018
Attention, fermeture pendant les fêtes de fin d’année, réouverture le 9 janvier 2018
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Permanences C.C.A.S
Isabelle Martello vous reçoit sur rendez-
vous les mardis 9 et 23 janvier dès 14 h.  
Tél.04 93 27 64 32

Loto paroissial
Dimanche 14 janvier dès 14 h sous le 
chapiteau.

Les rendez-vous de la Proximité
Jeudi 18 janvier à 17 h au Palais des Sports.

Loto du Comité des Fêtes
Vendredi 19 janvier dès 18 h 30 sous le 
chapiteau, buvette et petite restauration.

Recensement
Du 18 janvier au 24 février, un recensement 
de la population a lieu sur La Trinité. 
Des agents officiels sont susceptibles de 
se présenter à votre domicile, nous vous 
remercions d’avance du bon accueil que vous 
leur réserverez. 

Auditions de l’école de musique
Samedi 27 janvier à 17 h 30, salle de l’Eau-
Vive, rue Antoine-Scoffier.

Programme du Service des Sports
Lundi 8 janvier, promenade pédestre de 
13 h 30 à 17 h au Parc du Vinaigrier ; 
Jeudi 11 janvier, randonnée pédestre de 8 h 
à 18 h à Estérel.

Vendredi 26 janvier, 19 h
Vernissage – rencontre – projection suivi d’un buffet.

Annie Sidro, Historienne des Carnavals et Présidente de 
Carnaval Sans Frontières, nous entraîne quelques décennies 
en arrière à la rencontre de charistes, de groupistes, et autres 
carnavaliers qui ont marqué le Carnaval de Nice en passant 
par La Trinité. Des histoires relayées par Sylvie Pérault, 
Cinéaste – Anthropologue, lors de la diffusion de son film 
en présence des Doyens du Carnaval de Nice.

Samedis 27 janvier et 3 février, 11 h
Ateliers masques

Petits et grands à partir de 7 ans, venez fabriquer 
votre masque de carnaval à la médiathèque (ateliers 
sur réservation)


