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Renouveler
Rassembler
Vouloir

Madame, Monsieur, chers Trinitaires,
 
Le 29 octobre dernier, j’annonçais ma candidature aux élections municipales, 
pour donner un nouveau souffle à La Trinité.

Le 20 février, je présentais mon équipe, composée  de Trinitaires de tous âges et 
de tous milieux, compétents, honnêtes et dynamiques.

A présent, je veux vous soumettre mon projet. Vous n’y trouverez pas de belles 
promesses que l’on range dans les tiroirs au lendemain d’une élection, mais des 
propositions à la fois ambitieuses et réalistes.
La Trinité possède de nombreux atouts. Nous, ses habitants, sommes 
attachés à son cadre de vie, à son identité et à sa tranquillité.

Mais nous qui avons choisi de vivre ici, voyons aussi que La Trinité mérite mieux 
qu’une gestion assoupie, voire résignée à accepter tout ce que lui impose la 
Métropole.

Pourtant, habitants de la cinquième ville de cette métropole, nous payons à La 
Trinité autant d’impôts locaux que les Niçois.

Ceux qui n’ont pas su se faire respecter et défendre les intérêts de la com-
mune au sein de la Métropole promettent à quelques semaines des élections des 
baisses d’impôts qu’ils n’ont pas songé à envisager depuis 13 ans.
Avec mon équipe, je souhaite vous proposer de nouvelles perspectives 
pour La Trinité, autour de trois objectifs : renouveler, rassembler, vouloir.

Renouveler l’équipe municipale bien sûr, mais surtout renouveler les pratiques.

Rassembler les Trinitaires, sur des valeurs mais surtout autour de projets concrets.

Vouloir, c’est à dire faire preuve de volonté pour faire respecter les intérêts de 
la commune au sein de la Métropole et des autres instances intercommunales. 
Obtenir pour La Trinité autant voire plus que ce que les maires de communes 
moins importantes arrivent à recevoir pour leur territoire et leurs concitoyens.

Renouveler, rassembler, vouloir, ce sont mes objectifs.

Ce projet n’est pas celui d’un ou plusieurs partis, c’est notre projet, c’est le vôtre.

L’élection municipale est l’occasion la plus concrète de donner du sens à la 
politique : celle qui consiste à prendre des décisions qui nous concernent tous.
Avec vous, Trinitaires de tous âges et de tous horizons, donnons un nouveau 
souffle à La Trinité, et nous gagnerons ensemble.
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Renouveler les pratiques
Tous les Trinitaires doivent se sentir écoutés 
et respectés par le maire et les autres élus 
du conseil municipal.

Les citoyens doivent pouvoir avoir confiance dans 
une certaine éthique de la part des élus : le res-
pect de l’intérêt général, le désintéressement dans 
la gestion des affaires communales, l’égal traite-
ment de tous face à la loi et à la réglementation.

Les habitants des quartiers, les commerçants, 
les responsables d’associations ne doivent être 
soumis à aucune forme d’intimidation.

Je veillerai personnelle-
ment au comportement 
exemplaire des élus de 
ma majorité à qui je fe-
rai signer, en début de 
mandat, une charte de 
bon comportement.

Le maire tiendra une 
permanence pour re-
cevoir personnellement 
les Trinitaires.

Les projets qui intéressent la commune 
concernent ses habitants. C’est en amont que 
la consultation des habitants ou des commer-
çants doit intervenir, avant le lancement de projets 
susceptibles de modifier significativement leurs 
conditions de vie et de travail.

Nous créerons un conseil consultatif de la 
vie communale, qui, en plus des représentants 
des différentes institutions,  réunira trois compo-
santes :

•  Le conseil des quartiers : nous aiderons les 
comités de quartier à se structurer et à fonc-

tionner là où c’est nécessaire. Chaque mois, 
le maire lui-même viendra à la rencontre 
de la population d’un quartier. L’agenda de 
ces rencontres sera connu à l’avance, ce qui 
permettra aux habitants d’obtenir des réponses 
concrètes sur les sujets qui les concernent.

•  Les représentants des associations : nous 
continuerons d’aider toutes les associations et 
encouragerons la vie associative dans la com-
mune.

•  Le conseil du commerce de proximité, 
composante indispensable au dynamisme de 
la commune.

Ce conseil consultatif 
de la vie communale 
se réunira à un rythme 
régulier, devra rendre 
des avis formels et 
éventuellement propo-
ser des amendements 
sur chacun des grands 
projets d’investisse-
ment communaux.

A l’issue de cette 
concertation véritable, c’est bien sûr au maire, 
élu par les Trinitaires, que reviendra l’arbitrage.

Renouveler : rénover
Renouveler, ce sera aussi  rénover : bon nombre 
de bâtiments, d’équipements, de routes sont 
depuis trop longtemps délaissées.

Nous déciderons d’un plan pluriannuel d’in-
vestissement pour la rénovation et la valorisa-
tion des bâtiments communaux, et la mise aux 
normes des bâtiments pour l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite.

Renouveler
Tout ne pourra être fait à la fois : nous déciderons, 
avec le comité consultatif de la vie communale, 
de l’ordre des priorités.

Nous dresserons en début de mandat un inven-
taire des biens communaux et proposerons au 
conseil consultatif de la vie communale un plan 
de réaffectation des bâtiments et terrains inutilisés 
ou sous-utilisés.

Nous rénoverons en priorité les salles commu-
nales qui accueillent dans les quartiers des acti-
vités associatives et de très nombreux Trinitaires.

Equipements, voirie,  
stationnement
Nous agirons au sein du conseil métropolitain 
pour que la collectivité donne enfin accès pour 
les habitants qui le demandent au minimum vital 
que représentent l’eau, l’assainissement, des 
routes décentes : c’est le minimum des devoirs 
de la métropole à l’égard de ses habitants. Il est 
anormal et grave que des quartiers comme La 
Sembola, Paillos, Laghet ne soient souvent pas 
considérés comme appartenant à la commune.

Nous lancerons une opération « investisse-
ment sécurité piétons » afin d’aménager des 
trottoirs, des systèmes de protection  pour les 
piétons et d’améliorer l’éclairage public par-
tout où ils sont défaillants.

En mairie, nous mettrons en place un comité 
de liaison avec la métropole chargé de faire 
intervenir rapidement les services pour que les 
demandes qui relèvent de la compétence métro-
politaine puissent être prises en considération sur 
place à La Trinité et dans des délais rapides après 
un appel téléphonique reçu à la mairie de La Trinité.

Nous rétablirons des places de stationne-
ment en centre-ville, en particulier devant la 
poste où nous demanderons un réaménage-
ment de la chaussée avec déplacements des 
pavés de la chaussée vers le parvis et le parking 
de l’hôtel de ville.

Espaces verts
Nous revaloriserons les espaces verts de la 
commune : le « belli flou », le jardin de la villa 
Tagnati, le parc du Rostit seront embellis, réa-
ménagés (jeux d’enfants, tables de pique-nique), 
sécurisés et éclairés. Ils accueilleront des anima-
tions familiales au printemps et durant l’été.

Le renouveau des quartiers
Nous favoriserons un renouveau des quartiers 
: outre la rénovation des salles de quartier exis-
tantes, nous encouragerons la création de lieux 
de convivialité dans les quartiers où ils font 
défaut, comme à Laghet, au Chêne Vert et dans 
d’autres quartiers de la commune.

Ces lieux de convivialité seront les points d’an-
crage du renouveau des comités de quartiers dont 
nous voulons qu’ils couvrent toute la commune, 
non seulement pour l’organisation d’activités fes-
tives, mais surtout pour que tous les habitants 
des quartiers puissent être représentés au 
sein du conseil consultatif de la vie communale.

L’école communale
Renouveler, c’est aussi entretenir les écoles 
maternelles et primaires, lieux d’apprentissage 
de la citoyenneté, lieux de vie où nos enfants 
passent la plus grande partie de leur semaine, et 
dont la commune a la responsabilité.

« Nous créerons  
un conseil  

consultatif de la vie 
communale »
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Nous réaliserons en urgence, dans le cadre du 
plan pluriannuel d’investissement, les travaux 
de mise aux normes et de rénovation néces-
saires dans les différents groupes scolaires de 
la commune.

Nous lancerons auprès des familles une consul-
tation sur la cantine scolaire, et explorerons 
tous moyens pour garantir la meilleure qualité 
possible sans augmentation de tarif.

Nous créerons une ferme pédagogique  
sur un terrain agri-
cole de la commune, 
afin de familiariser 
nos enfants aux 
richesses de leur 
territoire et à l’impor-
tance d’une alimen-
tation de qualité.

Cette priorité don-
née aux écoles est 
d’autant plus impor-
tante que de nou-
veaux rythmes sco-
laires devront entrer 
en vigueur à la ren-
trée 2014. Malgré la 
très grande ambi-
güité dont fait preuve la municipalité actuelle sur 
ce dossier, nous mettrons tout en œuvre pour 
que puisse être choisie dès la rentrée 2014 
pour les rythmes scolaires la solution la plus 
en phase avec les aspirations des parents et 
de la communauté éducative. Nous ferons en 
sorte que la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires soit une opportunité de relations ren-
forcées entre l’école et la vie associative 
sportive et culturelle de la commune.

Les associations
De même, nous rechercherons en permanence 
une collaboration étroite entre les associa-
tions sportives trinitaires et le service des 
sports (désormais transféré au Sivom).

Notre commune est l’héritière d’une riche his-
toire sportive. Nous mettrons tout en œuvre pour 
simplifier les démarches administratives des 
associations, sécuriser leur budget et valo-

riser le bénévolat 
qu’elles perpétuent 
et qui représente 
une richesse pour 
La Trinité.

Nous encourage-
rons si nécessaire, 
en concertation 
avec les associa-
tions existantes, 
l’accueil de nou-
velles disciplines 
sportives dans la 
commune.

Nous mettrons no-
tamment en débat 

au comité consultatif de la vie communale, la 
création d’un « skate park » pour les jeunes 
Trinitaires, la recherche d’installation d’une 
salle de « foot à 7 », la couverture du bou-
lodrome.

Nous traiterons toutes les associations, 
sportives, culturelles ou de quartier, avec 
équité et transparence. Toutes les associations 
trinitaires  seront représentées dans le conseil 
consultatif de la vie communale.

Rassembler
C’est en rassemblant les Trinitaires que 
nous voulons gagner.

Rassembler, c’est d’abord chercher le 
consensus sur tous les grands sujets.

C’est le cas par exemple pour les 
questions de sécurité.

Des lieux  
de rassemblement
Rassembler c’est aussi, très concrè-
tement, permettre aux Trinitaires de 
se rassembler dans des lieux et lors 
d’évènements.

Des foyers de convivialité ont été en-
tretenus depuis des décennies dans 
les salles municipales de certains 
quartiers, comme au Logis familial, à 
la Cité du soleil, à La Plana. Il convient 
de les encourager, notamment par la 
rénovation des salles. Des solutions 
provisoires seront mises en place pen-
dant les travaux de rénovation, dans 
le cadre du plan pluriannuel d’inves-
tissements.

Dans le centre, nous créerons une 
salle polyvalente que nous appel-
lerons La Maioun, parce qu’elle se 
voudra la « maison » de tous les 
Trinitaires, à proximité de l’emplace-
ment actuel du chapiteau.

Elle accueillera une salle de spectacles 
qui permettra d’organiser une programmation de 
spectacles pour tous les publics tout au long de 
l’année, et un ciné-club.

Un espace de ce bâtiment sera réservé à l’école 
de musique et un autre accueillera des évène-
ments ainsi que, tout au long de l’année, les asso-
ciations trinitaires pour leurs activités et réunions.

La sécurité
La sécurité n’est ni de droite ni de gauche : vivre en 
sécurité est un droit pour les citoyens, et garantir aux 
citoyens cette sécurité est un devoir pour les pouvoirs 
publics.

La municipalité actuelle n’a eu de cesse de vouloir la 
polémique sur ces questions, notamment au sujet des 
caméras de vidéosurveillance.

En 2010, la vidéosurveillance était lancée à La Trinité 
alors que le gouvernement supprimait des postes dans 
les forces de l’ordre (plus de 13 000 postes de policiers 
et gendarmes supprimés de 2007 à 2011).

Les policiers eux-mêmes craignaient que les caméras 
se substituent à la présence humaine, la plus utile pour 
protéger nos concitoyens.

Aujourd’hui, la situation a changé : la mise en place de 
la zone de sécurité prioritaire a permis une augmen-
tation très importante des effectifs de gendarmerie à 
La Trinité, et une nouvelle convention de coopération 
entre la police municipale et la gendarmerie nationale 
a été validée.

Nous renforcerons la police municipale dans sa 
mission de police de proximité, en élargissant 
ses horaires de présence, et garantirons la col-
laboration étroite de la police municipale avec la 
gendarmerie nationale.

La sécurité est un sujet qui doit rassembler les 
Trinitaires.

« Nous bâtirons 
une salle polyvalente 
que nous appellerons 

La Maioun »
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Nous améliorerons les transports intra muros par 
des navettes plus fréquentes, aux horaires 
plus larges et desservant tous les quartiers, 
notamment les Hautes-Vignes, les Hauts de La 
Trinité, les Terres du Collet, Laghet. 

Santé solidarité générations
Rassembler, c’est prendre soins de toutes les 
générations. Pas seulement pour des fêtes, mais 
aussi pour la santé et la solidarité.

Nous créerons une Maison des générations 
pilotée par le CCAS, 
dans les locaux  
de l’ancienne école  
« l’Eau vive » qui 
accueille déjà le 
local des « Poivre et  
Sel » et le « Jardin de 
l’équilibre ».

Nous maintiendrons 
et renforcerons le 
soutien à ces acti-
vités et favoriserons 
les passerelles entre 
les activités des  
seniors et les actions en direction de la  
jeunesse.

La Maison des générations pourrait aussi ac-
cueillir des consultations de médecins spé-
cialistes pour les spécialités absentes de la 
commune, sur le modèle des Maisons régionales 
de santé que j’ai créées dans le cadre de mon 
mandat de conseiller régional. 

Nous travaillerons pour une mise en relation de 
la Maison des générations avec les services 
médico-sociaux qui existent à La Trinité (Pro-

tection Maternelle et Infantile et Centre Médico 
Psychologique), ainsi qu’avec la permanence de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Nous renforcerons en fonction des besoins le 
service d’aide à domicile pour les personnes 
âgées et dépendantes et créerons un  service 
de « halte répit » pour les patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer et leurs familles.

Par ailleurs, nous travaillerons, avec l’Agence 
régionale de santé, le Conseil général et l’éta-
blissement déjà existant dans notre commune, 
pour la création d’un EHPAD (Etablissement 

Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes) à 
la Trinité dans une 
zone adaptée.

Nous réévalue-
rons les besoins de 
places d’accueil 
pour la petite en-
fance et ferons 
en sorte que les 
familles trinitaires, 
habitantes de la 

plus grande commune du SIVOM Val de 
Banquière en charge de la petite enfance, 
puissent bénéficier d’un nombre de places 
à la hauteur des besoins.

 

Nous développerons les activités du service 
jeunesse en nous appuyant sur les possibilités 
offertes par « La Maioun ».

Nous ferons piloter par les jeunes Trinitaires 
l’organisation annuelle de la « fête des Tri-
nitaires ».

Cette salle polyvalente sera un lieu de vie, de 
rassemblement et d’échanges pour toutes les 
générations de Trinitaires. Elle sera aussi l’un des 
piliers du centre ville renouvelé qui s’étendra du 
Laghet au Paillon.

Des évènements
Plusieurs évènements festifs ryth-
meront l’année et permettront 
d’impliquer à la fois les quartiers et 
le centre ville.

Ainsi la fête de la Musique, mais 
aussi le Carnaval.

Nous organiserons un grand 
Carnaval familial de la Trinité, 
d’envergure départementale.

A partir de l’organisation modeste 
mais efficace du carnaval existant, 
nous étendrons cette fête en sus-
citant des activités de préparation 
carnavalesque dans tous les quar-
tiers et un corso trinitaire qui fera 
rayonner notre commune dans le 
département.

De même, à l’occasion de la fête 
de la Sainte-Trinité, nous lancerons 
la « fête des Trinitaires » qui sera 
pilotée tout au long de l’année par 
de jeunes Trinitaires appuyés par le 
service évènementiel et le comité 
des fêtes. Elle mettra en valeur les 
Trinitaires qui rayonnent au-delà des 
frontières de la commune (agricul-
teurs, artisans et chefs d’entreprise, 
chercheurs, artistes, sportifs, créa-
teurs).

Les manifestations telles que le marché de Noël 
et le vide-grenier seront maintenues et renforcées.

Transports
Nous favoriserons les déplacements et les trans-
ports publics à l’intérieur de la commune. 

Train ou Tramway ?
Le sujet des transports, comme celui de la sécurité, ne doit 
pas être prétexte à de vaines polémiques politiciennes.

Tous les Trinitaires qui empruntent les transports en com-
mun le savent : si le train (TER Nice-Breil) a vu sa fréquence 
renforcée ces dernières années, ses cadences restent 
insuffisantes et doivent progresser. En revanche, l’arrivée 
du tramway à La Trinité, prévue dès le projet initial, a été 
confisquée dans le silence total de la majorité actuelle, 
aux Trinitaires qui pourtant continuent de payer le tramway 
niçois avec leurs impôts.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’opposer le tram et le train, 
mais plutôt de travailler tous ensemble à la complémen-
tarité entre le train, qu’il faut renforcer, et le tram, auquel il 
ne faut pas renoncer car seules les caractéristiques tech-
niques d’un tramway, qui circule toutes les quatre minutes 
aux heures de pointe, peuvent réellement désengorger les 
axes de circulation automobile.

Nous prendrons l’initiative d’une table ronde sur les 
transports réunissant toutes les collectivités com-
pétentes : métropole, conseil général et conseil 
régional, afin d’améliorer l’ensemble des dessertes 
et notamment les arrêts de la ligne 6, d’harmoniser 
les tarifications, et de défendre ensemble le ren-
forcement du cadencement du train et la relance 
indispensable du dossier du tramway.

« Nous prendrons  
soin de toutes  

les générations »
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Vouloir
Pour mener à bien des projets, il faut de la déter-
mination.

Les communes qui réussissent sont celles 
dont le maire et son équipe ont de l’ambition.

C’est le cas de plusieurs communes voisines 
de La Trinité qui, quelles que soient leur couleur 
politique ou leur taille, arrivent à se doter d’équi-
pements et à faire preuve de dynamisme dans 

un contexte budgétaire aussi difficile 
que le nôtre.

Ainsi, la Métropole ne considèrera 
plus La Trinité comme un lieu où 
elle peut imposer sans risque de 
protestation tout ce dont les autres 
communes ne veulent pas.

La Métropole verra La Trinité avec 
ses atouts et ses potentialités.

Aménagement
Vouloir, c’est savoir aménager le ter-
ritoire communal.

Nous aménagerons la zone Anatole 
France en trois parties :

•  le tiers situé « en aval » (vers Nice) 
sera réservé pour l’arrivée, à 
terme, du tramway. En atten-
dant, il accueillera le début d’une 
gare multimodale avec arrêts de 
bus et navettes, et un grand par-
king permettant de désengorger le 
centre ville et de favoriser l’accès 
à la gare.

•  Le tiers moyen permettra d’ouvrir 
le centre ville vers la berge du 
Paillon. Au niveau de l’actuel gym-
nase désaffecté de la SATEM qui 
sera démoli, une large passerelle 
piétonne pourrait relier le centre-
ville (au niveau de la police muni-

•  cipale) à la zone Anatole France, 
et se prolongerait jusqu’à la berge 
du Paillon qui sera aménagée en 
parc paysager s’ouvrant sur le 
Paillon : le parc du Paillon. Cette 
zone pourra accueillir des loge-
ments en petite quantité et des 
équipements publics. La créa-
tion d’une piscine figurera parmi 
les pistes que nous explorerons.

•  Le tiers situé « en amont » (vers 
Drap) et le terrain dit « Attia » n’ac-
cueilleront pas l’usine de déchets 
voulue par la municipalité actuelle 
mais un centre d’excellence de 
l’artisanat et des entreprises innovantes 
déjà implantées et qui aspirent à se développer.

Ce projet d’envergure métropolitaine est ambi-
tieux et réaliste : les aménagements importants 
qui seront indispensables (sortie d’inondabilité, 
déplacement du court tronçon de pénétrante 
concerné en rive droite du Paillon, aménage-
ment d’un rond-point permettant aux habi-
tants de La Plana d’accéder directement au 
centre de la commune sans passer par Nice) 
ont été chiffrés et sont modérés au regard des 
perspectives de création de richesses et 
d’emploi que permettront ces aménagements.

C’est de volonté politique que nous aurons besoin 
pour faire de cette zone un espace harmonieux 
et valorisé par la Métropole et toute la région.

Patrimoine culturel  
et naturel
Vouloir, c’est aussi se donner les moyens de  
valoriser son patrimoine.

Nous rénoverons le jardin et la villa Tagnati 
qui accueillera une maison du patrimoine, avec 
expositions, activités pédagogiques et ludiques 
pour tous les âges, et vente de produits locaux, 
notamment en lien avec l’oléiculture.

La maison du patrimoine participera au rayonne-
ment de la commune et assurera la promotion 
des lieux remarquables que nous valoriserons : 
l’église de la Trinité, monument historique, 
que nous réhabiliterons avec son parvis ; 
le sanctuaire de Laghet, dont la renommée 
doit profiter à notre commune ; l’Observatoire 
de Nice, construit par Eiffel et Garnier, dont une  
bonne partie du domaine est située sur le territoire 
trinitaire, l’Astrorama.

La maison du patrimoine, avec la Médiathèque et 
La Maioun, sera l’un des trois piliers sur lesquels 
s’appuiera une politique culturelle renouvelée.

Le quartier de Laghet devra faire l’objet d’une 
attention particulière visant à préserver le patri-
moine naturel qui l’entoure (Tercier-Lare-Perdi-
ghier comme d’ailleurs les autres nombreux sites 
naturels d’exception répartis dans la commune), 

La Métropole
C’est un fait : La Trinité appartient désormais à la Métro-
pole, après avoir été membre de la CANCA et de la 
Communauté urbaine. La question n’est pas de sor-
tir ou non de la Métropole, mais de faire en sorte que 
notre commune se fasse mieux entendre au sein de cette 
Métropole.

C’est à ça que sert l’intercommunalité : permettre aux 
communes qui ont peu de moyens de bénéficier des 
mêmes services et des mêmes équipements que les 
communes les plus riches au sein de la même inter-
communalité.

C’est comme cela que l’entendent des communes de 
toutes tailles et de toutes couleurs politiques, alors qu’à 
La Trinité, cinquième commune de la Métropole, nous 
payons autant d’impôts qu’à Nice et nous n’avons même 
pas une salle des fêtes !

Les représentants de la commune au sein de la Métro-
pole n’ont pas su ou pas cherché à se faire entendre et 
respecter.

Si je suis élu maire de La Trinité, mon premier geste 
sera d’aller rencontrer le Président de la Métropole 
pour bâtir un partenariat renouvelé fondé sur la 
confiance, le respect mutuel et le travail en bonne 
entente, pour La Trinité et au sein de la Métropole, 
avec le Conseil général, le Conseil régional et l’Etat.

Nous travaillerons à un agenda transparent sur les 
projets à réaliser à court, moyen et long terme.

La personnel municipal

C’est l’un des atouts de notre commune : elle dispose 
d’agents municipaux compétents et qui connaissent bien 
les besoins du territoire et de la population trinitaire.

Nous garantirons à ces fonctionnaires l’exercice de leurs 
missions au service de l’intérêt général, en les protégeant 
de toute intrusion partisane.

Nous garantirons une politique de ressources humaines 
transparente et juste au sein de l’administration communale.
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mais aussi à développer l’attracti-
vité de ce haut-lieu du patrimoine 
culturel en favorisant l’implantation de 
lieux de convivialité qui redynamiseront 
le quartier en harmonie avec la vie des 
habitants et l’activité du sanctuaire.

Développement  
économique
Vouloir, c’est aussi se donner les moyens 
de dynamiser l’économie et le com-
merce de proximité.

Nous valoriserons auprès des entre-
prises créatrices d’emploi et de la 
métropole les zones de notre com-
mune susceptibles d’accueillir des 
activités économiques, en veillant 
à ce que ces activités ne soient pas 
génératrices de nuisances excessives. Nous  
refuserons toute nouvelle déchetterie sur le 
territoire communal.

Nous veillerons, dans tous nos projets com-
munaux, à garantir les conditions favorables 
pour le développement économique, l’arti-
sanat et le commerce de proximité, en par-
ticulier en créant des conditions favorables 
de stationnement.

Centre ville
Nous mettrons en débat auprès du conseil du 
commerce de proximité et du conseil consulta-
tif de la vie communale un projet d’ensemble 
pour le réaménagement et l’embellissement 
du centre ville, avec pour objectif la mise en 
valeur d’une vraie place de centre ville et le 

développement, en harmonie avec les com-
merces existants, d’un marché artisanal et 
de producteurs locaux.

Une promenade piétonne sera aménagée 
de « La Maioun » (à peu près à l’emplace-
ment actuel du chapiteau) jusqu’à la berge 
du Paillon.

Nous proposerons à la métropole la construction 
progressive d’une piste cyclable de La Trinité 
jusqu’à la « coulée verte » de Nice, en rive 
gauche du Paillon.

Vouloir, c’est aussi savoir se faire entendre par 
les grandes sociétés implantées dans notre  
commune.

C’est le cas de la société d’autoroute avec qui 
nous aurons un dialogue constructif qui permettra 
d’obtenir une collaboration accrue pour la réduc-

tion des nuisances, dont les nuisances sonores 
par l’implantation de panneaux anti-bruit.

Finances
Vouloir, c’est enfin, et peut-être surtout, vou-
loir dire la vérité 
aux Trinitaires, en 
particulier sur les 
finances commu-
nales.

Les très sévères 
remarques de la 
Chambre régionale 
des comptes dans 
un rapport récent 
sur les finances 
communales, les 
emprunts hasar-
deux contractés par la municipalité actuelle, 
l’augmentation en 2013 de l’encours de la dette 
n’offrent pas de perspectives encourageantes sur 
les simples finances communales.

La baisse de la taxe d’habitation, dont le taux 
dans notre commune est supérieur de 4 points 
à la moyenne des communes équivalentes, serait 
un juste retour des choses alors que cette taxe 
n’a pas baissé dans les deux derniers mandats.

Nous aurons des marges de manœuvre, 
mais notre capa-
cité d’agir dépen-
dra aussi de la 
capacité que nous 
aurons à mobili-
ser des énergies 
et des partena-
riats avec l’Etat, le 
Conseil régional, 
le Conseil général 
et la Métropole.

C’est pourquoi le 
maire de La Tri-

nité ne devra pas se contenter d’attendre 
dans son coin, mais devra bénéficier d’une 
audience suffisante pour être entendu à 
l’échelle de la région.

« Nous implanterons 
un centre d’excellence 

de l’artisanat »

Le logement
La Trinité est une commune où il fait bon vivre.

S’il est nécessaire de construire des logements pour 
permettre aux familles trinitaires de ne pas devoir 
quitter la commune, et pour attirer des actifs, il faut 
prendre garde à ne pas déstabiliser les équilibres 
de la commune en acceptant des programmes de 
construction d’envergure déraisonnable, comme la 
majorité actuelle l’avait envisagé en 2008 avec son 
projet de 875 logements dans la zone Anatole France.

Nous construirons des logements pour actifs 
à taille humaine et en quantité raisonnable en 
garantissant une mixité sociale et des équipe-
ments et commerces de proximité bien intégrés 
dans le paysage urbain.

Si vous m’apportez votre confiance, 
ensemble, nous donnerons 

un nouveau souffle à La Trinité.
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Rosalba Nicoletti-Dupuy
animatrice périscolaire,  

présidente d’association de parents d’élèves

2

Marc-Antoine Orsini, 
professeur de lycée  

(italien et niçois)

5

Kevin Rossignol, 
directeur d’hôpital  

en formation

3

Anne-Sophie Anton, 
puéricultrice,  

directrice adjointe en crèche

6

Isabelle Depagneux, 
infirmière, 

présidente d’association de parents d’élèves

4

Alain Brunetti, 
chargé d’affaire BTP 

plomberie

7

Sandra Anaya, 
médiatrice

8

Didier Savinien, 
électricien

11

Didier David,  
retraité police nationale

9

Laura Junguené, 
étudiante

12

Fabienne Bermond, 
secrétaire médicale

10

Medhi Khaldoune, 
conducteur de travaux

13

Sylvie Daniel,  
commerçante

14

Roland Odvad, 
musicien,  

éducateur sportif bénévole

15

Sabrina Missud, 
mère au foyer

16

Jean-Louis Marcadal, 
professeur des écoles,  

éducateur sportif

17

Patrick Guastalli, 
conducteur de bus

19

Maria Penati,  
architecte d’intérieur
(nationalité italienne)

20

Jérôme Bordy,  
responsable de formation

21

Zélia Ferranti,  
étudiante

22

Guy Ferrandez, 
régisseur

23

Corinne Durrieu-Pacini, 
mère au foyer

24

Germain Soriano, 
chef d’entreprise

25

Joseline Loyer-Murrau, 
assistante DRH

26

Éric Dyla,  
technicien chauffagiste

27

Elisabeth Landra, 
agent administratif  
assurance maladie

28

Michel Merengone, 
sapeur-pompier,  

responsable associatif

29

Renée Ruggero, 
mère au foyer

30

Philippe Lathuilière, 
conducteur de bus

31

Danielle Servia, 
retraitée

32

Georges Courboulex, 
retraité,  

ancien adjoint au maire

33

Fanny Beltran,  
animatrice jeunesse

18

« Mon équipe rassemble des Trinitaires, de tous âges et de tous milieux, au service d’un projet pour La Trinité »
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Polski
polski2014.fr

2014

Dr Ladislas

Tél. : .................... 06 61 14 29 34
Site : ...................... polski2014.fr

E-mail : ...contact@polski2014.fr 
Facebook : .........Ladislas Polski

Contact :

Mes 5 priorités pour La Trinité
• Créer un comité consultatif de la vie communale
• Construire une salle polyvalente, La Maioun
• Élargir les horaires de la police municipale
•  Dynamiser l’activité économique avec le centre d’excellence 

artisanale et assainir les finances communales
•  Faire entendre la voix de La Trinité à la Métropole  

pour mieux défendre nos intérêts

Pa
pie

r P
EF

C.
 N

e p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bl
iqu

e.


