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Tout savoir sur le nouveau
tri en Pays-des-Paillons
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Dès le 1 er juin, les consignes changent et s'étendent aux pots, barquettes, films, sachets et capsules
de café en alu. Une réunion publique aura lieu demain, à 18 h, à Blausasc, siège de la CCPP

L

e recyclage est étendu à de
nouvelles matières dans la
vallée des Paillons. C'est un

chages massifs sur les transports
publics, des courriers, des sacs
de tri offerts, le remplacement
des étiquettes sur les colonnes
jaunes, une importante réunion
publique est prévue demain, à
18 h, au siège de la CCPP, à la
Pointe-de-Blausasc. À cette occa
sion sera distribué le nouveau
« Guide du tri », destiné à faciliter
cette extension d'usage, de l'em
ballage à domicile jusqu'au con
tainer.
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« Plastique, carton et
métaux dans la poubelle
Jaune »

....

t
t

Et à Maurice Lavagna de préciser
qu'« à partir du ]" juin, tous les

emballages en plastique, carton et
métaux seront à déposer dans la
poubelle jaune. Vos voisins qui ha
bitent les territoires limitrophes ne
sont peut-être pas encore concer
nés. Ils le seront bientôt, mais en at
tendant, ne soyez pas étonnés si les
consignes diffèrent chez eux ».
OLIVIER FAZIO
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Contes : le père Adam Wijata a célébré
ses ving-dnq ans de sacerdoce
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L'appel de la foi, le temps de
la réflexion, avant un enga
gement naturel vers la voie
céleste en 1994, le parcours
d'Adam Wijata s'écrit sous
la bannière de la prêtrise
depuis désormais un quart
de siècle.
Polonais de naissance, l'ac
tuel curé de la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul avait
quitté son diocèse de Kato
wice en 2004 pour venir prê
cher dans les Alpes-Mariti
mes, à Cagnes-sur-Mer, puis
dans la région d'Antibes.
Prêtre fidei donum (voué
aux appels de la Mission), il
continue son chemin sur
les terres azuréennes, plus
à l'Est, dans le Pays-des
Paillons, succédant en 2014
à son compatriote Zdzislaw
Brzezinka. Aujourd'hui, le
père Adam Wijata célèbre
sa 25e année de sacerdoce.
À la Pointe-de-Contes, l'of
fice de célébration présidé
par l'évêque émérite de
Nice Ms• Jean Bonfils a vu fi-
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dèles, élus, riverains, cho
ristes, une centaine de per
sonnes au total, venir fouler
le sol de l'église Saint-Mau
rice pour rendre hommage
à la fidélité de I'ecclésiasti
que.
Dans un contexte contois
de restructuration du sol
via un aménagement du ter
ritoire, qui concerne plu
sieurs quartiers commu
naux, on a aperçu au pas
sage, durant la cérémonie,
un hameau de la Pointe
sous ses nouvelles cou
leurs, et proche de la fin des
travaux.
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Devant une centaine de personnes, le père Adam
Wijata a fêté en l'église Saint-Maurice ses 25 ans de
sacerdoce. Après la messe, La nouvelle salle parois
siale, intégrée à l'opération d'aménagement com
munal << cœur de la Pointe » a été inaugurée. (DR)

Un nouvel espace
dédié aux fidèles
À l'issue de la messe, le
maire, Francis Tujague, .a
d'ailleurs conjointement
inauguré avec le père Wi
jata le nouvel espace dédié
aux fidèles, une salle parois
siale attenante à l'édifice re
ligieux, dotée d'une terrasse
longeant une baie vitrée, et

Le père Adam Wijata (à droite) et l'évêque émérite
(DR)
de Nice, M9' Jean Bonfils.

en accessibilité PMR par as Dans son discours, le maire
censeur depuis le parking a évoqué « l'avenir de la
Pointe ». Celui-ci s'inscrit
du rez-de-chaussée.

dans .. un ensemble cohé
rent, mesuré et à taille hu
maine comme chaque projet
voulu pour Contes. la place
Allardi par exemple procé
dera du même esprit ». L'oc
casion aussi pour le père
Adam de rebondir et de

donner le change à l'édile
de manière imagée : « Vous

êtes le bon berger de la com
mune monsieur le maire. En
ça je vous remercie pour
votre présence et vos ac
tions ».
O. F.
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