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Gaulgauda
Suite à la démission de Michel MEINI, le
conseil municipal a jugé que j’étais le plus à
même de lui succéder et m’a fait l’honneur, le
16 mars dernier, de m’élire Maire de La Gaude.
À mes côtés, une nouvelle équipe constituée pour
l’essentiel des élus de la majorité « La Gaude pour tous », mais aussi de tous les
conseillers municipaux de l’opposition « La Gaude, un choix de vie ». Ces derniers, de
même sensibilité politique, ont adhéré unanimement au projet et à la gouvernance
que j’ai proposée pour notre commune. Aussi c’est tout naturellement que j’ai choisi
leur leader comme 1er adjoint : Michel DESSUS.
Fini donc les perturbations politiques du printemps, notre beau village a
enfin retrouvé son calme et sa sérénité. Pour les trois années de mandature restantes, nous souhaitons mettre au cœur de l’action municipale des projets de
proximité pour vous tous. Cela passe par l’amélioration du cadre de vie, avec
notamment l’aménagement de la rue Louis-Michel Féraud, mais aussi par le développement des commerces et des services, la rénovation et la création d’espaces
dédiés à la jeunesse, et la réfection de vos équipements sportifs.
Cette année, l’accent sera également mis sur la culture à l’occasion des
trente ans du Centre Culturel de La Coupole. Après la rénovation de la salle de
cinéma, c’est le bâtiment qui devrait retrouver une seconde jeunesse.

Nous vous proposerons prochainement
un nouveau projet intergénérationnel dédié à la connaissance,
à la réflexion et au numérique… Surprise !…
Enfin, enjeu majeur pour les territoires, sachez que la tant attendue « fibre
optique » va arriver sur la commune. J’y reviendrai dans un prochain numéro.
Notre ambition est d’apporter un nouveau souffle. Mon équipe et moimême, nous vous proposerons, dans les mois à venir, de nouveaux projets structurants, qui permettront à La Gaude de devenir toujours plus attractive, toujours
plus dynamique.
Un dynamisme que vous allez retrouver à travers ce numéro de juin de votre
magazine municipal.
Un été riche en évènements vous attend, avec notamment le toujours très
attendu festival Gaulgauda, la venue de « la tournée Nice-Matin » et l’artiste
Chimène Badi, les Estivales du Conseil Départemental, la caravane du sport
ou encore le retour après cinq années d’absence, du très apprécié festival
« Chansons et Rires au village de Pagnol ».
Mais juin c’est surtout synonyme de l’été. Et l’été ce sont les vacances…
Je vous les souhaite douces, reposantes, sereines et enjouées à La Gaude
ou ailleurs.
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Bonnes vacances à tous,
rendez-vous à la rentrée.
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Au cœur

de l’événement
Jazz sous les bigaradiers :

10 jours, 10 scènes,
20 orchestres, 100 musiciens.
Pour la vingtième édition du Jazz sous les bigaradiers, la
commune de La Gaude et l’association So What ont accueilli
pendant 10 jours des « pointures » internationales et les
meilleurs du Jazz azuréen.
C’est au cœur des jardins de La Coupole que la Blue Note,
trophée du jazz de la côte d’azur 2016, a été remise au leader
du groupe MEDITERRANEAN JAZZ PROJECT, lauréat de
cette 20ème édition du festival de Jazz.

Elisabeth VIDAL : Une voix stratosphérique,
une personnalité atypique

Elizabeth Vidal, entrée à l’école de chant de l’Opéra de Paris à
17 ans, est une des artistes les plus précoces de sa génération.
À 22 ans, elle donnait son premier récital au cloître du Festival d’Aix-en-Provence aux côtés de Jessie Norman. Elle entrait
tout aussitôt pour 3 saisons dans la troupe de l’Opéra de Lyon.
Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures
« soprano colorature » internationales.
Depuis 2008, elle est professeur de chant au Conservatoire
National de Région de Nice et depuis 2010, elle est consultante en technique vocale au Bolchoï de Moscou.
Elle a également créé le Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée (C.A.L.M) où elle innove des méthodes pédagogiques en
matière musicale.
Elle est aussi partenaire, avec son mari André Cognet, dans la
création d’un concours lyrique de chant international qui se déroule au sein des prestigieux châteaux du vignoble du Médoc (33)
et qui a d’ores et déjà attiré plus de 14 nationalités différentes.

Commémoration des
victimes des combats d’AFN
Le 5 décembre, les Anciens Combattants étaient réunis devant
le Monument aux Morts pour se souvenir de leurs camarades
tombés sur cette terre d’Afrique du Nord où la plupart d’entre
eux ont combattu. Ils étaient aussi là pour rendre hommage à
leur président récemment disparu, Michel PIGNAL, dont la forte
personnalité, le sens du devoir, et celui du bénévolat marqueront longtemps tous ceux qui l’ont approché.
Mis à l’honneur par la Fédération André Maginot,
il venait de se voir attribuer une médaille
d’argent. C’est son petit-fils Aurélien, qui a reçu
à sa place, la dite médaille.
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Au cœur de lévénement

La soprano gaudoise a reçu le 1er décembre 2016 les insignes de
chevalier des arts et des lettres des mains de Christian ESTROSI,
président de la Région PACA et président de La Métropole NCA.

Vœux 2017 à la population
Le 12 janvier, Michel Meïni, Maire de La Gaude alors en
exercice, présentait ses vœux à la population dans une
salle de La Coupole tout juste rénovée.
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Commémoration du 8 mai 2017
C’est sous les signes de la solennité, de l’amitié et du rassemblement unitaire intercommunal, que s’est déroulée la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
Côte à côte les deux maires de La Gaude et Saint-Jeannet,
Bruno Bettati et Jean-Michel Sempéré, entourés de nombreux
élus, de militaires retraités et d’anciens combattants des deux
communes ; ont honoré la mémoire de nos morts tombés pour
la France durant la seconde guerre mondiale.
Ce sont les élèves de l’école Marcel Pagnol, conduits par leurs
institutrices, mesdames Aline Garacci, Chantal Trucco et Sylvie
Hanot qui ont entonné une touchante Marseillaise.
La population s’était déplacée en nombre pour cette cérémonie qui s’est terminée par une aubade jouée par l’harmonie
municipale gaudoise. Puis l’assistance a pu profiter d’un apéritif républicain servi dans le patio de la mairie.

Noël Alagauda
Pour cette 6ème édition, le village a de
nouveau revêtu son habit de Noël et
s’est transformé en véritable pays de
rêves et de lumières…
L’association Gaulgauda, l’association des entreprises et commerçants
gaudois et la commune ont présenté
des animations et un marché de Noël
placés sous le thème de la Provence
dans un monde d’émotion, de rire et
de magie.

Sainte Apollonie

et Brissauda

La traditionnelle fête de la Sainte
Apollonie, sainte-patronne du village
a été célébrée par une procession au
parcours fleuri depuis La Croix jusqu’à
l’église. Après la messe, un verre de
l’amitié était offert par l’AFET avec une
dégustation de Brissauda en présence du
groupe folklorique vençois La Brissaudo.
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Au cœur

de l’événement
Après-midi
dansante CCAS
Le 25 Février, le CCAS de La Gaude a
invité ses aînés pour une après-midi
dansante dans la salle polyvalente du
village.

Médailles du

Bénévolat
Vendredi 2 mars, la Métropole Nice Côte
d’Azur, la Ville de Nice ainsi que l’Association d’encouragement aux bénévoles méritants ont rendu hommage aux
personnes qui agissent quotidiennement
pour rendre notre société meilleure, lors
d’une cérémonie de remise de médailles.
Christian Estrosi les a félicités pour leur
altruisme, et leur courage.
Cette année, 6 bénévoles œuvrant sur La
Gaude ont été récompensés :
Régis JACQUET, Eric DURANDY, Jacky LADRIERE, Bruno ALBERO, Jocelyne
LADRIERE et Aurore TRESPAILLE, en présence de Laurence SCIARRI conseillère
municipale.

16 avril :

Chasse à l’œuf
Cette année la récolte des œufs
de Pâques dans les jardins de
l’école Manon des Sources a été
fructueuse. 150 enfants étaient
au rendez-vous et ont pu remplir
leur panier et rencontrer le « lapin
de Pâques » autour d’animations
variées organisées par l’AFET.

Rock Fest 2017 : cette année… C’était à La Gaude !...
Quatorze groupes, un DJ et 1 500 personnes étaient présents les 13 & 14 mai sur le
stade du Montgros pour un week-end 100 % rock.
L’association « un max de bruit » à l’initiative de cette programmation exceptionnelle,
avec des groupes tributes (Pulse - Pink Floyd, Les grandes gueules – Trust, Genesya –
Genesis, ou encore War Machines – AC/DC) a permis de récolter 5 000 € pour l’association niçoise Solid’ArtIsthme qui œuvre pour les enfants autistes et leur famille.

Le Maire, Bruno Bettati et
Michel Dessus, son premier Adjoint.
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Culture
> Exposition « La nature du réel
ou de l’imaginaire »
Nicholas Gentilli, photographe londonien
d’architecture.

> Les expressions
en photo du
Photo club IBM
Côte d’Azur

Photo Jean-Marc Simond

Expositions

> Jean-Marie Fondacaro, artiste de
renom a présenté son exposition
« Arborescence » sous les lumières
de La Coupole du 20 mai au 20 juin.
L’exposition était notamment composée de sculptures monumentales qui ont
contribué à la notoriété de ce grand
sculpteur. Le public venu en nombre a
pu admirer les oeuvres qui étaient en
parfaite harmonie avec le site.

Photo Jean-Marc Simond

> Exposition
très appréciée
de Maurizio
Sainaghi
Ce photographe
italien a su saisir
les ambiances minérales et lunaires
de la côte ouest
américaine et de
l’Orégon en particulier.

Un concert en entrée libre…

Printemps des arts
Pour notre plus grand bonheur, la caravane du printemps des
arts de Monte-Carlo a fait pour la première fois une halte au
centre culturel La Coupole le samedi 4 mars.
Le public nombreux et très varié a pu apprécier les répertoires de Jean-Sébastien Bach, Claude Debussy… mais également des compositeurs contemporains comme György Ligeti ou Francesco Filidei. Le tout interprété par d’excellents
musiciens.

La Coupole

Le Printemps des Poètes

Lancement de la saison culturelle à La
Coupole
Vendredi 3 février a eu lieu le lancement
de la saison culturelle sur les chapeaux
de roues avec une visite décalée et loufoque de la nouvelle salle de spectacles
par la Compagnie de l’Arpette.
Le public a ensuite
été emporté par
le tourbillon du
« quatuor vocal à
rebrousse poil »
de la Cie « Une
petite voix m’a
dit » et s’est laissé enivrer par
leur cocktail euphorisant et jubilatoire…!!!

Vendredi 10 mars à 19h :
Dans le cadre du printemps des poètes
et pour cette 11e édition des journées
Poët Poët, une vingtaine d’artistes danseurs, plasticiens, circassiens, poètes,
comédiens, conteurs, chanteurs installés dans 6 lieux du village ont transporté le public dans un parcours poétique
hors du temps. On notera la participation exceptionnelle de Marc-Alexandre
Oho Bambe.
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Culture
Cinéma
Ciné échanges : La Vallée des Loups
en présence du réalisateur Jean-Michel BERTRAND
Le réalisateur Jean-Michel Bertrand est venu présenter son film le jeudi 27 avril à La
Coupole. A cette occasion, les cinéphiles ont eu le plaisir d’échanger longuement
après la séance sur les conditions de réalisation du tournage
de ce film. Dans l’après-midi des élèves de l’école Marcel
Pagnol ont été invités par la commune à une projection.

Vie Associative :
Une mise à l’honneur pour
l’association
« Equilibre Cavalcade » qui a
pour mission :
• le sauvetage des chevaux et
poneys réformés, retraités,
maltraités ou à destination de
l’abattoir.
•d
 e remettre ces équidés en
confiance en leur apportant
soins et affection.
•d
 e promouvoir le respect du
cheval.
• de placer ces chevaux, une
fois remis en état, en leur
trouvant un propriétaire,
une famille d’accueil, une
famille d’adoption.
• de participer à l’entretien des surfaces dans le cadre du
PPRIF de la commune de La Gaude et des communes voisines.

Le club IBM Multimédia est hébergé depuis 2015 dans une salle
du centre culturel "La Coupole" à La Gaude. Réparties en 2 sections, Vidéo Création et Micro informatique, ses activités culturelles sont offertes à tous les Gaudois et aux communes voisines.
Le club vous propose des conférences, des ateliers d’apprentissage de la technique d’utilisation des matériels et logiciels
mis à disposition et des réponses à vos problèmes quotidiens.
Le club est équipé d’une imprimante 3D.
Rejoignez-les. Une permanence siège tous les mercredis
après-midi dans la salle allouée à notre club à La Coupole.
Contact : Christophe Dentinger (Président du club),
dentingerc@yahoo.fr, 06 03 80 98 80

« Equilibre Cavalcade, Une parenthèse entre 2 univers. »

Agenda

Tous les lundis DK PRODUCTION en partenariat avec l’association « Culture et Cinéma » proposent des
films art et essai (en V.O). La projection est suivie d’échanges entre les organisateurs et les cinéphiles
Et toujours le ciné-resto tous les deuxièmes jeudis de chaque mois (réservation 06 27 94 20 32).

Retrouvez toutes les informations culturelles sur lagaude.fr
ou sur le Facebook centre culturel La Coupole
8
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Budget
Le Budget Primitif 2017

Par Jean-Pierre Alfonsi - Adjoint aux Finances

Il a été adopté par le conseil municipal de La Gaude le 6 avril dernier.

Un contexte économique général difficile
En raison d’indicateurs macro-économiques défavorables (croissance, déficit public, dette,…), l’état
est contraint à faire des économies, notamment
aux dépens des communes.

bale de Fonctionnement) des communes qui a
déjà baissé de 2 milliards € en 2016, sera à nouveau réduite de 1 milliard € en 2017. Les autres
dotations sont également revues en baisse.

Le projet de loi de finances pour 2017 poursuit la
baisse des dotations. Ainsi, la D.G.F (Dotation Glo-

Ce contexte incertain, doit nous inciter à la plus
grande prudence dans la gestion de nos finances.

Les résultats de l’exercice 2016
En dépit de la baisse très importante des concours
financiers de l’état, les recettes de fonctionnement sont en hausse de près de 2 %, ceci est dû
à une forte augmentation des droits de mutation
et des produits des activités périscolaires et des
cantines.
En parallèle, les dépenses 2016 ont augmenté de
2,6 %, notamment à cause des dépenses à caractère général et des pénalités, dites « SRU », liées au
déficit en logements sociaux.

Au global, la section de fonctionnement dégage
un excédent de 840 190 €, très appréciable en
termes de capacité d’épargne et d’autofinancement.
Après la réalisation de divers projets et travaux (régulièrement présentés dans Alagauda),
la section d’investissement dégage pour sa part
un excédent de 658 107 €. Mais certains projets,
engagés en 2016 restent à terminer en 2017, pour
un montant d’environ 1,173 million €.

Le budget primitif 2017
Il a été élaboré afin de satisfaire plusieurs objectifs :

Demande d’audit

> Contrôler fermement l’évolution des dépenses
de fonctionnement, tout en maintenant la même
qualité de service à la population. Conserver de
bonnes capacités d’épargne, même si elles diminueront en 2017. La section de fonctionnement
s’établit à un total de 6,971 millions €, quasiment
inchangé par rapport à 2016.

Dans un souci de transparence, la commune a saisi
la cour régional des comptes pour faire procéder à
un audit financier.

>R
 éaliser un programme d’investissements de
3,218 millions d’euros, sans recourir à l’emprunt,
grâce essentiellement à l’épargne constatée de
2016 et à la vente du terrain des Nertières. Les
projets principaux sont : la rénovation des vestiaires du stade, la réalisation d’une piste à vocation DFCI aux Chauvets, la réhabilitation de
logements et bâtiments communaux, l’exécution
des travaux d’entretien dans les écoles, ainsi que
l’acquisition d’un terrain et d’un logement.

Ne pas augmenter
la pression fiscale
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Nos priorités
sur les ménages, en laissant inchangés
les taux d’imposition locale.

Poursuivre le désendettement
de notre commune.

Budget
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Cadre de vie
Cambriolages,
les bons réflexes !
Protegez votre domicile
Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un
moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebailleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets,
grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes
ou protection électronique…).
Demandez conseils à un professionnel.
Vérifiez que les moyens de protection de votre domicile sont
conformes aux conditions figurant dans votre garantie vol N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre assureur.

Soyez prévoyants
Photographiez vos objets pour faciliter les recherches en cas de
vol ainsi que l’indemnisation par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez
vos factures ou expertises.

Soyez vigilants
Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou d’une maison, ou si vous avez perdu vos clés,
changez les serrures.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son
identité. En cas de doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de
votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux, cartes de crédit,
sacs à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets de valeur
visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes de passage chez vous.
Signalez au commissariat de police ou a la brigade de
gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un
cambriolage se prépare.

Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau
de clés. Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres, dans le pot de fleurs…
Confiez les plutôt à une personne de confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes,
surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage…
Lisez attentivement votre contrat d’assurance
habitation. Il mentionne les évènements aux titres
desquels vous êtes couverts et les mesures de
protections que vous devez respecter.
Prenez contact avec votre assureur pour toute question.

En cas d’absence durable
Prévenez une personne de confiance de votre entourage (famille,
ami, voisin, gardien…).
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne
de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une
longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.

Signalez votre absence à la
Police Municipale, 04 93 24 96 34,
des patrouilles, incluant celles de
la gendarmerie seront organisées pour
surveiller votre domicile.
www.interieur.gouv.fr, rubrique Ma sécurité/Mon domicile.

Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
Faites attention aux informations (dates de vacances,
destinations, photos,... ) que vous publiez sur les réseaux sociaux
et soyez également vigilants avec celles publiées par vos enfants.

Vous pouvez contacter
la Police Municipale, 04 93 24 96 34, ou
la brigade de gendarmerie, 04 93 58 03 20
pour des conseils de prévention.

A l’initiative de la brigade de Gendarmerie de Vence, une réunion d’information sur
le dispositif des « Voisins Vigilants », a été organisée à La Couple, le 23 mai dernier.
En présence de Bruno Bettati, maire de La Gaude et de Bernard Hullin, adjoint
sécurité, elle était animée par l’Adjudant-Chef Mangan, pour la Gendarmerie et par
Joël Guizol pour la Police Municipale.
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Compostage
Avec le Compostage,
faites une fleur à votre jardin.
Le compostage est un moyen simple et écologique d’obtenir
une nourriture d’excellente qualité pour les plantes et le jardin.
Ce processus reproduit le cycle naturel de décomposition de
la matière organique et permet ainsi de valoriser les déchets
domestiques en réduisant le poids de nos poubelles.
Alors, si l’aventure vous tente, contactez le service Proximité
de la Mairie de La Gaude au 04 93 59 41 54 qui vous invitera
à suivre une formation (dispensée par la Métropole Nice Côte
d’Azur), vous permettant de connaître les bases du compostage afin de le pratiquer chez vous.
A l’issue de cette formation, vous repartirez avec votre composteur et ses accessoires (seau et mélangeur de compost)
moyennant une contribution de 15 E.

Service proximité 04.93.59.41.54

Plus d’information sur le compostage :
www.preventiondesdechets.org

Débroussaillement = nécessité
Débroussaillement
Les obligations générales édictées par le
Code Forestier prévoient une obligation de
débroussaillement autour des constructions,
chantiers et installations de toute nature sur
une distance de 50 à 100 mètres.

Brûlage
Le brûlage des végétaux est interdit du 1er juillet au 30
septembre inclus (période rouge) !
En dehors de cette période, le brûlage des végétaux
n’est autorisé que de 10h à 15h30, sous réserve
des conditions météorologiques et avec des
prescriptions selon le type de végétaux.
Renseignez-vous précisément auprès de la
Police Municipale.

La Gaude >
le 14 septembre 2012

Plus de Renseignements :
www.lagaude.fr : Rubrique « Vivre à La Gaude » - « Sécurité » - « Risques incendie » - « Débroussaillement »,
Police Municipale : 04 93 24 96 34

Allo Mairie

Cellule de
proximité

3906
E-mail : 3906@ nicecotedazur.org
Un appel unique pour :
> La propreté
> L’assainissement

> La voierie
> Les déchets

> L’éclairage

L’équipe de la Métropole NCA est à votre
écoute du lundi au samedi de 8h à 20h
Magazine municipal a la gauda • Juin 2017

Une cellule de proximité
à votre service, en mairie,
répond efficacement à vos
demandes.
Contact tél. 04 93 59 41 54
E-mail : proximite@lagaude.fr

Cadre de vie
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etrouvez La Gaude comme il y a 400
ans, un village de paysans, avec ses maisons en
pierre, ses rues à peine pavées, ses artisans, ses
échoppes, avec des chevaux, des animaux de
ferme, des bottes de paille... mais attention
une compagnie de mousquetaires du Roi
vient de s'y installer et ça risque d'animer
le village...

L es animations permanentes

Le campement
des mousquetaires
Les déambulations des
mousquetaires dans le village
Démonstrations et initiations
d'Escrime par le « Cercle
d'Escrime du Pays Vençois »
Rencontres avec les cavaliers
Gaudois et St-Jeannois
Promenades à dos de poney
Courses de sulkys mécaniques
Jeux en bois de « Festijeux
Course de Chaises à porteurs
Concours d’éloquence

«La tirade des nez» Cyrano de Bergerac

Jeux de rôles «Les lames
du Cardinal» par Alexandre
Les artisans, le marché

Vendredi 30 juin

18h30 Rendez-vous place du

Marronnier. Si possible,
venez costumé...
19h00 Départ du défilé au
travers des rues du village.
19h30 Apéro « Portos »
20h00

Le Banquet
des Mousquetaires

Concours de costumes
XVIIe siècle (défilé sur podium)
21h30 Concert THE SKALIPSOUL

21h00

nous transporte cette année
Gascogne, ils parlent fort, ils font r
leur épée. Ils sont de tous les combats
et tous pour un» telle est leur dev
ils sont au service du Roi. Ce

Le programme

Samedi 1 er juillet
10h00
10h30
11h00
11h15

aulgauda, la machine à voyager
dans le temps s'est remise en marche. Elle
e en France, au XVIIe siècle. Ils arrivent de
ripaille, ils se font respecter à la pointe de
s et toujours avec panache. «Un pour tous
vise. Ils n'ont peur de rien ni de personne,
ousquetaires...
sont les

M

16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
21h00

Théâtre « Le Bal de Gaspard
de Besse » par la compagnie
des Chevaliers des Roches Rouges

Dimanche 2 juillet

Découverte de la musique
baroque
10h30 Chasse au Trésor
11h00 Visite guidée historique et
clownesque sur les traces
d'Alexandre Dumas
11h30 « Les Mousquetaires au
couvent » Opérette par Opus Opéra
14h00 Visite guidée historique et
clownesque sur les traces
d'Alexandre Dumas
14h30 Musique baroque
10h30

16h00 La course de tonneaux
17h00 Remise des prix

Conception : François-Philippe LANGLADE

G

15h30

Ouverture
Découverte de la musique
baroque
Inauguration
Visite guidée historique et
clownesque sur les traces
d'Alexandre Dumas
« Capes ou pas capes » par la
la troupe « Les petits farcis »
Découverte de la musique
baroque
Visite guidée historique et
clownesque sur les traces
d'Alexandre Dumas
Musique baroque
« Capes ou pas capes » par la
la troupe « Les petits farcis »
Musique baroque
Visite guidée historique et
clownesque sur les traces
d'Alexandre Dumas

économie
La Gaude s’enrichit de
6 nouvelles entreprises
qui vous proposent leurs prestations

griffa Maçonnerie
traditionnelle
Nouvellement installée sur la commune,
l’entreprise GRIFFA est une entreprise familiale
qui totalise 52 ans d’expérience.
Elle répondra à vos attentes pour toute construction,
rénovation ou aménagement intérieur et/ou extérieur.
Contact :
Tél. : 06 42 43 69 54 - E-mail : griffa.gmt@orange.fr

abricc’tt

SABRICOL’TOU à La Gaude

elle, Polyvalente et

Bricoleuse Professionn

Astucieuse

r faire, Sabricol’tout
uez de temps, de savoi
age.
commune, vous manq
ns travaux de bricol
Nouveau dans votre
tous vos petits et moye
peut réaliser pour vous
, en passant par la
pièce
d’une
totale
res à la rénovation
fenêt
vos
de
.
etient
forgé
De l’entr
e en fer
réalisation de ramp

aux à domicile:

Petits et Moyens trav

ngs, étagères,
en kit, penderies, dressi
*montage meubles
tringles à rideaux...
parquet, lambris...
, chasse d’eau, pare
*peinture, tapisserie,
joints
le,
robinetterie, flexib
*remplacement de
douche...
ule...
rrupteur, prise, ampo
*remplacement d’inte
ge
ériques...
*coup de main au bricola
, branchement de périph
*assistance informatique

abricc’tt

Contacts :

Tél: 06.60.81.86.75
mail.com
Mail : sabricoltout@g

Vous manquez de temps, de savoir faire, Sabricol’tout peut
réaliser tous vos petits et moyens travaux de bricolage.
De l’entretien de vos fenêtres à la
rénovation totale d’une pièce, en
passant par la réalisation de rampes
en fer forgé.
Devis 100 % gratuit.
Contact :
Tél. : 06 60 81 86 75
E-mail : sabricoltout@gmail.com

Cécile MUSSET BONNET
Kinésiologie - Psycho-généalogie
L’objectif principal de la kinésiologie est de stimuler
les forces d’auto-guérison de la personne en
équilibrant ses énergies.
Cécile appréhende chaque cas au niveau
physique, émotionnel, et/ou psychologique pour
un travail en profondeur en particulier sur les
allergies et les addictions.
Les outils utilisés sont notamment l’hypnose et la
stimulation des points d’acupuncture.
Contact : Cécile Musset Bonnet vous accueille sur rendez-vous
au Domaine de l’Étoile, 198, chemin de Cassiopée - 06610 La Gaude
Tél. : 06 70 02 77 07 - Site internet : cecilemussetbonnet-kinesiologue
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Stéphanie, vous présente L’Art Déco Event, atelier de
décoration à La Gaude
Rue place neuve.
L’Art Déco Event imagine, conçoit et réalise, pour
chacun de vos événements, une décoration sur-mesure selon vos besoins et vos souhaits : de l’habillement de la salle de
réception, la décoration des tables,
des buffets, du lieu de cérémonie, à
la confection de toute la papeterie
de votre événement.
Contact :
Tél. : 06 62 02 24 18
E-mail : lartdecoevent@gmail.com
Site internet : www.lartdecoevent.fr
© L’Art Déco event 2016

Le Bar du Marronnier fait
peau neuve et change de
propriétaires
4, place du Marronnier. Vous les avez déjà croisés sur
la commune car ils sont tous Gaudois !
Nathalie, Maëva et Arnaud sont heureux de vous accueillir
sur la place du Marronnier du mardi au vendredi de 7 h
à 20 h (les vendredis et samedis soirs jusqu’à 22 h 30)
ainsi que les samedis et dimanche matins.
Retrouvez toute leur actualité sur leur Facebook
OMARRO
Contact :
Tél. : 04 93 24 40 27

Photo’LIVE
6 bis, rue Louis-Michel Féraud.
Ouverture d’un studio photo au village !
Estelle EYMERY et Olivier de LÉCLUSE s’installent à l’entrée du village
(à côté de la coiffeuse).
Pour immortaliser des moments précieux, seul, en famille ou entre amis,
Estelle et Olivier vous proposent une séance photo originale, artistique
et à votre image.
Prestations proposées : reportages (naissance, baptême, mariage),
publicité, photos d’identité, photocopies noir & blanc ou couleur.
Contact :
Estelle : 06 16 22 68 38
estelle@photolive.fr
Olivier : 06 80 48 28 74
olivier@photolive.fr
Magazine municipal a la gauda • Juin 2017
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Le Projet Educatif Territorial
(PEDT)
En raison de la mise en place des Nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (NTAP) en 2014, la commune de La Gaude a
établi un PEDT triennal visant à définir les objectifs pédagogiques relatifs à cette nouvelle organisation. Ce PEDT arrivant
à son échéance, un comité de pilotage, réuni le 8 mars 2017, a
décidé sa prolongation d’un an.

Les NTAP
L’année 2016/2017 avait pour thème : « Le Tour du Monde en
139 jours ». L’objectif était de faire découvrir aux enfants un
continent ou un pays à travers des activités proposées par nos
animateurs ou des intervenants extérieurs. D’autres activités
ont aussi été proposées aux élèves.
C’est ainsi que les 27 avril et 4 mai, le Club Multimédia IBM
est intervenu pour présenter aux enfants de l’école Marcel
Pagnol, l’informatique et le fonctionnement d’une imprimante 3D. Un grand merci au club pour son implication.

16
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La rencontre des CM2

La fin de l’année scolaire, marque pour les CM2, le terme du
cycle élémentaire avant l’entrée au collège. Deux événements
marquants sont venus les accompagner dans leur envol : D’une
part, la rencontre inter-écoles des élèves de CM2 des écoles Jean
Monnet et Marcel Pagnol, qui s’est déroulée le lundi 22 mai 2017
au stade du Mont-Gros. Cette journée a été l’occasion, au travers
d’animations sportives et pédagogiques autour du thème de
Fort Boyard, de partager, d’échanger et de « vivre ensemble ».
Monsieur Le Maire et les élus sont venus les encourager.

La rentrée 2017/2018
En cette fin d’année scolaire, il est temps de penser à l’organisation de la rentrée 2017/2018.
Les dossiers famille ont d’ores et déjà été distribués et ils étaient à retourner au plus tard
le 16 juin 2017 au service Education, Enfance et Jeunesse qui se tient à votre disposition
pour tout complément d’information. Le dossier famille concerne l’inscription à la cantine,
l’étude, la garderie et les NTAP. L’inscription aux activités culturelles et scolaires interviendra dans un second temps.

Visio conférence avec
Thomas PESQUET suivie
par 200 000 enfants à
travers le monde, dont des
petits Gaudois
Lundi 20 mars a eu lieu, en salle du conseil municipal, une visio-conférence avec l’astronaute français et
ambassadeur de l’UNICEF.
Depuis l’espace Thomas PESQUET a répondu aux
questions d’élèves de classe de CM1 et CM2. Les enfants de l’école Marcel Pagnol et de Jean Monnet ont
été associés à cet évènement. Grâce à lui, les élèves
sont retournés en classe des étoiles plein les yeux.

Les dates
des kermesses :
> La Baronne le 23 juin,
> Jean Monnet le 23 juin,
> Jean de Florette le 23 juin,
> Manon des Sources le 30 juin.
Magazine municipal a la gauda • Juin 2017
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Sport
Un Gaudois
au Championnat d’Europe
Scolaire de Badminton
GIL FABRE a été retenu dans la sélection Française qui participait au Championnat d’Europe Scolaire de Badminton du
16 au 21 juin 2017 à Clermont-Ferrand.

 enjamin SECQ, 16 ans,
B
Gaudois et gardien
international de Hockey sur
gazon
Après avoir commencé à l’US CAGNES HOCKEY à l’âge de 6
ans, il démontre vite des qualités au-dessus de la moyenne
dans les buts et il enchaîne les sélections régionales COTE
D’AZUR U12, U14. En avril 2015, il est repéré par les instances
nationales et intègre le Pôle « France HOCKEY » et la section
« Sport Etude » du CREPS de Chatenay Malabry.
À la fin de cette première année, il est sélectionné en Équipe
de France « -16 ans » et participe aux championnats d’Europe
de Hockey sur Gazon à WALCZ, en Pologne.
Grâce à son statut de Sportif de haut niveau il est sélectionnable pour les J.O. de la jeunesse qui se dérouleront à
BUENOS AIRES en 2018.

 sportifs à l’honneur lors de
8
la 2ème édition des trophées du Sport 2017
La deuxième édition des trophées du sport gaudois, s’est déroulée sous le
parrainage du champion cycliste Amaël MOINARD et sous les yeux du coach
azuréen de football Christian DAMIANO. Au cours d’une soirée empreinte
d’émotions, de rires et de joies, 8 sportifs Gaudois ont été récompensés pour
leurs exploits, leurs performances ou leur implication tout au long de l’année
sportive passée. Les numéros de « Poussières d’étoiles », la performance d’Alice
FOUGERAY vice-championne du monde de foot freestyle, co-fondatrice du
team NGU et la démonstration de Zumba de l’AGV de La Gaude ont fait de cette
soirée une totale réussite.
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Palmarès de l’édition 2017 :
Pablo ECHENE - trial
Vincent Villa - tennis
Gilles FABRE - Badminton
Jean-Jacques Cianelli - Trail
Régis JACQUET - Basket
Romain AUFRERE - Tir
Bogdan SUGRALIYEV - Tir
Marie Pierre CABANERO - Triathlon
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La Gaude, fière
de ses champions
 om Trotobas et
T
le dojo Azuréen à l’honneur
Récompensé l’an dernier aux Trophées des sportifs Gaudois
comme judoka et arbitre, Tom TROTOBAS s’est à nouveau
illustré cette année en remportant sa ceinture noire, avec une
avance de 30 points. Cette ceinture noire récompense un
travail acharné et passionné.

Les seniors du Basket Club des
Baous champions de la sélection
pré-région.
Suite à la victoire du BC des Baous, le dimanche 23 avril contre
St Barthélémy, l’équipe senior retrouvera la saison prochaine le
championnat « Excellence Région » avec le titre de Champion
Pré Région.

Un Gaudois classé à l’ATP
Amaury Delmas a commencé à toucher la petite balle jaune à
l’âge de 6 ans. Gravissant progressivement les échelons régionaux, il intègre l’académie Alain Barrere à Avignon. Pendant
3 ans, il va y améliorer son classement pour atteindre les -2/6
(classement français). Depuis Il joue pour la fédération monégasque de tennis et espère un jour la représenter en coupe
Davis : superbe challenge pour ce Gaudois d’à peine 19 ans.

 oto club
M
La Gaude
Le Moto club de la Gaude,
organise le 1er et 2 juillet
2017, un championnat de
France de trial à AURON.
Outre les 120 pilotes en
compétition, les jeunes
de 5 à 15 ans, profiteront
d’initiations avec des motos électriques.
Entrée gratuite.
À noter que se déroule
en même temps et sur
le même lieu, le Salon du
Vélo Électrique, avec des
essais gratuits.
Le jeune pilote gaudois de Trial
Freestyle Romain Chalier a offert aux Gaudois, une mise en
bouche avant le repas de la Fête de la Musique, par une démonstration spectaculaire de Trial Freestyle le 21 juin sur le
parking Saint Pierre.
Magazine municipal a la gauda • Juin 2017
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Travaux
Sécurisation

du chemin Thomas Garbiès.
Création d’un cheminement piéton sur le chemin Thomas
Garbiès depuis la route de Cagnes jusqu’à l’intersection du
chemin Denys Amiel et le chemin de l’Hermitage.

 ise au norme et
M
sécurisation de
l’éclairage public

sur l’allée Hector Pintus

Travaux de rénovation

sur la bâtisse du marché
des saveurs.

D’importants travaux de rénovation vont prochainement être
entrepris sur la bâtisse du marché des saveurs afin de la mettre
aux normes de sécurité.

N
 ouveaux enrobés au village
sur la place de la Pierre.

Les services de La Métropole NCA ont engagé d’importants travaux de mise aux normes et de modernisation
du système d’éclairage public de l’allée Hector Pintus.
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Travaux
Travaux
d’agrandissements

du cimetière du Mont Gros.
Une nouvelle tranche a été réalisée sur le cimetière du Mont
Gros comprenant 27 caveaux de 4 places, 30 cases de deux
places. Un carré confessionnel de 6 caveaux a également été
créé.
Cette partie a été végétalisée et est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Travaux de rénovation

des vestiaires du stade
du Mont Gros

P
 ose d’une enseigne et
aménagements des locaux
de la mairie principale au
niveau du patio.

Une nouvelle enseigne « Mairie : liberté – égalité – fraternité »
a été posée sur le bandeau de la mairie principale. En outre,
le local situé au niveau de la rue Louis-Michel Féraud au fond
du patio est en cours d’aménagement pour accueillir de nouveaux bureaux administratifs.

Michel Dessus, Adjoint aux
travaux et Laurent Fugen,
Adjoint au sport travaillent
conjointement sur ce dossier en concertation avec
les associations sportives.
4 Vestiaires joueurs et un vestiaire arbitre seront refait à neuf
cette année ainsi que la création d’un sanitaire public aux
normes PMR (Personne à mobilité réduite).

Michel Dessus, premier Adjoint, délégué aux travaux en
présence des entreprises et des services techniques.

Rénovation de la salle de spectacles et de cinéma
La salle de spectacles et de cinéma a été entièrement rénovée avec une nouvelle disposition des
174 fauteuils permettant une meilleure circulation
et accessible aux personnes à mobilité réduite. La
salle a subi une rénovation complète de son habillage et la scène a été rehaussée.
Avec un passage de 12 à 38 projecteurs dont 16 en
leds, les spectacles prendront une autre dimension. La modernisation du son a été adaptée à la
salle pour une écoute homogène.
L’accueil a été rénové avec un hall d’entrée et de
sortie digne de toute bonne salle de cinéma et de
spectacle.
La loge est plus spacieuse et permet enfin d’accueillir les artistes comme il se doit.
Magazine municipal a la gauda • Juin 2017
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Liste : La Gaude – Cap à Gauche
Le 10 février, Nice-Matin nous apprenait que Michel Meini,
Maire de La Gaude était convoqué au tribunal correctionnel
pour avoir omis de déclarer ses revenus et de payer l’ISF. Le
27 février, il démissionnait de son mandat de Maire. Fin avril, il
était condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Dans une élection municipale, les électeurs se prononcent
pour un homme, une équipe et un projet.
L’homme a failli, il est parti. Puis l’équipe s’est fracturée, une
partie a été rejointe par la liste d’opposition de M. Dessus pour
élire B. Bettati nouveau Maire de La Gaude.
Au moment où la défiance envers l’engagement politique
grandit, nous avons assisté à un déni de démocratie. Car la
responsabilité première d’une équipe est d’être fidèle envers
les engagements donnés à ses centaines d’électeurs pendant
la durée de son mandat.
Cela n’a pas été le cas : Ni pour « La Gaude pour Tous » dont
la faute première est de ne pas avoir su rester unie. Ni pour
« La Gaude – Un choix de vie » qui suite à l’erreur originelle de
« La Gaude pour Tous » a tiré profit de la situation en épaulant

une des 2 factions obtenant ainsi 3 adjoints. Pourtant dans la
forme elle était l’opposition la plus virulente. Souvenez-vous
de la campagne 2014.
Dans de telles circonstances, l’important est d’être fidèle à ce
qui a été dit et écrit lors de l’élection de 2014.
Nous respectons chacune des 535 voix qui se sont portées
sur notre liste. Notre appel fondateur de 2009, notre programme 2014 et nos questions-réponses, visibles sur notre
site (https://sites.google.com/site/lagaudecapagauche/)
vous permettront de vérifier que nos engagements sont respectés. Conformément à ceux-ci, nous n’avons pas pris parti
pour l’une ou l’autre faction.
Nous sommes donc désormais la seule liste d’opposition.
Vous trouverez des informations concrètes, notamment la justification de tous nos votes lors des conseils municipaux, sur
http://lagaudecapagauche.blogspot.com/
Et vous pouvez nous contacter à l’adresse :
la.gaude.cap.a.gauche@googlemail.com

« Suite à l’élection du nouveau maire, Monsieur Bruno BETTATI, “La Gaude un
choix de Vie” a choisi d’intégrer la majorité municipale. Dès lors étant en phase et
soutenant les orientations initiées par le nouveau maire, elle estime ne plus avoir
la nécessité d’utiliser cet espace d’expression »

Le moustique tigre. Quel danger ?
Depuis son introduction dans le département le moustique
tigre est devenu une vraie nuisance ; mais il peut aussi poser des problèmes sanitaires car il transmet des virus tels :
dengue, chikungunya, Zika.
Y a-t-il un danger pour que ces virus s’installent
définitivement dans notre département ?
Probablement non, car ces virus persistent dans la nature,
en zone tropicale, par des cycles complexes faisant intervenir les singes et des moustiques forestiers qui ne sont pas
présents sous nos latitudes. Au plus pourrons nous observer
des cas importés (récemment à La Gaude deux cas d’infection due au virus chikungunya ont été répertoriés).

En résumé, même si la menace est réelle, la biologie de ces
virus et la structure de lutte mise en place dans le département limitent très fortement le risque de leur transmission. Il
reste la nuisance quotidienne en soirée au moment de l’apéritif ! À vous de lutter contre les moustiques.
Restez au sec…
Jean-François SALUZZO
Consultant auprès de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé)
Conseiller Municipal

Comment s’effectue la lutte lors d’un cas déclaré ?
Dès qu’un cas est diagnostiqué l’agence régionale de santé
informe l’EID (entente départementale de démoustication)
qui va procéder à la lutte contre les moustiques et les larves
en utilisant des produits acceptés par les autorités sanitaires.
Y a-t-il un risque d’épidémie comme en 2007 en Italie
(Ravenne) ?
Ce risque est très faible, en raison de la bonne coordination
des autorités de santé et l’EID.
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État civil
NAISSANCES
Octobre 2016
•C
 ASTELEIN MATHIEU Mathis,
né le 10 octobre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•M
 NED Samy,
né le 11 octobre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•C
 ASANOVA Antoine,
né le 23 octobre 2016 à Nice
•A
 GNESE Julia,
née le 27 octobre 2016 à Nice
•T
 RISTANT Marion,
née le 27 octobre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•D
 UTTO Diego,
né le 28 octobre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•S
 AVIN Kayla,
née le 28 octobre 2016 à Cannes
•B
 ILLIET Benjamin,
né le 29 octobre 2016 à Nice
Novembre 2016
•L
 ÉMONT Ambre,
née le 8 novembre 2016 à Nice
•L
 ÉMONT Louis,
né le 8 novembre 2016 à Nice
•C
 ERAVOLO Noah,
né le 12 novembre 2016 à Cannes
•P
 EREZ Victoria,
née le 13 novembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•H
 ERNANDEZ Léandro,
né le 14 novembre 2016 à Nice

•L
 AVAL Chloé,
née le 16 novembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•A
 LGAVA Lya,
née le 19 novembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•T
 ONIZZO Anna,
née le 20 novembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•S
 ALICIS Maël,
né le 23 novembre 2016 à Nice
Décembre 2016
•P
 ELLEGRINATO Nora,
née le 2 décembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•P
 ELLEGRINATO Rayan,
né le 2 décembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
•N
 ADAL Margot,
née le 14 décembre 2016 à Nice
•D
 ’ETTORRE Flora,
née le 21 décembre 2016 à Nice
•B
 ASCANS Lisandro,
né le 27 décembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
Janvier 2017
•F
 ARAUT Valentin,
né le 3 janvier 2017 à Grasse
•M
 ARIA Eva, née le 4 janvier 2017 à Nice
•M
 AUGAN Erwann,
né le 5 janvier 2017 à Cagnes-sur-Mer
•C
 ANESTRIER SALSEDO Nina,
née le 12 janvier 2017 à Nice
•R
 ICO Lizio,
né le 18 janvier 2017 à Cagnes-sur-Mer

DéCèS
Octobre 2016
•D
 EGRYSE Anne-Marie épouse IMBERT,
décédée le 19 octobre 2016 à Monaco
•V
 ALLA Elise Veuve DEBRIS,
décédée le 22 octobre 2016 à Cagnes-sur-Mer
Novembre 2016
•B
 ELY Nicole Veuve SEGUIN,
décédée le 7 novembre 2016 à La Gaude
•P
 HILIPPON Ginette Veuve MILLION,
décédée le 12 novembre 2016 à La Gaude
•R
 UMEAU Jean-Pierre,
décédé le 30 novembre 2016 à Nice
Décembre 2016
•C
 URNIER Denise Veuve MAURICE,
décédée le 2 décembre 2016 à La Gaude
•B
 ERNARD Hélène Veuve SAUVAN,
décédée le 2 décembre 2016 à La Gaude
•M
 AREILLE Christian,
décédé le 16 décembre 2016 à La Gaude
•V
 UAGNOUX Josette Veuve MÉNARDY,
décédée le 22 décembre 2016 à La Gaude
•S
 ALORT Claude,
décédé le 24 décembre 2016 à Nice
•M
 URATORE Aline,
décédée le 28 décembre 2016 à Cagnes-sur-Mer
Janvier 2017
•V
 ITALI Jean-Baptiste,
décédé le 4 janvier 2017 à Antibes
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•H
 EINRICH Rosie,
née le 20 janvier 2017 à Cagnes-sur-Mer
Février 2017
•B
 OELINGER Océane,
née le 4 février 2017 à Nice
•M
 USSEAU Aloïs,
né le 15 février 2017 à Cagnes-sur-Mer
•S
 MOKOVIC GION Augustin,
né le 16 février 2017 à Cagnes-sur-Mer
•S
 OULIER Ambre,
née le 22 février 2017 à Nice
Mars 2017
•L
 EFEBVRE Lyssia,
née le 19 mars 2017 à Nice
•D
 ÉSENCLOS BEN NEJI Giulia,
née le 21 mars 2017 à Antibes
•V
 IRGINIE Ilyann,
né le 25 mars 2017 à Cagnes-sur-Mer
Avril 2017
•L
 EFEBVRE Bastien,
né le 10 avril 2017 à Cagnes-sur-Mer
•B
 ENCHEA Andrada,
née le 11 avril 2017 à Antibes
•G
 IUST Giulia,
née le 19 avril 2017 à Cagnes-sur-Mer
•D
 EL REY Ambre,
née le 26 avril 2017 à Nice

Mariages
•P
 IGNAL Michel,
décédé le 11 janvier 2017 à Mougins
•Z
 ANDOMENIGHI Jean,
décédé le 16 janvier 2017 à La Gaude
•A
 RIENTE Celestine Veuve GUILLON,
décédée le 22 janvier 2017 à La Gaude
•G
 AMEL Anne,
décédée le 25 janvier 2017 à La Gaude
Février 2017
•T
 EISSEIRE Julie-Maria Veuve RAMPAL,
décédée le 19 février 2017 à La Gaude
•R
 UMOLINO Violette Veuve GOYOT,
décédée le 20 février 2017 à La Gaude
Mars 2017
•P
 ATRICOT Simone,
décédée le 27 mars 2017 à Antibes
•K
 ERN Mary épouse BOUDOT,
décédée le 31 mars 2017 à Nice
•C
 ESARINI Louis,
décédé le 31 mars 2017 à Nice
Avril 2017
•P
 ENGIAL Raymond,
décédé le 6 avril 2017 à Antibes
•R
 IVET Jacques,
décédé le 18 avril 2017 à La Gaude
•B
 ERTRAND Henriette Veuve RIBOTTI,
décédée le 25 avril 2017 à Vence
•K
 ECHICHIAN Julia épouse RICO,
décédée le 28 avril 2017 à Nice

Octobre 2016
•B
 OTTALICO Maxime et
CHUNG Pui Ling,
le 15 octobre 2016
•D
 E LECLUSE Olivier et
MARTIN Laurence,
le 22 octobre 2016
Novembre 2016
•B
 ONJOUR Jean-Pierre et
SEPIC Céline,
le 19 novembre 2016
Février 2017
•D
 E BOURGES-GRAHN et
BERNARDI Danielle,
le 11 février 2017
•S
 OURBÉ Jean-François et
DIEZ Harmonie,
le 18 février 2017
Avril 2017
•B
 OURRELLY Laurent et
HOK Sophie,
le 1er avril 2017
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La Gaude
terre d’événements
Juillet 2017

13 juillet

1 & 2 juillet

Gaulgauda - Les Mousquetaires

Cérémonie commémorative
19 h 00 – Village

Village

15 juillet

8 juillet

La Gaude en couleurs

Caravane des sports

Parcours santé du Plan du Bois

Stade du Mont Gros

27 juillet

12 juillet

Les estivales du Conseil Départemental

Cinéma en plein air

TRACA-TA - 21 h - Marché des saveurs

Parking village

Août 2017

10/11/13 août

Festival « Chansons et Rires » organisé
par le Comité des Fêtes de La Gaude

2 août

Nice Matin – La Tournée
avec l’artiste Chimène Badi

21 h - Cour Inférieure de l’École Marcel Pagnol

21 h - Parking village

12 août

9 août

Thibault Choplin - 21 h - Marché des saveurs

Cinéma en plein air

Les estivales du Conseil Départemental
26 août

Parking village

La nuit du Conte
Village

017

Septembre / Octobre 2

17 septembre

2 septembre

Fête du Sport et des associations
de La Gaude, Saint-Jeannet et Gattières

Ouverture du four communal - 11 h
Feu d’artifice - 22 h

7 & 8 octobre

Basse Gaude – Place du Marronnier

10 h – 17 h Saint Jeannet

Course cycliste contre la montre

Marché italo-provençal et
20ème anniversaire du jumelage
avec Capannori - Stade du Mont-Gros

16 septembre

27 & 28 octobre

3 septembre

Fête du patrimoine

Super-cross championnat de France
organisé par le Moto club de La Gaude et
Terre Expos - Palais des expositions Nice

INFORMATIONS : OFFFICE DE TOURISME
04 93 24 47 26 - tourisme@lagaude.fr - www.lagaude.fr
MAIRIE DE LA GAUDE
6 rue Louis-Michel Féraud - 06610 LA GAUDE
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