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L’été fut festif à La Gaude.
Je souhaite remercier pour leur investissement,
toutes celles et ceux qui ont tant œuvré pour
animer notre village cet été. Je parle des associations, des commerçants, des employés municipaux
et des élus. Tous ont effectué un travail formidable
pour que notre village soit animé tout au long de
l’été pour le plus grand bonheur des Gaudois et des
visiteurs.
Après les vacances, vient inéluctablement le temps
de la rentrée. Le 3 septembre, ils étaient 582 petits Gaudois à rejoindre nos écoles. Chagrin
chez les plus petits, sourire et joie chez les plus grands d’enfin retrouver les copines et les
copains après deux mois de vacances. J’ai eu le plaisir d’aller tous les saluer le jour de la rentrée.
Accompagné d’élus, des enseignants et de représentants de parents d’élèves, j’en ai profité pour
inaugurer le self-service de la cantine du Domaine de l’Etoile.
La création de ce self répond à plusieurs objectifs :
•
Lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant différentes portions,
•
Sensibiliser les enfants au tri sélectif au moment de la dépose des plateaux,
•
Réduire le temps de la pause déjeuner pour privilégier le temps de détente.
La rentrée va également voir le projet de médiathèque lancé. Après une longue concertation,
nous avons aujourd’hui assez d’éléments pour envisager sereinement la réussite de ce beau
projet.
Le lancement de la dernière phase de la rue Louis-Michel Féraud commencera mi-octobre. Je suis
heureux qu’en à peine deux ans nous ayons mené à terme ce vieux projet si important pour le
rayonnement et l’attractivité de notre commune.
La sécurisation du chemin Hugues Bérenguier et la réalisation d’aire de loisirs sont également au
programme de cette fin d’année chargée.
Vous le voyez, malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat, notre commune continue à se
développer et à s’embellir avec la concrétisation de projets structurants. J’en suis très heureux…
Cette fin d’année sera également marquée par un évènement national, je parle du centenaire de
la fin de la guerre de 14-18.
A cette occasion une exposition exceptionnelle vous sera proposée à La Coupole. Nous devons
au Président des Anciens Combattants, le Général Henri SWITZER, la venue de cette exposition
prêtée par le Conseil Départemental et je l’en remercie. Elle sera couplée avec des objets, témoins de ce conflit meurtrier, mis à disposition par des Gaudois. J’espère vous voir très nombreux
à cette occasion.
Je vous donne également d’ores et déjà rendez-vous pour la 22ème édition de Jazz sous les
Bigaradiers les 16 et 17 novembre prochains.
Bien amicalement

Bruno BETTATI
Maire de La Gaude
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9ème édition du désormais mythique festival Gaulgauda. Après la Rome Antique, l’univers de Jules
Verne et les Mousquetaires, ce sont les années vintages qui ont envahies les rues de La Gaude. Ce
week-end festif, s’est terminé par la traditionnelle course de tonneaux.

Le 5ème PALIO DE L’AMITIÉ,
auquel La Gaude est invitée
depuis l’origine, s’est couru à
l’hippodrome de Cagnes sur
Mer, le samedi 25 août 2018.
Remporté l’an passé par la
ville de Saint Paul de Vence,
le Palio a été conquis cette
année par St Laurent du Var.
La Gaude finissant 4ème au
pied du podium.

HIPPODROME - 5ème PALIO DE L’AMITIÉ

Porte drapeau de La Gaude Louis-Marie DUCOUSSO
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CABARET SOUS LES ÉTOILES

Soirées Estivales du Conseil Départemental du 29 juillet
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ROCK FEST - 1 MAX DE BRUIT

Concerts rock des 9 et 10 juin au stade du Mont-Gros
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FÊTE DE LA NATURE

30ème anniversaire de l’Eco-Musée de Provence - le 23 mai

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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LA GAUDE

À L’HONNEUR SUR AZUR TV
Retrouvez l’intégralité des émissions sur
le site de la commune : lagaude.fr
IE

CONFÉRENCE MOUSTIQUES ET TRANSMISSIONS DE MALAD
Par Jean-François SALUZZO en collaboration avec l’EID
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Votre élue

Christine MALOT
Adjointe déléguée à
l’Éducation, l’Enfance
et la Jeunesse

Les élèves de CM2 à l’honneur,

C

avant l’entrée en 6ème

’est au stade du Montgros que les 92 élèves des CM2 des écoles
Marcel Pagnol et Jean Monnet avaient rendez-vous le 18 mai
pour la traditionnelle rencontre des CM2 organisée par la Caisse
des écoles et la Mairie.
Cette rencontre autour d’ateliers
sportifs a pour objectif de faire se rencontrer les petits Gaudois des deux
groupes scolaires qui seront amenés
à se fréquenter l’année prochaine au
collège des Baous.
Entourés d’élus du service EEJ et des
membres de la Caisse des Ecoles,
Monsieur le Maire leur a souhaité le
meilleur dans cette « nouvelle vie »
qu’est le collège. Il a également félicité les animateurs des écoles de La
Gaude pour leur travail ainsi que les
deux Directrices Aline GARACCI et
Florence GIOLITTI.

L

e 13 juin s’est déroulée la cérémonie de remise des dictionnaires
aux CM2 à la salle André Féraud en présence des élus, des
membres de la Caisse des Ecoles du service EEJ et des parents.

Cette cérémonie symbolise un moment fort, une étape prépondérante
de la vie des enfants. Monsieur le
Maire s’est adressé directement aux
écoliers, leur expliquant leurs pre-
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miers pas de collégien, leur souhaitant la plus grande réussite dans leurs
études, d’être heureux et de s’épanouir dans le parcours qui sera le leur,
celui qu’ils auront choisi. Enfin il leur

a demandé de ne pas oublier leurs
maîtresses et maîtres, car c’est grâce
à eux qu’ils vont intégrer le collège
dans les meilleures conditions.

523 athlètes en herbe réunis,

pour la journée Olympique

JEUNESSE

L

7

e 18 juin dernier, les enfants des écoles Marcel Pagnol et Jean
Monnet de La Gaude mais aussi des écoles Les Prés et La Ferrage
de Saint-Jeannet ont participé à la première journée olympique
organisée par le CDOS – Comité Départemental Olympique et Sportif.

Les enfants ont concouru les uns
contre les autres dans 17 disciplines
représentées. Une très belle journée
qui s'est déroulée dans le respect des
valeurs olympiques et de l'éthique
sportive. Ce qu’a rappelé Monsieur

le Maire lors de l’ouverture des olympiades :
‘‘ Les enfants, ce qui est important
c’est l’esprit olympique, axé sur 3
principes majeurs : l’excellence, l’amitié et le respect. Pour l’excellence,

n’oubliez pas que les gagnants d’aujourd’hui sont les perdants d’hier et
que ceux qui vont perdre aujourd’hui
gagneront demain. En résumé, pour
gagner il faut parfois d’abord perdre…’’
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8 ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES
Les spectacles de fin d’année scolaire
MUSIQUE AVEC LA PASTOURELLE

Pour la première année les NTAP et La Pastourelle se
sont associés pour présenter aux
familles un spectacle de chant
et de musique.
A cette occasion une
représentation de tous les
instruments enseignés à
la Pastourelle a été
proposée au public
attentif et enthousiaste.

Z

N JAZ

R
MODE

Activité enseignée par Brigitte GRAU, de la grande
section de maternelle aux ados. Un beau moment, de
douceur et de magie. Le 2 juin.

TRE
THÉÂ
Activité enseignée par Flor CLASCA, pour certains depuis le CE1 jusqu’à l’adolescence. Une belle aventure
empreinte de passion et que le spectacle du 26 juin a
mis en lumière.

MERCI MARTINE !
Le 28 juin, Monsieur le Maire est venu saluer et remercier Martine SESTON, intervenante poterie pour
les Activités Culturelles et Sportives. Voilà plus de
dix ans qu’elle propose des ateliers aux enfants de
primaire.
Aujourd’hui, elle a décidé d’arrêter son activité
auprès de la Mairie pour prendre une retraite méritée. Elle continuera cependant avec l’école Marcel
Pagnol sur le temps scolaire pour une dernière
année.
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T
STREE

JAZZ

Activité enseignée par Carine MATHÉ, aux élèves du
primaire. De très belles séquences et chorégraphies où
l’on a pu voir les enfants prendre beaucoup de plaisir,
plaisir communicatif. Le 3 juin.
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É
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’ESPACE JEUNES

Accueil de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans

Retour sur les activités de cet été 64 enfants ont été accueillis à l’espace jeunes durant l’été 2018.
NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ : la municipalité innove avec un
mini séjour de 3 jours dans l’Atlantique à ARES (bassin d’Arcachon) 15 jeunes ont participé, au programme : Stage de
Surf chaque jour sur la plage du grand CRAU, visites et découverte de la région (dune du Pilat), baignade à l’océan.

LES SORTIES DE L’ÉTÉ :
De 24 à 48 jeunes par sortie, avec trois minibus
Cascade de TYROLIENNE à La Moulière
Ballade au Cap Dramont dans l’Esterel
Iles de Lérins
PARCABOUT à Montauroux
Plage Larvotto à Monaco
WATERWORLD, jeux d’eau à Saint Raphael
AQUALAND à Fréjus
Rando et baignade dans le Loup
Réalisation de la fresque sur le mur du Skate PARK
Vendredi 3 aout, soirée barbecue avec les familles

OUVERTURE :
Chaque vacance scolaire (sauf noël) de 8h30 à 18h00.
Inscription à la journée pour les vacances scolaires pour
les jeunes de 11 à 17 ans.
Adhésion annuelle pour fréquenter l’espace jeunes le
mercredi après-midi.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : les mercredis de
13h00 à 19h30 à l’espace jeunes ou au service Education
Enfance et Jeunesse : 04 93 24 51 24
LIEU : Stade du Mont-Gros
À partir de septembre 2018, l’espace
jeunes ouvre ses portes le mercredi
de 13h à 19h30.

É
EAUT
NOUV

L’ÉQUIPE : Le Directeur, David POUJEOL diplômé et
expérimenté dans l’accueil des adolescents, est entouré de
Mathieu PIERSON et Sandra MARRE tous les deux diplômés du BAFA et animateurs bien connus des enfants car
travaillant depuis plus de 15 ans dans les différentes écoles
de la commune.
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ACCUEILS DE LOISIRS

JEUNESSE

10 LA FARANDOLE
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans
L’accueil de loisirs, c’est un espace de vie, de rencontres, de convivialité, et de découverte.

OUVERTURE : vacances scolaires (sauf Noël) et les mercredis de 7h30 à 18h30
Les horaires d’accueil : de 7h30 à 9h00.
Les horaires de départ : de 17h00 à 18h30
Les inscriptions se font auprès du Service Education, Enfance et Jeunesse aux périodes d’inscriptions annoncées.
Les inscriptions se font à la semaine pour les vacances et
au trimestre ou à l’année pour les mercredis.

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT,

dynamique et compétente. Les animateurs assurent la
sécurité physique, affective et morale des enfants. Ils
animent une activité, travaillent en équipe, font preuve
d’autorité et de bienveillance. Ils construisent avec les
enfants une relation individuelle ou collective de qualité.

LIEU : c’est au groupe scolaire du Domaine de l’Etoile
que les enfants sont accueillis. Lieu privilégié, favorable
aux activités d’extérieur avec une grande cour, une forêt
à proximité, un champ, des chemins de promenade, le
microsite, et des locaux adaptés.

UN DIRECTEUR depuis mai 2017 :

Jeremy BÉREAU, diplômé du BEPJEP.
Sportif, musicien et humaniste, il possède tous
les atouts pour fédérer une équipe et concevoir
une animation de qualité.

UNE ADJOINTE À LA DIRECTION

Aurélie SALA, diplômée du BAFD.
Attentive et consciencieuse, elle connait à la
perfection l’organisation du centre, de plus son
énergie garantit des journées bien rythmées.

UNE ÉQUIPE D’ANIMATRICES ET
D’ANIMATEURS diplômés.
Chaque été la commune recrute des animateurs diplômés BAFA pour renforcer l’équipe
d’animation déjà présente à l’année. L’objectif est de créer une pluralité d’activités,
grâce à des profils d’animateurs différents.
Tous, faisant preuve de qualités relationnelles et comportementales nécessaires à
leur fonction.

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2018
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DES ANIMATIONS THÉMATIQUES sur place et pour
se rafraîchir et jouer : structure gonflable, jeux d’eau et
piscines éphfémères dans la cour.

maires
our les pri re
p
s
n
o
ti
a
ME d’anim
ss, peintu
PROGRAM trême, parcours gli
x
e
e
e-Clefs
.
Sabordag
silien, Port
ré
B
.O
u Monde..
J
s
Le
Le Tour d
:
u
panache,
je
d
n
… Un Gra
souvenirs

DES SORTIES :

HIDDY Parc à Hyères
PARC ALPHA dans le massif du Mercantour
ESPACE VALBERG AVENTURE
VILLAGE DES FOUS, BOIS DES LUTINS
LA CHEVRERIE DU BOIS D’AMON

PROGRAMME d’
animations pour
Les maternelles
Robots d’enfer, pe
inture sur galets,
lunettes déjantée
parcours fous, av
s,
ion pirouette, Ba
by
-Gym
Un Grand jeu : Le
s Petits Terribles.
..

SPECTACLE

SURPRISE !

vendredi 27 juillet

NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ : UN MINI SEJOUR !!!

24 enfants de primaire sont partis du 18 au 20 juillet à Cailles au camp des Tipis de l’association LOU PAIS. Dans un
cadre magnifique, les enfants ont dormi dans des Tipis et ont réalisé des poteries, des totems et des activités nature.
Ce séjour leur a également permis de découvrir la vie en collectivité et l’organisation qui en découle :
installation, rangement, cuisine…
Chaque soir, une veillée a été organisée et la plus attendue était certainement « les Contes et légendes »…
Frissons garantis !!!
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RENTRÉE
DES
CLASSES
LUNDI 3 SEPTEMBRE
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L

’objectif principal de ce service est de répondre à
une mission de service public axée sur l’accueil des
enfants et des jeunes dans différentes structures sur
différents temps : scolaire, périscolaire, extra-scolaire,
d’assurer et d’organiser la relation avec les familles.
LES MISSIONS :
Les affaires scolaires. La restauration scolaire.
L’accueil péri-scolaire : garderie, restauration scolaire,
activités culturelles et sportives, étude surveillée, accueil
de loisirs du mercredi.
L’accueil extra-scolaire en période de vacances :
L’ALSH et l’Espace Jeunes.
La caisse des écoles.
LES AGENTS DANS LES ÉCOLES :

VOS INTERLOCUTRICES, l’équipe administrative :
Céline DUBOIS, Responsable du service
Sandra ROUBAUD
Julie MAILLOT
Magali ODADJIAN

L’ÉDUCATION

Une priorité

GROUPE SCOLAIRE DU DOMAINE DE L’ÉTOILE

L’équipe d’ASTEM, restauration scolaire, animation, entretien.

5 écoles | 582 élèves | 46 agents
2,3 millions d’euros pour l’année scolaire écoulée
dont :
93 700 € frais de fonctionnement des bâtiments
scolaires

58 500 € de crédits alloués directement

aux Directrices
175 000 € de fonctionnement pour l’ALSH et
de l’Espace jeunes
236 350 € coût des repas servis aux enfants

L’ÉCOLE DE LA BARONNE

L’équipe d’ASTEM, restauration scolaire, animation, entretien

L’ÉCOLE MARCEL PAGNOL

L’équipe de restauration scolaire et d’entretien

L’ÉCOLE MANON DES SOURCES

L’équipe d’ASTEM de restauration scolaire et d’entretien
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AU SERVICE DES FAMILLES ET DES ENFANTS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE Le service Education Enfance Jeunesse

CADRE DE VIE

14

Votre élu

Michel DESSUS

Premier adjoint délégué aux
travaux

LE PARC DES SALETTES
Un parcours santé au pied du village
Inauguré le 7 juin dernier, à peine à quelques dizaines de mètres du coeur
du village, le parc des salettes vous accueille pour une séance de jogging
matinal, une balade en famille ou bien une partie de pétanque.
Ce parcours devait être initialement une piste à vocation DFCI, mais,
l’emplacement et l’environnement privilégiés ont conduit à envisager un projet
bien plus ambitieux. Il a été décidé d’acquérir une parcelle jouxtant la piste initiale afin de créer un parcours santé ainsi qu’une boucle pédestre dans la forêt.
Notre belle commune bénéficie d’un parc forestier formidable. Cette richesse
doit bien évidemment être préservée et mise en valeur. Et c’est dans le respect
de l’environnement, que nous devons rendre accessible ces écrins de nature et
de fraicheur.
Aussi, vous trouverez dans ce parc ombragé un parcours santé avec différents
agrès, un terrain de boules, des tables de pique-nique, une boucle pédestre et
des balades à poney !
Il y en a pour toute la famille et tous les publics. A noter que le
mobilier installé est fabriqué de déchets 100% recyclés.
Le succès étant au rendez-vous, nous travaillons d’ores et déjà
sur une extension de ce parc.

7€

COÛT : 180 74
9€
Commune : 134 28
8€
45
46
:
t
Départemen

Inauguration en présence des représentants de l’association de
la Gym Volontaire, de l’association du lien gaudois, des élèves
de l’école Marcel Pagnol accompagnés de leur Directrice Aline
GARACCI, des représentants des entreprises en charge des travaux.

Balades à poney dans le parc des Salettes

Frédérique MALÉ, organise des promenades pour les enfants à partir de 3 ans.
Le poney est confié aux parents pour une balade d’environ 1 heure sur les chemins du parc des Salettes.
> PROMENADE 1 heure :
Mercredi, samedi, dimanche de 13h30 à 16h00.
Autres jours possibles sur réservation.
Tarif : 15€/l’heure
> Après-midi ANNIVERSAIRE : sur réservation
RENSEIGNEMENT et RÉSERVATION :
Frédérique MALÉ Tel. : 06 84 68 66 84
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EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
De nouveaux espaces fleuris au Mont Gros
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CADREDE
DEVIE
VIE
CADRE

Cet été, fut l’occasion d’embellir la commune, et notamment la RM 118 - Route
de Saint-Laurent-du-Var, entre le stade du Mont-Gros et le quartier des Nertières.
Plantation de 320 lauriers roses et mise en place d’un arrosage automatique.

Au niveau du stade du Mont-Gros, sur 180 m2, réfection totale du système
d’arrosage, mise en place de toile hors sol, plantation d’un Olivier, de Photinias,
d’Agapanthes, de Pittosporum, de Phornium, de Solanum et aménagement
Minéral avec gravillons blancs et paillis de schiste.
Ces deux chantiers ont été réalisés avec l’aide de deux saisonniers, Thomas et Benjamin, jeunes gaudois venus en renfort au mois d’Août. Le reste de la commune a
également été mis en valeur cette année par un fleurissement de qualité.
Coût total des espaces verts depuis le début de l’année : 35 800 €

COUP DE NEUF !
Éco-musée vivant de Provence
Tant attendu, l’écomusée après avoir fêté ses 30 ans en juin
dernier, fait peau neuve avec des travaux de rénovation du sol
et d’électricité.
COÛT :

11 200 €
APRÈS

AVANT

TRAVAUX DE LA MÉTROPOLE
Chemin des Ponchons, renouvellement de la canalisation d’eau potable et
reprise des enrobés après travaux. COÛT 210 000 €
Plan du bois, renouvellement du réseau d’eau du quartier.
Ponchons, plan du bois, Suy Blanc et Barnier : Plateformes de retournement
dans le cadre du PPRIF. COÛT 73 300 €
Chemin Hugues Bérenguier, aménagement de sécurité. COÛT 110 000 €
Rue Louis-Michel Féraud dernière phase des travaux en octobre.

Village et Basse Gaude

Changement des lanternes.
Economie d’énergie 30 500 kWh/an
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2018

16 TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
CADRE DE VIE

Depuis le début de l’année c’est 153 300 € qui ont été investis dans
nos 5 bâtiments scolaires : travaux d’investissement, de réparation et
d’entretien courant.

Un self pour le groupe scolaire
du Domaine de l’étoile

Réalisation d’une dalle dans le local à
vélos de l’école de La Baronne.
Rénovation du portail et des féronneries
de l’école de La Baronne.

Le 3 septembre, jour de la rentrée,
les élèves de l’école Jean Monnet ont
inauguré leur self !
La lutte contre le gaspillage
alimentaire et la sensibilisation
au tri ont été le moteur de ce projet.
Désormais, les enfants deviennent les
acteurs de la lutte contre le gaspillage
alimentaire en choisissant une portion
en fonction de leur appétit. ils sont
également sensibilisés au tri sélectif
des déchets au moment de la dépose
du plateau.
Dans le cadre de l’agenda 21 de la
Métropole, ce projet communal a été
retenu par un jury amené à se prononcer sur les actions innovantes. Cette
distinction a permis à la commune un
soutien financier à hauteur de 10%.

Réalisation d’un espace potager à l’école de
La Baronne.
Réfection des peintures, des sanitaires et
couloirs de l’école Jean de Florette.

Remplacement des rideaux d’une salle de
classe à l’école Jean Monnet.

Rénovation de la salle de bibliothèque et de
poterie de l’école Marcel Pagnol.

Sécurisation du cheminement pour les
enfants et féronnerie à l’école Jean Monnet

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2018

Rénovation du sol souple de la salle
polyvalente de l’école Jean Monnet.

Rénovation du sol souple du restaurant
scolaire de l’école Jean de Florette.

Acquisition d’une nouvelle cabane de
rangement à l’école Manon des Sources.

COÛT :

60 000 €
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MOMENTS
AGES SUR CES E VOISINS.
RETOUR EN IM
TR
T LES LIENS EN
QUI RESSERREN

DOMAINE DE L’ ÉT
OILE

PLAN DU BOIS
QUARTIER TERRE BLANCHE

HUGUES BERENGUI

ER

ROUTE DE CAGNES SUR MER
QUARTIER DU CHATEAU D’EAU

QUARTIER LES PRÉS

HUGUES BERENGUIER

LA BARONNE

DOMAINE DE L’ ÉTOILE

Vous n’avez encore jamais tenté
l’expérience ?

La commune vous soutient dans l’organisation en mettant à
votre disposition, un Kit spécial : gobelets, nappe, affiches,
cartons d’invitation, ballons...
Rendez-vous l’année prochaine.
Renseignement au 04 93 59 41 41
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ATTRIBUÉE AUX SOLDATS FRANÇAIS DÉPLOYÉS EN ALGÉRIE
es associations du monde combattant demandaient une
APRÈS JUILLET 1962

L

Votre élu

Roger DROUIN

Conseillé municipal
délégué aux
anciens combattants

telle mesure depuis longtemps et des propositions de
loi furent régulièrement déposées pour leur donner satisfaction. Il aura donc fallu attendre le 27 mai 2018 pour
qu’elles aient gain de cause.

E

n effet, via un communiqué, Geneviève Darrieussecq,
la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, a
annoncé que les soldats français déployés en Algérie
entre juillet 1962 et juillet 1964, c’est-à-dire après les accords d’Evian, pourront finalement bénéficier de la carte du
combattant et des avantages afférents.

J

usqu’à présent, il était considéré que l’état de guerre
était terminé au 2 juillet 1962. D’où la raison pour laquelle les soldats français présents en Algérie après cette
date ne pouvaient pas bénéficier de la carte du combattant, même si les violences se poursuivirent, hélas, bien
après la proclamation de l’indépendance algérienne.

D

ans un récent rapport, le député Gilles Lurton a
estimé, sur la base des informations du site « Mémoire
des Hommes », que plus de 500 soldats français furent
tués dans les années qui suivirent. « Les effectifs étaient
encore de 131 000 en janvier 1963 et de 50 000 en janvier
1964, avant de disparaître définitivement en juillet 1964 »,
a-t-il par ailleurs précisé.
« Plusieurs dizaines de milliers de jeunes Français de
l’époque furent en effet déployés dans ce pays entre
les mois de juillet 1962 et de juillet 1964 à la suite des
accords d’Evian. Ils n’ont jamais pu bénéficier de la carte du
combattant et des avantages qui s’y attachent, comme
peuvent la recevoir aujourd’hui ceux qui sont déployés
hors du territoire national dès lors que la France agit dans
le cadre de ses obligations internationales», a rappelé
Mme Darrieussecq dans son communiqué.
« Demandée depuis des années par les associations du
monde combattant et jamais accordée par les gouvernements précédents, elle traduit la reconnaissance du
gouvernement pour les anciens combattants présents en
Algérie », a ajouté la secrétaire d’État, qui justifie cette
mesure en rappelant la promesse faite par le président
Macron de « réparer cette injustice ».

C

ette mesure sera présentée dans le cadre du projet de
loi de finances initiale pour 2019. Elle « s’inscrit dans la
recherche d’équité […] et fait suite à la décision qui a mis
fin à l’inégalité dans le calcul des pensions selon qu’elles
avaient été attribuées avant ou après 1962. Décision prise
par le gouvernement dans la loi de finances 2018 et qui
correspondait également à un engagement du Président
de la République », souligne le communiqué de Mme
Darrieussecq.

RAPPEL : la carte du combattant permet de bénéficier de la retraite du combattant (à partir de l’âge de 65 ans) et de constituer une rente
mutualiste majorée par l’État tout en donnant le droit de porter la Croix du combattant.
NDLR : Nous ne saurions trop recommander aux Gaudois susceptibles d’être concernés par cette mesure de se rapprocher de leur
association des AC de La Gaude. Annie PIGNAL, la secrétaire, leur fera le meilleur accueil pour les aider à constituer leur dossier.
CONTACT : Tél. : 06 24 05 10 94 | courriel : lesancienscombattantslagaude@outlook.com
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
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C

’est sûrement la commémoration qui marquera le
plus l’année 2018 : celle du centenaire de la fin de la
Première Guerre Mondiale. Un centenaire est toujours un
anniversaire spécial mais quand il s’agit de celui de l’armistice de la Grande Guerre, on parle d’un événement majeur.
C’est pourquoi, l’association des anciens combattants
et victimes de Guerre de La Gaude, s’est mobilisée pour
proposer une exposition, dans le cadre de la commémoration et du devoir de mémoire du Centenaire de l’Armistice
du 11 Novembre 1918.
Cette exposition s’articulera autour de l’exposition itinérante « La Guerre de 1914-1918 et les Alpes-Maritimes » du
Conseil Départemental, complétée d’objets et de documents mémoriels issus de familles locales et la projection
du film « Petites Histoires de la Grande Guerre » de l’ECPAD
(Etablissement Cinématographique des Armées).

Exposition du 5 au 11 novembre 2018

Centre culturel La Coupole - Entrée libre : 9h-12h | 14h-17h
Tout public. Visite de groupes scolaires ou publics possible
sur réservation au 04 93 24 49 81 durée 1h30,
Commémoration du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918 : Dimanche 11 novembre à 11h00 - Village

COMMÉMORATION

DU 73ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
Les représentants des associations d’anciens combattants,
les Maires de Saint-Jeannet et de La Gaude et le Président
du Département, représenté par sa Vice-Présidente, se
sont retrouvés pour cette cérémonie en mémoire du 73ème
anniversaire de la capitulation de l’Allemagne.

Bruno Bettati, Maire de La Gaude

‘‘

‘‘

Dans nos deux villages de La Gaude et de
Saint-Jeannet, le nom de ces héros morts pour la
France est gravé à jamais sur nos monuments. C’est dans
les veines de la Nation que coule leur sang. Notre devoir et celui des générations futures est de les consacrer,
grâce à eux nous sommes libres car ils ont vaincu la barbarie. L’incapacité des hommes à tirer les enseignements
du passé doit nous alerter, unissons-nous derrière les
valeurs de la République, soyons les sentinelles de notre
République.

COMMÉMORATION
DU 14 JUILLET

Jour de fête Nationale, La Gaude rend
hommage à ses combattants.
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BRÈVES DE CULTURE :

Vous avez manqué ces événements ?
On vous raconte...

EXPO SITIONS

Votre élue

Monique TOSELLO
Conseillère municipale
déléguée à la culture

#01

| Véronique Denoyel

Du 15 mai au 4 juin, les dernières œuvres de Véronique
Denoyel, artiste gaudoise, ont fait étape à La Coupole :
photos, peintures, collages. Une harmonie des couleurs qui
nous «veulent du bien ». Les enfants de la commune ont pu
apprécier le talent de cette artiste lors de visites guidées organisées par Véronique DENOYEL elle-même. A l’occasion du vernissage,
Monsieur le Maire s’est vu remettre une toile par l’artiste qui a souhaité
faire un don à la commune.

#02

#01

| Photoclub La Gaude Gaulgauda 2018

Temps forts et instants volés de Gaulgauda 2018 «Vintage alagauda»
du 17 août au 7 septembre.

SPEC TACLES
#03 | Cie La Hulotte

La nuit du conte

#02

#03

CONCERT

#06

Pour la quatrième année consécutive,
la commune de La Gaude organisait la
nuit du conte avec la Cie La Hulotte. De
nombreuses familles et enfants gaudois se sont
laissés conter mythes et légendes du bout du
monde. Puis, après avoir traversé le village en
découvrant quelques ruelles cachées, le
public s’est installé face au village, au sommet de la citadelle. Là, derrière un site
archéologique qui a révélé les vestiges d’un
village datant de plus de 1500 ans, au milieu de la
forêt, la magie du conte a opéré. Un grand merci à M.
et Mme MARTIN d’avoir mis à disposition leurs lieux, mais
également d’avoir régalé les participants avec ses pâtisseries.
Soirée du 18 août.

#04

#04

| Les p’tits gars laid

La salle de spectacles André Féraud a fait le plein le 8 Juin dernier pour « Les p’tits gars laids »,
avec en avant-première l’harmonie Gaudoise. Soirée placée sous le signe de l’énergie et de la
bonne humeur. Les bénéfices de cette soirée ont été reversés à Equilibre Cavalcade, association
gaudoise qui œuvre pour la protection des équidés.
CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer
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Renseignement

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

Facebook | Centre
culturel La Coupole

#07

#05 | Cie La Spirale

Promenade de santé

Belle performance de la compagnie La Spirale, dans la
dernière pièce en date de Nicolas Bedos, «Promenade de
santé». Un public conquis par le texte et surout par son
interprétation.
Avec Julie Marie et
Michel Tabo
Mise en scène Mathieu
Pierson. Soirée du
28 septembre.
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M É D I AT H È Q U E
SELECTION D’AUTEURS GAUDOIS
A DÉCOUVRIR OU À RELIRE

Henri Matisse, Nice et Vence 1917-1954
Alex Benvenuto

C

CULTURE

THÉA TRE

e livre a été écrit en
hommage à Henri
Matisse qui, par son Oeuvre,
a porté l’image de Nice et de
Vence dans le monde entier.
A. Benvenuto

Mistèri Alagauda | de Laurence Fey

R

oman photo cocasse
100% gaudois !
Un deuxième volet en
préparation sur le thème des
jardins et plantes secrètes
de La Gaude.

#05

#06 | Cie Troupe 39

L’instant croxel

Représentation dans le cadre du nouveau partenariat
entre le centre culturel La Coupole et le festival
« Jacques a dit » de Carros. Une performance caustique
et émouvante proposée au bar du marronnier. Un
vendeur de cacahuètes échauffé par le cognac
s’est laissé aller à quelques confidences... une
forme théâtrale innovante qui a surpris les
habitués de ce lieu, invitant le spectacle
vivant à un improbable apéritif !
Soirée du 15 septembre.

#07 | Cie Les ptits farcis

Précieuses

Encore un franc succès pour la compagnie gaudoise « les ptits farcis » qui a su
surprendre le public dans cette comédie,
tant par la qualité du jeu des comédiens
que par la forme théâtrale de la pièce. Une
jeune compagnie qui renouvelle son répertoire et révèle
peu à peu ses talents. Soirée du 25 mai.

Infolettre LaGaudeCulture,
Abonnez-vous, pour ne rien manquer

Héroïne | de Laurent Resse

U

n trhiller halettant à
découvrir absolument !

LU D OT H ÈQ U E

C

ET SI

ON JOUAIT ?

’est la rentrée et la reprise des animations
de la ludothèque. Un samedi par mois,
Eric Gosset nous fait découvrir des jeux de
société.
L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes
de s’amuser en stimulant leurs méninges.
Vos prochaines matinées de 10h à 12h
samedi : 6 octobre | 17 novembre | 12 janvier

des évènements du centre culturel La Coupole,
théâtre, concerts, expositions, conférences... et

recevez directement la programmation dans
votre boite mail ! abonnement : lagaude.fr

MÉDIATHÈQUE GAUDOISE
8, rue Louis Michel Féraud

04 93 58 98 52
mediatheque@lagaude.fr
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BRÈVES DE CULTURE :

À ne pas manquer !

CULTURE
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THÉÂTRE
LA LEÇON d’Eugène Ionesco - Cie Act’en scène

12

VEN

E
OBR
T
C
O
0

Dans un univers décalé, horrifique et délirant, venez (re)
découvrir la pièce la plus jouée d’Eugène Ionesco, maître
absolu du Théâtre de l’absurde.
Avec Noémi Moreno, Elizabeth Russo, Lucas Gimello
Scénographie : Rémy Gimello
Production : Cie Act’en scène - Théâtre Riviera
Salle de spectacles et de cinéma André Féraud.
Réservez vos places !

0

21H

TANO - Les 3 communes font leur show !

Tano, le pessimiste jovial, poursuit son irrésistible ascension en portant sa nonchalance et son humour borderline.
Pour lui, nous sommes tous des Idiots Sapiens... L’humanité est atteinte d’une maladie mentale incurable
et tous les symptômes sont là pour prouver le diagnostic :
VEN
BRE
M
« Communautarisme chez les bébés, réchauffement
E
NOV
climatique du slip, autochirurgie, végétaliens
intégristes... ».
Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent,
très drôle, et un texte certifié bio et sans contrefaçon.
Salle de spectacles et de cinéma André Féraud.
Réservez vos places !
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00

21H

CINÉMA
SUPER HEROS

Rencontres du film pour
enfants

Les rencontres ciné-enfants 2018,
proposent des stages de créations
photo, vidéo, théâtre, ipad, le matin et une sélection de films sur le
thème Super héros l’après-midi.
Du 22 au 25 octobre
Public de 7 à 12 ans
Salle de spectacles et de cinéma
André Féraud.
Places des ateliers limitées.
Uniquement sur réservation.

CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer
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Renseignement et réservation

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

ATELIER
D’ECRITURE
‘‘Tissus et étoffes’’
Après le succès des
deux dernières années,
l’atelier d’écriture animé
par Martine Vial, atelier
M reliure, aura à nouveau
lieu cette année au centre
culturel avec pour thème :
Tissus et étoffes.

Rénseignement : La Coupole

Facebook | Centre
culturel La Coupole

EXPOSITIONS
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MICHEL GRISVARD - Peinture

Teintées d’impressionnisme, entre figuration et abstraction, les œuvres de M. Grisvard présentées à La
Coupole dégagent mélancolie et onirisme.
A découvrir, Du 04 au 17 octobre.

VEN

VEN

SA
VERNIS

19H00

SAGE

VERNIS

19H00

ARTS-ÉTOILE - Aquarelles

Les aquarellistes de l’association Arts-étoile
présentent leurs dernières œuvres.
A découvrir du 19 au 28 octobre.

D. ANDROFF et JM. RIVELLO - Photo

Danielle Androff et Jean-Marie Rivello, 2 grands
photographes du département, explorent depuis plus de
40 ans l’univers riche et complexe de la photo argentique. Après 2 ans de travail, une nouvelle série : « Mix,
remix et variations » prouve au travers de leurs talents,
l’infini potentiel créatif de cette discipline à l’origine de
la photo.
A découvrir du 04 au 21 décembre.

05

RE
OCTOB

19RE

OCTOB GE

CULTURE

Salles d’exposition de La Coupole du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 | 14h00 - 17h30. Entrée libre

VEN

07RE

B
DECEMSAGE
VERNIS

19H00

« Lez’Artistes Enpoche »

Dans le cadre de leurs évènements l’association
«Lez’Artistes Enpoche» présentera et organisera le
vernissage de l’édition 2018 de leur galerie de poche.
Pour cette 1ère édition plus de soixante artistes tous
arts confondus seront représentés au centre culturel
MER
E
BR
La Coupole.
NOVEMSAGE
VERNIS
A découvrir du 26 novembre au 02 décembre.
19H00
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SIGNATURE DE LA CHARTE

BALCONS D’AZUR - TERRE DE CULTURE
C’est à Saint-Jeannet, le 3 juin dernier, que les Maires
des communes de Carros, Gattières, La Gaude, Le Broc,
Vence et Saint-Jeannet ont signé la charte Balcons d’Azur
Terre de culture.

Facebook | balcons
d’azur terre de culture

cohésion territoriale et de valorisation des liens culturels, historiques
et humains qui lient ces communes
depuis tant d’années.

Il s’agit d’une charte pour la coopération culturelle entre les
6 communes, marquant ainsi le début d’une collaboration
intercommunale d’action culturelle. Les outils au service de
cette promotion culturelle collaborative : une page facebook ainsi que la diffusion de documents culturels au sein
de chaque commune et de chaque centre culturel. L’objectif
est de voir naître des projets communs structurants. C’est
un message fort adressé aux administrés, un message de
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2018

4ème NUIT DES ARTS MARTIAUX

SPORT

28

C’est au stade du Mont Gros que s’est déroulée le 4 juin, la nuit des arts martiaux.
Sous les yeux du parrain de la manifestation, le champion du monde, Christophe PINNA,
les différents clubs Gaudois se sont succédés sur scène pour proposer aux nombreux
spectateurs présents des démonstrations de haute voltige. Chacun a pu mesurer les
progrès réalisés d’année en année grâce à l’enseignement de leur professeur.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 5ème édition !

Votre élu

Laurent FUGEN

Adjoint délégué au sport
et aux associations

3ème ÉDITION DU
CONTRE LA MONTRE

DE MERVEILLEUX FOUS
ROULANT SUR LEURS
DRÔLES DE MACHINES
Le 27 juin, ce n’est pas moins de 50
coureurs qui ont pris le départ du désormais incontournable Contre-la-montre de
La Gaude, sous l’égide de la FSGT Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Ils ont gravi la route
de Cagnes avec une arrivée devant la mairie à des vitesses
et des temps records.
Une bien belle édition qui a vu également des élus
participer, dont les Maires de La Gaude et Saint-Jeannet…
en vélo à assistance électrique. Une compétition amicale où
la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous.
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LA GAUDE, TERRE DE
CYCLISME FÉMININ

Le 8 mai dernier, Bruno BETTATI, donnait
le départ de la 1ère édition du Mercantour
Ladies Gran Fondo, compétition nationale
100 % féminine qui reliait La Gaude à Valberg.
Plus d’une centaine de compétitrices ont
pris le départ d’une étape magnifique à
travers le Mercantour.
La Gaude, terre de sport et de sportives.

ORTIFS,
TERRE DE SPORT ET DE SP
c’est aussi des résultats au niveau
Départemental et National.

LE FOOTBALL GAUDOIS
A L’HONNEUR

Belle année footballistique avec l’équipe fanion
des Baous qui accède à la D1 (ex PHA) plus
haute division départementale.

En effet les hommes du Président MARROU et
du coach NAVARRO ont réalisé une saison quasi
parfaite avec un effectif jeune et souvent issu du
club. L’ADVSA, un autre club Gaudois, foot à 7 cette
fois-ci, s’est distingué en réalisant le doublé - Coupe Côte
d’Azur et championnat. Une équipe de Gaudois créée en
la mémoire du regretté Régis CARVALHO. Bravo à tous !

LES GAUDOIS EN FORCE,
AU BADMINTON CLUB
DES BAOUS

De nombreux Gaudois licenciés
au Badminton Club des Baous se
sont illustrés tout au long de
l’année dans les différentes
compétitions auxquelles ils ont
participé.
Félicitations à :
> Lise DOR (notre photo),
> Joël COTTIN,
> Julien GIBESTE,
> Géraldine LEFEVRE,
> Christine LORENZELLI,
pour leur régularité et leurs
performances.

LES TIREURS GAUDOIS

UNE NOUVELLE FOIS DISTINGUÉS
Ce n’est pas moins qu’une médaille d’argent par
équipe que Lorna, Romain et Bogdan ont ramené du
championnat de France carabine - catégorie minime.
Déjà distingués au championnat
départemental et régional, ces
licenciés gaudois du tir club de
Saint-Laurent-du-Var n’en resteront
pas là et nous leur souhaitons le
meilleur pour la nouvelle saison à
venir.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE TRIAL A AURON
Le Moto-Club de La Gaude a organisé une épreuve du
champrionnat du monde de Trial les 14 et 15 juillet dernier
à Auron :
12 nations représentées
et plus de 100 pilotes.

VICTOIRE DE PABLO
A tout juste 9 ans, Pablo Echene a remporté le Trial de la
Ligue de Provence. Ce jeune pilote du Moto club de La
Gaude progresse à vitesse grand V et fait la fièrté de
son président Bruno Albero ainsi que de l’équipe d’éducateurs qui font de la formation des jeunes une priorité.
BRAVO PABLO !
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VOTRE ESPACE YOGA À LA GAUDE

YOGA Gauda - 700 Chemin de la Colle de Rouge
06610 La Gaude | Tel : 06 59 19 90 95
Site web : http://www.yogagauda.com

ISIS INSTITUT 10 ANS DÉJÀ !
Déjà 10 ans qu’Isis Institut a ouvert à La Gaude. Cécile MANSUETTI, a su fidéliser sa clientèle grâce à son
accueil et à son professionnalisme. C’est avec plaisir
que Monsieur le Maire a répondu favorablement à son
invitation qui a rassemblé de nombreux amis et clients
autour d’un cocktail.

L’espace Yoga Gauda est un lieu entièrement dédié au
Yoga et à la relaxation. Convivial, chaleureux, propice au
calme et à la sérénité l'espace est situé dans la nature au
milieu des bois dans le quartier du Peymont.
Espace Yoga vous porpose la pratique de différents styles
dynamiques : Ashtanga et Vinyasa mais également des
styles plus méditatifs et lents tels que le Yin Yoga.
Pour vous relaxer complétement, des séances de bains
sonores aux bols chantants tibétains et Gongs sont également organisées toutes les semaines.
Cours du niveau débutant au niveau intermédiaire.

SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE
Vos ‘‘Rendez-vous Beauté’’ à domicile
avec Gaëlle Sicari : beauté des mains
et des pieds, onglerie, soins du visage,
épilations pour elle, pour lui et maquillage.

RENDEZ-VOUS BEAUTÉ
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin
Tél. : 06 64 11 24 44
https://www.facebook.com/rendezvousbeaute06/

L’HARMONIE DES BAOUS
SE DÉVELOPPE

Avec 8 ans d'existence, l'harmonie
gaudoise ou l’harmonie des baous a
su étoffer et diverisifier ses cours et
faire évoluer son projet musical.

VOUS ÊTES
MUSICIEN AMATEUR ?
REJOIGNEZ L’HARMONIE

ET INTÉGREZ UN GROUPE
DE MUSIQUE
CONVIVIAL ET DYNAMIQUE
Reseignement :
Tél. : 06 85 86 06 65 | 06 14 90 05 64
email : harmonie.contact@gmail.com
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Bien au-delà de l'image traditionnelle
des fanfares ou des harmonies de
conservatoire, la convivialité et l'ouverture lui permettent d'être tantôt
big band jazz/blues, tantôt groupe de
rock symphonique, tantôt orchestre de
cérémonie et participer à tous types
d'évènements dans le département.
Les musiciens de tous âges et tous niveaux sont intégrés
avec des partitions adaptées pour un résultat étonnant.
Répétitions à la Gaude tous les mercredis soir.

‘‘

PETITE, JE N’ARRIVAIS
PAS À RÉCITER UN
POÈME EN CLASSE !

ACTUALITÉ
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NINA CALORI

JEUNE ORATRICE DE TALENT
Prendre la parole en public, un défi que Nina a relevé
haut la main.
Jeune gaudoise, élève au lycée Henri Matisse à Vence,
Nina participe depuis son entrée en seconde aux concours
d’éloquence, organisés par le Lions club.
En 2017, alors qu’elle a tout juste 16 ans, Nina finie 1ère
du concours d’éloquence du Lions Club de Vence et se
présente au concours régional où elle emporte le 2ème prix.
Forte de cette belle expérience et de ses réussites elle
remet ça en 2018 avec un certain succès :
> 1ère du concours du Lions Club de Vence,
> 1ère du coucours régional,
> et participe à la finale du concours national qui s’est
déroulée en région parisienne.
Bravo à Nina qui partage ici avec nous sa passion et nous
raconte...

TÉMOIGNAGE Le récit d’une passion

‘‘

3 secondes avant de monter sur la scène de
la finale du concours national d’éloquence à
Paris, je me remémore d’où je viens.
Il n’y a même pas 6 ans, j’étais encore
incapable de réciter un poème devant ma
classe, incapable de parler à un inconnu.
Ce qui m’a changé ? Des années de théâtre.
Alors, participer à ce concours d’éloquence
représente, pour moi, la réussite de mon
parcours. C’est une épreuve qui regroupe
mes deux passions : l’écriture et la scène.
On part d’une citation. Petit à petit, une idée
née, elle submerge, prend vie.
Alors, on forge un texte, on y revient, le
travaille, encore et encore pour qu’il soit plus
percutant, flamboyant, pertinent.
Persuader et convaincre son public, un jury,
voilà le défi à relever.
Et en plus, vous savez quoi ?
On y prend plaisir !
Nina Calori

NOUVEL OFFICE NOTARIAL

BIENVENUE À MAÎTRE ANNE BERGOIN
"La Chambre des Notaires des Alpes Maritimes a l'honneur de vous informer que, par arrêté de la Garde des Sceaux, en
date du 7 Mai 2018, Maître Anne BERGOIN a été nommée notaire à la résidence de LA GAUDE (office créé),
862 route de Saint Laurent.
En cette qualité, elle a prêté serment à l'audience du TGI de GRASSE,le 5 Juin 2018".
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ENVIRONNEMENT

32

AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE,

DES MILLIERS DE MIGRATEURS TRAVERSENT LE CIEL GAUDOIS
DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE ESPÈCE DE GRILLON
À LA GAUDE

C

’est par hasard dans une prairie humide à proximité du
chemin des Sablières que furent trouvés en juin 2017 les
premiers exemplaires gaudois de Grillon coléoptère (Trigonidium cicindeloides).

Crédit photo
Mathieu Pélissié.
Femelle adulte de Grillon coléoptère
(Trigonidium cicindeloides)

Ce minuscule grillon de moins de 7 mm de long n’est connu en France
que dans les 3 départements littoraux de PACA, en Corse et à l’ile de
la Réunion ! Et encore il était considéré en 2009 comme «à retrouver»
dans les Alpes-Maritimes et a été signalé depuis en bordure de la
Brague et de la Siagne.
Il est visible toute l’année même si les adultes avec leurs élytres
brillantes et leurs pattes arrières oranges ne sont présents que d’avril
à juillet. Malgré tout il reste incroyablement discret ce qui lui vaut de
passer la plupart du temps inaperçu.
Il semblerait néanmoins que le Grillon coléoptère soit moins localisé
que ce que l’on pensait auparavant et peut même se rencontrer dans
les jardins. L’observer nécessite toutefois de scruter patiemment les
hautes herbes en attendant que le grillon daigne se montrer.
Tout signalement de l’espèce accompagné de la date, d’une localisation précise et si possible d’une photo est de ce fait très intéressant
et peut être transmis à l’adresse suivante : mathieupelissie@yahoo.fr.
D’où l’importance de préserver au mieux de toute anthropisation
excessive les derniers espaces naturels qui peuvent encore nous
réserver des surprises.

Article de Mathieu PÉLISSIÉ, 20 ans, passionné d’ornithologie, d’entomologie, de botanique.
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LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
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UNE PRATIQUE INTERDITE SAUF DÉROGATION
éliminer les déchets
anciennes et trop
qu’elles sont devecas de dérogations

ENVIRONNEMENT

Les pratiques de brûlage pour
verts dans les jardins sont
souvent les citoyens ignorent
nues interdites sauf quelques
strictement encadrées.

Au-delà des nuisances pour les voisins : odeurs et
fumées désagréables, le brûlage des déchets verts
libère dans l’atmosphère des polluants toxiques et
des particules fines qui ont des conséquences sur la
santé. Brûler 50 kg de déchets verts à l’air libre équivaut aux émissions de particules d’un moteur diesel
parcourant 6 000 km ! Pour vous aider à gérer vos
déchets verts, tout en préservant notre environnement, voici quelques lignes d’information sur la pratique du brûlage et des conseils pour les gérer.

LES DÉROGATIONS STRICTES
Incinération possible du 1er octobre au 30 juin de 10h à 15h30 pour :
• Les résidus ligneux issus des obligations légales de débroussaillement ou de la
gestion forestière et agricole.
• Les résidus de taille des oliviers, mimosas et autres arbres fruitiers (gros volume de
végétaux générés par la taille).

BRULER EN RESPECTANT CERTAINES CONDITIONS
• Les végétaux coupés doivent être secs et ne pas être mélangés avec des déchets verts
qui ne font pas partie de la liste des dérogations.
• Ne pas bruler en cas de vent établi supérieur à 20 km/h et ce quelle que soit la période.
• Ne pas bruler à l’aplomb des arbres.
• Bruler à proximité d’une prise d’arrosage ou réserve d’eau de 200 litres au moins.
• Ne pas bruler de trop gros entassements de végétaux (maximum 1,5 mètre de diamètre
et 1 mètre de hauteur).
• Surveiller le foyer jusqu’à extinction totale. Noyer au plus tard à 15h30.
Interdiction de recouvrir avec de la terre.

ATTENT
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QUE FAIRE DES VÉGÉTAUX COUPÉS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE BRULÉS ?
Mis à part ces cas dérogatoires, tous les déchets verts doivent être compostés ou
broyés sur place de préférence ou acheminés vers les déchetteries.
• Consacrer dans votre jardin un espace de stockage des végétaux (compostage) qui,
avec le temps, vous fourniront un beau terreau vivant utilisable dans votre jardin. • Si vous
faites appel à un jardinier demandez-lui de broyer sur place les déchets verts.
Vous pourrez mettre ce « broyé » ou « broyat » directement au pied de vos plantes.
• Si vous avez une remorque où un véhicule utilitaire, vous pouvez apporter vos déchets
verts à la déchetterie. Peut-être qu’un voisin vous rendra ce service dans le cadre d’un
échange de service.
• Si vous faites votre potager, vous pouvez vous lancer dans la permaculture qui ne laisse
jamais le sol nu et ainsi vous trouverez une utilisation aux feuilles et autres résidus de
tonte ou taille.
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34 EXPRESSION LIBRE
La Gaude – Cap à Gauche, opposition municipale
Lors du conseil municipal du 12 juin 2018, une
délibération approuvant une « convention d’anticipation
foncière » sur le site de La Baronne a été votée.
Par cette convention, la Métropole et la Commune
confient à l’EPF PACA (Établissement Public Foncier) la
planification d’opérations foncières sur un périmètre
couvrant environ 30 hectares.
Cette convention autorise le recours à des outils tels
que la « Zone d’Aménagement Différé » (permettant notamment une certaine régulation des prix du
foncier), le droit de préemption (permettant de se
substituer à tout acheteur de foncier), la Déclaration d’Utilité Publique (permettant l’expropriation), le
sursis à statuer (permettant de bloquer des demandes
de permis de construire).
Sur cette délibération nous nous sommes abstenus. Il
est indéniable que le marché foncier de la Côte-d’Azur
est tendu et nécessite de développer l’offre de logement. Il n’est donc pas responsable de tout rejeter en
bloc. Néanmoins, par de telles opérations, un doublement de la population de La Baronne, au minimum,
se profile, et cela avec le recours possible à des outils coercitifs. Alors que sa population baisse depuis

plus de 10 ans, la Métropole veut grossir et fixe un
objectif de croissance de population (0,15 % par an).
La Baronne est une des cibles de cette volonté. Nous
sommes pour la construction de nouveaux logements
mais dans l’assurance d’un progrès pour les habitants
actuels et futurs.
Pour ceux d’entre vous qui ne résident pas à La
Baronne, ne croyez pas que vous êtes à l’abri d’une
telle densification : par exemple tout le Nord du village, du cimetière jusqu’au lieu-dit « la croix » a dans
le PLU les mêmes caractéristiques foncières (et même
la possibilité de 10 % en moins d’espaces verts). Imaginez-vous le village chapeauté de constructions telles
que celles que nous voyons en face de la Coupole ?
La planification urbaine ce n’est pas jeter des chiffres
sur un règlement, c’est en imaginer les conséquences
pour les habitants, le territoire, l’environnement.
La modification 2 du PLU est allé dans le bon sens,
nous avons voté pour. Mais il reste dans notre PLU des
erreurs graves qu’il faut corriger d’urgence.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse
la.gaude.cap.a.gauche@googlemail.com

LA DIVAGATION DES ANIMAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC
De plus en plus d’animaux domestiques (chiens et chats) sont
laissés en liberté sur le domaine public et livrés à eux-mêmes
avec tous les risques que cela peut engendrer pour la population (nuisances en tous genres : peurs pour les enfants ou
les personnes âgées, déjections, risques d’accidents, aboiements...)

La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous. Savoir
vivre en société c’est respecter les autres. Soyez vigilants à ne
pas laisser errer ou aboyer votre chien pour favoriser l’entente de
voisinage. Pour le bienêtre des animaux, de nos voisins et pour
la propreté de notre village, les déjections canines doivent être
ramassées et mises dans les poubelles.

Définition des chiens et des chats en état de divagation
Les chiens : Est considéré comme en état de divagation tout
chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un
troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître,
se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance
dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation.
Les chats : Est considéré comme en état de divagation tout chat
non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations
ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son
maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Même si celà part d'un bon sentiment, le fait de nourrir les chats
errants et donc de les attirer peut créer des nuisances pour le
voisinage.
Chacun doit faire appel à sa responsabilité et à son civisme afin
de ne pas laisser sans surveillance leurs animaux domestiques en
dehors de leur propriété privée.

Marche à suivre face à un animal errant :
Contacter la Police Municipale ou Anne-Marie ALBERO,
conseillère municipale déléguée à la protection animale.
Si la situation le permet l’animal sera identifié et les propriétaires
prévenus. Sinon, l’animal sera récupéré par la SPACA pour les
chiens. Fourrière à la charge du propriétaire. Tout animal non identifié, après un délai légal de huit jours et après avis du vétérinaire,
sera placé à l’adoption. PAS D’EUTHANASIE NON JUSTIFIEES.
Pour les chats même procédure, s’ils ne sont pas identifiés, ils
seront stérilisés, identifiés et remis sur leur lieu de vie. A noter
que L’IDENTIFICATION CHATS ET CHIENS EST OBLIGATOIRE.
Les propriétaires d’animaux doivent donc prendre les mesures
adéquates pour éviter toutes nuisances. A savoir que les mesures
prévues par le code rural seront systématiquement appliquées à
l’encontre des propriétaires d’animaux en état de divagation.
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Votre élue

Anne-Marie ALBÉRO

Conseillère municipale, déléguée
à la protection animale 06.52.03.25.95

ÉTAT-CIVIL
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mars à mi septembre 2018

Ils nous ont quittés
RAMOND Jean-Claude, décédé le 2 mars 2018 à La Gaude
SECCO Irma épouse MAIFFREDI, décédée le 2 mars 2018
à La Gaude
HAMEL Jeanine veuve LAPORTE, décédée le 18 mars 2018
à La Gaude
DÉFORGES Olivier, décédé le 26 mars 2018 à La Gaude
PELLISSIER Jean, décédé le 27 mars 2018 à Nice
DESMOUCEAUX Saint, décédé le 4 avril 2018 à La Gaude
SIRI Colette épouse MARTIN, décédée le 6 avril 2018 à Antibes
MATÉO Vincente épouse ROMANELLI, décédée
le 22 avril 2018 à La Gaude
TOWNEND Jacques, décédé le 24 avril 2018 à La Gaude
VENZA Bruno, décédé le 10 mai 2018 à Nice
CHODOROWICZ Roger, décédé le 13 mai 2018 à Nice
PELISSIER Dominique, décédé le 14 mai 2018 à La Gaude

BARBE Marcel, décédé le 8 juin 2018 à La Gaude
DO NASCIMENTO VIEIRA Maria épouse CALDEIRA,
décédée le 12 juin 2018 à La Gaude
AUFRÈRE Christophe, décédé le 22 juillet 2018 à La Gaude
RIEU Jack, décédé le 2 août 2018 à La Gaude
LEFEBVRE Jean-Claude, décédé le 2 août 2018 à Draguignan
BRUN Arlette veuve EVANGELISTI, décédée le 12 août 2018
à La Gaude
BLOT Gérard, décédé le 25 août 2018 à La Gaude
FIORUCCI Assunta veuve RICCIARELLI, décédée
le 12 septembre 2018 à Antibes
BOYER Robert, décédé le 14 septembre 2018
à Cagnes-sur-Mer

Ils se sont mariés

BROÏTMAN Alexandre et HAÏCOUR Emmanuelle, le 28 avril 2018
CARASCO Arnaud et HOLZERNY Natacha, le 5 mai 2018
MOLINARI Michel et LUX-NAVÉ Wendy, le 19 mai 2018
PATTE Jérôme et BASTAT Laurence, le 26 mai 2018
D’ANGIOLILLO Aimé et CAPRA Estelle, le 2 juin 2018
LOPEZ Bernard et SACCOMANNI Monique, le 9 juin 2018
GIUDICE Adrien et GIROD Anaïs, le 9 juin 2018
DUFORESTEL Cyril et PEAINCHAU Florie-Anne, le 16 juin 2018
MARTIN Brun et MENDES LOPES Narcisa, le 23 juin 2018
GAVOIS Grégory et MÈNANA Céline, le 23 juin 2018
BROCHE Alain et CAVOZZA Ada, le 7 juillet 2018
DA ROCHA RIBEIRO Jean et DOVERI Emilie, le 7 juillet 2018

BOTELLA Arnaud et BARBEROT Marie, le 13 juillet 2018
LAMBOLEY Jérémy et HAUTEM Marie-Laure, le 21 juillet 2018
AGNESE Bruno et GABBOLINI Sabrina, le 28 juillet 2018
GIUGE Ludovic et BERLIOCCHI Candice, le 18 août 2018
CORVASCE Vincent et DUCLAUX Marine, le 18 août 2018
ISIERTE Thomas et MENARGUES Julie, le 25 août 2018
BAUDRY Olivier et DE BECKER Marine, le 25 août 2018
CAMY Virgile et MASSA Magali, le 1er septembre 2018
SANSONI Cédric et ORLER Jennifer, le 1er septembre 2018
LAUDE Michael et VAN DEN BROECK Delphine,
le 15 septembre 2018

Bienvenue à nos petits gaudois
MARTRY LOLMÈDE Margaux, née le 9 mars 2018 à Nice
BARBIER Maël, né le 18 mars 2018 à Antibes
MAGOMADOV Amag, né le 18 mars 2018 à Nice
DESAULNAY Mattéo, né le 19 mars 2018 à Cagnes-sur-Mer
SANCHEZ CORBALAN Mia, née le 23 mars 2018 à Nice
GININES KERSTENNER Peyton, née le 1er avril 2018 à Antibes
JACKSON Camille, née le 8 avril 2018 à Cagnes-sur-Mer
LE MEUR Martin, né le 9 avril 2018 à Cagnes-sur-Mer
BAGARRE Léna, née le 30 avril 2018 à Cagnes-sur-Mer
CARUSO Matteo, né le 4 mai 2018 à Cagnes-sur-Mer
MATTEO Tyago, né le 10 mai 2018 à Nice
JIACOMINI Mila, née le 6 juin 2018 à Cagnes-sur-Mer
KIMBEMBÉ Lola, née le 10 juin 2018 à Antibes
MENGANT Arthur, né le 14 juin 2018 à Cagnes-sur-Mer
HAFFNER Axel, né le 19 juin 2018 à Cagnes-sur-Mer

HARBONNIER Rose, née le 24 juin 2018 à Nice
STAUDOHAR Paul, né le 26 juin 2018 à Cagnes-sur-Mer
ALGAVA Mïa, née le 27 juin 2018 à Cagnes-sur-Mer
CAISSON Jean, né le 28 juin 2018 à Nice
CUVIER Adèle, née le 12 juillet 2018 à Nice
AMADORI Lissandro, né le 17 juillet 2018 à Cagnes-sur-Mer
DROGY Jaïronn, né le 17 juillet 2018 à Cagnes-sur-Mer
METIFIOT Carla, née le 26 juillet 2018 à Cagnes-sur-Mer
BIAGI DEROSIER Andréa, né le 30 juillet 2018 à Nice
CLARY Aubin, né le 11 août 2018 à Cagnes-sur-Mer
VILLER ROULLIER Lilio, né le 16 août 2018 à Nice
GUENOUN Yurly, né le 22 août 2018 à Nice
CIPPOLINI Dario, né le 22 août 2018 à Nice
MARILLER ROCCA Lou, née le 23 août 2018 à Nice
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Votre Automne à La Gaude

Dimanche 14 octobre
Ateliers Jeunesse Découverte
Marché des saveurs - Village

Agenda
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Du 4 octobre au 17 octobre
Exposition Michel Grisvard
Vernissage le 5 octobre à 19h
La Coupole

Du 19 au 26 octobre
Exposition Arts Etoile
Vernissage le 19 octobre à 19h
La Coupole

Vendredi 23 novembre - 21h
Théâtre : TANO
Les 3 communes font leur show
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
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Du 22 au 25 octobre
Rencontre Ciné Enfants
La Coupole

Samedi 27 octobre - 21h30
Concert Cécile Jarnot
AU So What

e
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Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Rencontres gastronomiques
Place du Marronnier

Samedi 3 novembre - 19h
Loto La Cathode
Salle Polyvalente - Village

Dimanche 7 octobre
‘‘ Faites du vélo’’
Place Sciandra

Du 5 au 11 novembre
Exposition du Centenaire
de la Grande Guerre 14 - 18
Vernissage le 5 novembre à 18h
La Coupole

Agenda

Samedi 1er décembre
Journée Mondiale des
Droits de l’Enfants
Ecole Manon des Sources

Samedi 1er décembre - 19h
Soirée Beaujolais
Salle Polyvalente - Village

Mercredi 5 décembre à 11h30
Cérémonie Commémorative
Journée Nationale des Morts
en Afrique du Nord
Village
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Jeudi 11 octobre - 15 h
Après-midi C.C.A.S dans le cadre
semaine bleue
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

Vendredi 12 octobre - 21h
Théâtre : La leçon - Cie Act’en Scène
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Samedi 13 octobre - 15h
Loto des Amis Baronnais
Salle Polyvalente – La Baronne

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO

Du 14 au 22 novembre
Exposition des enfants des écoles
de la Gaude sur le thème du Jazz
La Coupole

Dimanche 11 novembre à 11h
Commémoration du centenaire
de l’armistice 14 - 18
Village
Du 8 au 17 novembre
Jazz sous les Bigaradiers
Soirées de gala vendredi 16
et samedi 17 novembre

Programme complet cahier central

Dimanche 18 novembre - 10h
Vide coffre à jouets
Salle Polyvalente - Village

SITE DE LA COMMUNE

lagaude.fr

Les 7 et 8 décembre
Téléthon La Gaude
Place du Marronnier
Du 4 au 21 décembre
Exposition Photos
Mixe, remixe et variations
Vernissage le 7 décembre à 19h
Daniel Androff et Jean-Marie Rivello
La Coupole
Les 15 et 16 décembre
Noël Alagauda

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook

Programme donné à titre indicatif

Dimanche 14 octobre - 10h
Vide grenier lions Nice Méridia
Parc Ugécam

