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Le village et ses baous |@ Stéphanie Coulomb

Avenue Marcel Pagnol |@ Marion Sanchez

Route de Cagnes |@ Sophie Bonhomme

JEU CONCOURS

PH to

Le clocher |@ Julie Maillot

# LA GAUDE SOUS LA NEIGE
Les chutes de neige en février
dernier ont dévoilé de magnifiques paysages de notre commune sous la neige.

Via Aurélia |@ Séphanie Coulomb

Pour immortaliser ces instants
aussi rares que splendides,
la 
mairie a lancé sur sa page
Facebook un jeu concours

photos, afin que chacun puisse

partager ses prises de vues.
Voici quelques-unes de vos photos ! Bravo pour vos clichés et un
grand MERCI à tous les participants pour vos partages. A regret
nous n’avons pas pu en publier
d’avantage, mais rendez-vous
sur la page Facebook de la commune pour découvrir l’intégralité
de cet album.
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La Baronne - Marcelin Allo
Place du Marronnier |@ Séphanie Coulomb

Rue Féraud |@ Chris Sigaud

@ Michel Tabo

Colline de l’étoile | @ Sandy Pani
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@ Laurent Tuduri

@ R. Maziere Reinders

@ Laurent Tuduri

Parvis de La mairie |@ Sophie Bonhomme

@ Dja Yahia

Entrée du village |@ Marion Sanchez

Le village historique |@ Bruno Billaud

Centre culturel La Coupole | @ Bruno Billaud

Le village |@ Bruno Billaud
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PROJETS 2018
Les grandes orientations
annoncées par le maire,
Bruno Bettati, lors de la
cérémonie des voeux,
votées au budget.
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LE MAIRE BRUNO BETTATI

A
ALAGAUDA AVRIL 2018

Publication :

Mairie de La Gaude
6, rue Louis Michel Féraud
06610 LA GAUDE

Directeur de la publication :
Bruno BETTATI

près un hiver exceptionnel qui a vu
notre commune se parer d’un beau
manteau blanc, le printemps et ses
rayons de soleil sont enfin là ! Cet épisode
neigeux exceptionnel a certes suscité des

dérangements mais aussi un véritable engouement chez beaucoup d’entre nous.
A paysage exceptionnel, numéro exceptionnel. Aussi, nous avons choisi dans ce numéro de publier
les plus belles photos du concours organisé sur le site de la mairie. La magie de ce m
 oment ne
doit pas nous faire oublier que le dérèglement climatique est devenu une réalité. Aussi, je vous
encourage plus que jamais à vous inscrire sur la plateforme SMS de la mairie. Ainsi, vous êtes
informés en temps réel en cas d’évènement majeur et ses conséquences en terme de voirie, de
service public ou de secours. Je vous encourage par ailleurs à bien conserver le livret joint à ce
numéro d’Alagauda. Il s’agit du DICRIM. Il identifie les risques et vous informe de la conduite à tenir
en cas de c atastrophe.

Directeur de la rédaction :

Dans cette nouvelle formule de votre magazine Alagauda vous trouverez une rubrique dédiée à
l’environnement. Cette thématique étant l’affaire de tous, vous la retrouverez à chaque édition.

Rédaction :

Pour en revenir à l’actualité communale, le début de l’année correspond aux vœux à la population.
J’ai eu le plaisir de vous les présenter pour la première fois dans la salle André

F
 éraud.
L’ensemble des Maires de la Rive Droite ainsi que le nouveau Président du Département,
Charles-Ange GINESY m’ont fait l’amitié d’être présents. Plus de 300 d’entre vous étaient

également au r endez-vous. Je vous en remercie et sachez que j’y ai été très sensible.

Roger DROUIN

Les élus en collaboration avec
les services municipaux

Création mise en page :
Sabrina MONROLIN

Crédit photo :

Le début de l’année c’est aussi le vote du budget dans les collectivités.

Commune de La Gaude

‘‘ Nous avons fait le choix de maintenir
nos taux d’impôts communaux
tout en continuant à investir
dans des équipements de proximité.’’

Impression :

Imprimerie CROUZET
34, bd de l’Oli
06340 La Trinité

Parmi les projets que vous trouverez détaillés dans la page consacrée aux investissements et
actions de proximité, l’un d’eux me tient particulièrement à coeur, je l’avais sous-entendu dans
un précédent numéro : « Nous vous proposerons prochainement un nouveau projet intergénérationnel dédié à la connaissance à la réflexion et au numérique... Surprise !...»
Il s’agit donc du déplacement et de la modernisation de notre médiathèque.
C’est au pied de la mairie que prochainement plus de 200 m² seront consacrés à cette structure
dite de « 3ème lieu ». Lieu de savoir, de culture et d’échanges, elle s’adressera à toutes les
générations, avec des activités proposées à tous. J’y reviendrai dans un prochain numéro.
Bonne lecture.
A très bientôt.

Bruno BETTATI
maire de La Gaude
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FÊTE PATRONALE DE LA SAINTE APOLLONIE
TRADITION ET CONVIVIALITÉ

RETOUR EN IMAGES

6

Le 11 février s’est déroulée la fête patronale de la Sainte Apollonie.
l’AFET (Association fêtes et traditions) avait pris soin pour l’occasion de décorer le parcours qui débute
à la Croix pour se terminer sur la place de l’Église. Après la traditionnelle messe qui accompagne l’évènement, l’AFET a préparé une brissaouda pour le plus grand bonheur du public venu nombreux.

DÉJEUNER DE FIN D’ANNÉE

Association les amis baronnais - Dimanche 3 décembre

DÉJEUNER DE FIN D’ANNÉE

Association le lien gaudois - Samedi 16 décembre.
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CHASSE AUX OEUFS
Dimanche 1er avril

CONFÉRENCE -

FIBR

E OPTIQUE
Présenté par Cu
ong NGO Mai du
club multi média
Jeudi 9 février
IB

M

9 AUTEURS GAUDOIS À LA RENCONTRE DE LEURS LECTEURS

De belles rencontres, une bonne humeur et le plaisir de partager pour cette première rencontre avec les auteurs gaudois - Samedi 14 avril
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BRÈVES DE CULTURE :

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

Votre élue

Monique TOSELLO
Conseillère municipale
déléguée à la culture

EXPO SITIONS
#01

| 30 ans de La Coupole - Le corps

À l’occasion des 30 ans du centre culturel une exposition évènement a r éuni
autour du thème du corps 7 artistes peintres, sculpteurs, graveurs, photographes. Ainsi nous avons célébré cet évènement entourés des œuvres de :
Franta, N.Lavarenne, D.Fillod, J-M.Fondacaro, M.Milewski, L.Choléva, J.Brandy

#03

| Elisabeth Choleva - Retour aux sources
La République Tchèque : quinze ans après

#02

Sur les traces de son passé, Elizabeth Choleva a présenté son travail entre
reportage, album souvenir, témoignage et critique s ociétale. L’exposition a
eu lieu en novembre à La Coupole dans le cadre de
«Jazz sous les Bigaradiers».

#03

#07

| Marysia Milewski - Impression

Marysia Milewski a présenté en décembre ses derniers
travaux «Impressions…» Initiée il y a peu à la gravure,
elle explore avec talent cette discipline notamment à la
technique de « l’eau forte ».

#04

#04 | André Mérian En

bas de chez moi

Dans le cadre du partenariat entre le centre culturel, le FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain de Marseille) et le CIAC (Centre International d’Art Contemporain de Carros), La Coupole a accueilli en octobre le travail du photographe
André Mérian : « En bas de chez moi ». Cinq classes de l’école Marcel Pagnol
l’ont visitée.
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#02
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#09

CULTURE

#05 | Photoclub IBM L’architecture

18 photographes du photo-club IBM Côte d’Azur ont présenté du 9 au 15 janvier
une série de tirages sur le thème de l’architecture.
De plus, l’exposition comportait les épreuves du
palmarès du concours 2017 des photo-clubs IBM
de France.

#06 | Patrice Le Gall

Patrice Le Gall nous a présenté du
18 au 31 janvier ses dernières œuvres.
Figurative ou abstraite sa peinture riche
et éclectique se veut atypique, colorée,
vive et dynamique.

#06

#07 | L’art Haïtien et le Vaudou

Exposition de peintures et sculptures des
plus grands artistes haïtiens, issues de
la collection de Patrice Dilly, présentée
jusqu’au 20 avril. Musique et contes
haïtiens ont ponctué le vernissage.

#08

SPEC TACLES
#01

#08

| Monsieur Mouche

Vendredi 16 février à La Coupole : Dîner spectacle et salle pleine pour
accompagner Monsieur Mouche dans ses aventures de bricolages rocambolesques : ce factotum du théâtre, homme à tout faire a su entrainer le public
dans son univers burlesque avec une maladresse hilarante !!!

#05

#09 | Anaïs Petit

Addictions

L’évènement «les 3 communes font leur show !» a présenté vendredi 17 novembre
Anaïs Petit et son spectacle «addictions»... Gainsbourg et l’alcool, Marylin et
les antidépresseurs, Nadine Morano et la connerie... Humour noir et dérision
habitent les personnages de cette humoriste.

CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer

Renseignement

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

Facebook | Centre
culturel La Coupole
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À ne pas manquer !
THÉÂTRE
PRÉCIEUSES - Cie les petits farcis

La compagnie gaudoise les petits farcis présente la comédie Précieuses. Céleste, metteur en scène, ambitionne de
rendre hommage à Molière et entraîne Victoire et Sophie
dans cette aventure. Entre humour et dérision, discorde et
mégalomanie, ces trois actrices vous plongent dans une
réécriture décalée.
Seront-elles précieuses ou ridicules ?
Ne vous attendez à rien, vous risquez d’être surpris.
Salle de spectacles et de cinéma, André Féraud.

25
MA0I0

VEN

21H

CONCERT
LES P’TITS GARS LAIDS

Groupe de chanson française réputé pour l’énergie communicative qu’il déploie sur scène et partage avec le
public. Il a construit son identité en livrant des textes à la
fois engagés et poétiques. C’est avec talent que Les p‘tits
Gars Laids nous embarquent sans prévenir dans leur
univers haut en couleur, alors on sourit,
on danse ! » Première partie : l’harmonie gaudoise.
VEN
Les bénéfices du concert iront à l’association
Équilibre cavalcade. Salle de spectacles et de
cinéma, André Féraud.

8
JUIN0
0

21H

EXPOSITIONS

VEN

18

VÉRONIQUE DENOYEL,

MAI

SAGE

VERNIS

19H00

fera chanter les couleurs de ses dernières
œuvres sur les murs des salles d’exposition
de La Coupole du 16 mai au 4 juin.
Entrée libre

LAWRENCE NURTEL,
VEN

15

J U I NAGE
S

VERNIS

19H00

nous présente ses dernières huiles sur toiles et
son univers pictural qui nous plonge tantôt
au cœur de la matière tantôt aux confins de
l’univers.
A découvrir du 13 juin au 2 juillet salle d’exposition de La Coupole. Entrée libre

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

L

Ont du talent !

a commune de La Gaude est un fertile 
terreau
d’écrivains ! Le 14 avril sous le patio de la mairie, des
auteurs sont venus à la rencontre de leurs lecteurs.
Le succès de ces premières rencontres invite les organisateurs, Roger Drouin et Alex Benvenuto, à reconduire ce
rendez-vous culturel prochainement. L
 ors de cette édition,
vous avez pu rencontrer :

M É D I AT H È Q U E
LE TOP 3 DES ROMANS LES PLUS
APPRECIÉS DU MOMENT...

La sorcière | de Camilla Läckberg

U

ne fillette de quatre ans
disparaît de la ferme isolée de ses parents… Dans ce
dixième volet, le plus ample
et peut-être le plus abouti de
la série Fjällbacka, Camilla
Läckberg est au sommet de
son art.

Alex BENVENUTO, avec son dernier ouvrage «Matisse à Nice et Vence»
Jean-Philippe CASTAN, auteur et fondateur
d’une jeune maison d
 ’édition.
Son roman : «J’ai volé une vie... la mienne»

L’enfant perdue | d’Elena Ferrante,

P

lus que jamais,
dans L’enfant perdue,
Elena Ferrante nous livre
un monde complet, riche
et bouillonnant, à la façon
des grands romanciers du
XIXe siècle, un monde qu’on
n’oublie pas.

Roger DROUIN, pour le tome 3 de
«L’Aventure au quotidien L’Outre-Mer»
Paru fin février.
Laurence FEY, auteur prolixe,
a présenté ses derniers ouvrages
pour enfants.
Marie-Christine Lemayeur et
Bernard Alunni, peintres-illustrateurs ont
présenté : «À la découverte des plantes
sauvages et gourmandes»

Les loyautés | de Delphine De Vigan

T

exte court et incisif
mettant en scène quatre
personnages. Des ravages
de l’alcool, à ceux de l’indifférence, de la haine ou
encore de la précarité.

Anne-Marie MELLET, pour la parution du
tome 3 de la bande dessinée
«Les Maths ça m’épate»

R

Guillaume Roux, auteur de 9 romans et d’une
trentaine de nouvelles a présenté
«Que le jour commence ainsi»

endez-vous à l’automne prochain pour d’autres
rencontres et de nouvelles causeries littéraires a
 utour
d’un café ! Si vous aussi vous êtes auteurs, résident
à La Gaude, et souhaitez participer aux prochaines rencontres, alors, n’hésitez pas et faites vous connaître auprès
de Roger Drouin : roger.drouin@lagaude.fr

Parmi les auteurs gaudois,
nous comptons également,
Sylvie Hanot, professeure
des écoles à l’école Marcel
Pagnol, avec son ouvrage pour
accompagner les professeurs
dans l’enseignement del’anglais.

11
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LES GAUDOIS

LU D OT H ÈQ U E

U

ET SI

ON JOUAIT ?

n samedi par mois, la ludothèque anime
avec Eric Gosset, une matinée découverte
de jeux de société.
L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes
de s’amuser en stimulant leurs méninges.
Prochain rendez-vous :

9
MAI
SAM

10H à 12H
MÉDIATHÈQUE GAUDOISE
8, rue Louis Michel Féraud

04 93 58 98 52
mediatheque@lagaude.fr
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UNE NOUVELLE AIRE DE GLISSE URBAINE
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AU COMPLEXE SPORTIF DU MONT GROS

Votre élu

Laurent FUGEN

Adjoint délégué au sport
et aux associations

400m² dédiés
à la GLISSE
5 Rampes

Accès : 7j/7

Le père noël était un peu en avance à La
Gaude pour la plus grande joie des petits
et ados. En effet le 23 décembre dernier
Bruno Bettati, maire de La Gaude, accompagné de son homologue Saint-Jeannois
Jean-Michel Semperé ont inauguré le nouveau Skate Park pour le plus grand plaisir
des petits et des grands... une fois le ruban coupé, tous se sont lancés sur les différents modules effectuant des prouesses
acrobatiques avec leurs trottinettes, leurs
skates ou leurs rollers.

FOCUS SUR DES TIREURS
GAUDOIS PERFORMANTS
Licenciés au Stade Laurentin, Romain Aufrere, 
Lorna
Castagnoli, Héloïse Fillipi et B
 ogdan Sugraliyev n’ont eu
de cesse durant ces derniers mois de se mettre en valeur
en obtenant de superbes résultats aussi bien au niveau
départemental que régional.
Nous leur souhaitons le meilleur pour la saison qui va
débuter et que leurs objectifs tapent dans le mille.

UN GAUDOIS SELECTIONNÉ
À L’UTRA-TRAIL DU MONT-BLANC
Notre Trailer gaudois Jean-Jacques Cianelli a été sélectionné pour participer à l’Ultra Trail du Mont Blanc ( UTMB)
Ce Trail est appelé la « course de tous les superlatifs ». Son
tracé s’apparente à un tour complet du massif du MontBlanc, traversant trois pays (France, Suisse, et Italie).
Jean-Jacques fera partie des 2 300 trailers ; ils ont tous
participé préalablement à des courses qualificatives. Ils devront parcourir les 170 km sans étape pour 10 000 m de dénivelé positif en moins de 46 heures et 30 minutes.
Jean-Jacques se prépare activement pour relever cet incroyable défi.

DÉFI RELEVÉ POUR
NOS AMAZONES GAUDOISES
Le Raid Amazones est un Raid multisports 100% féminin qui
s’est déroulé cette année au Cambodge. Céline et
Christine ont connu des moments merveilleux, souvent difficiles, avec beaucoup de larmes, mais aussi beaucoup de
rires et de moments intenses. Elles sont de retour sur nos
terres Gaudoises pleines de souvenirs forts, de partage,
d’entraide, d’humilité et de dépassement de soi. Elles ont
participé pour une bonne cause, celle de la recherche pour
la lutte contre le c ancer du sein (une remise de chèque
à SOS cancer du sein est prévue en collaboration avec
l’association des commerçants Gaudois).
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C’est dans la salle de spectacles et de cinéma André Féraud que s’est déroulée la troisième cérémonie des Trophées des sportifs Gaudois. Rythmée aux pas de danse
d’Art and dance 4 U et débutant par une m
 acarena endiablée, la soirée a mis en lumière et récompensé 8 sportifs
et associatifs Gaudois qui se sont illustrés tout au long de
l’année 2017.

EXPLOITS SANS FRONTIÈRES
Au cours de la 3ème Cérémonie des Trophées des sportifs Gaudois, un
très beau moment d’émotion a gagné l’assistance quand Muriel Rolle
accompagnée de Noël Smara ont parlé du projet de l’association Exploits sans Frontières qui va o
 rganiser l’ascension du Stock Kangrie,
sommet Himalayen de 6012m, pour des personnes en situation de handicap (physique, mental...).

Exploits sans Frontières est à l’initiative
de «86 galets sur l’Himalaya» suite aux
attentats du 14 juillet à Nice. Le film a été
projeté à La Gaude le 5 avril dans la salle
de cinéma «André Féraud».

PALMARÈS 2018

Bruno Albero du Mo
to Club Gaudois
Cyril Mirete du RS
Team
Baptiste Bonhomm
e Ultra Trailer
Hugo Fondacaro 8
ans Athlétisme
Benjamin Secq Ho
ckey sur gazon
Muriel Rolle Marath
on et Alpinisme
Gil Fabre Badminton
Raphaël Montoya Tri
athlète

HUGO FONDACARO

un champion en herbe

Il a débuté l’athlétisme en septembre
2017 et à 8 ans il a déjà un superbe
palmarès avec en point d’orgue un titre
de champion départemental de cross.
Récompensé à la dernière cérémonie
des Trophées des sportifs Gaudois. Et
pour continuer sur cette belle lancée
Hugo, termine 3ème de sa c atégorie
lors de la Haribo Family Run.
Gageons que ce petit gaudois n’en
restera pas là.
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TROPHÉES DES SPORTIFS
GAUDOIS 2018

Éducation

JEUNESSE

14

Rythmes scolaires
pour un retour à la semaine de 4 jours
Votre élue

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

S

uite à la consultation menée auprès des parents, et des enseignants, et au b
 ilan qui a s uivi, une proposition pour une
réorganisation du temps scolaire sur 4 jours a été soumise à
chaque conseil d’école. Après avis de c hacun d’eux, monsieur le
maire, Bruno Bettati, a transmis une demande de réorganisastion
du temps scolaire dès la prochaine rentrée à l’inspection Académique. Retour de décision dans quelques semaines...

Les restaurants scolaires,
			font « leur cinéma »

C

ette année le projet d’animation des NTAP a pour
thématique « Le Cinéma ». Si bien que le service
Education Enfance Jeunesse en c ollaboration avec
les équipes de restauration scolaire a eu l’idée de proposer occasionnellement un menu très spécial. Ces déjeuners
inspirés de « films cultes », rencontrent un
beau succès auprès des enfants. Au
« Box-office » : Star War, Astérix et
Obélix, les bronzés font du ski et le
dernier en date Kirikou !
Une pause méridienne aux saveurs
toutes particulières, qui ravit les
enfants.

Journée des droits de l’enfant

L

e 28 ème anniversaire de la signature de la convention des droits de l’enfant a été célébré le samedi 2
décembre 2017 en partenariat avec l’Unicef. Une belle
journée ponctuée par de nombreuses activités ludiques
partagées en famille, pour découvrir en s’amusant les droits
fondamentaux de l’enfant. Cette journée s’est terminée en
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beauté avec un s pectacle de clowns, poétique et amusant,
offert par la Métropole Nice Côte d’Azur.
Nous remercions chaleureusement les associations
citoyennes présentes, sans qui tout ceci ne s erait pas possible : l’UNICEF, Petite fleur de lys, la prévention routière,
INES, Eco co2, Écomusée du v
 ivant, l’AFET, Artndance,
Ane-tond, les 
Associations de Parents d’Élèves des
écoles du village et du domaine de l'étoile et les nombreux bénévoles.

Les petits reporters :
« C’est comment être Maire ?...»

D

ans le cadre des NTAP et du projet d’animation « Cinéma », en décembre dernier, une équipe d’enfants
"reporters" de l’école Marcel Pagnol a réalisé une interview de monsieur le maire, dans son bureau.
Accompagnés par leur animateur Jérémy, c’est avec beaucoup de sérieux qu’ils ont posé de nombreuses questions
parmi lesquelles :

‘‘

Comment devient-on Maire ?
A quelle heure se lève un Maire ?
Un Maire part-il en vacances ?
C’est bien d’être Maire ?

A

«Energie :
chasse au Gaspi !»

JEUNESSE

15

L

e courant passe entre la commune de La
Gaude et Watty !
En partenariat avec Eco CO2, les e
 nfants des
écoles élémentaires et maternelles participent depuis le début de l’année, à des ateliers de sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie. Ces
ateliers confient aux enfants de grandes missions :
‘‘Gardien de l’eau’’ et ‘‘Gardien de la lumière’’,
grâce à la sensibilisation et à l’apprentissage
d’écogestes. Ces missions de gardien plaisent
beaucoup aux élèves, très motivés à chaque fois
pour participer à cet effort collectif.

Quand le jazz s’invite
dans les écoles

L

’

utant de questions improbables, auxquelles
monsieur le maire a répondu avec beaucoup de
plaisir.
Suite à cette interview, les enfants ont fait la visite des
services de la mairie pour découvrir les différentes missions.
Enfin, ils ont terminé cette rencontre autour d’un chocolat
chaud. Jihane, Sophia, Léane, Mathilda, Capucine, Chloé,
Stella et Grace ont eu le plaisir de recevoir une cocarde, un
livret sur la citoyenneté et une photo assis dans le fauteuil
de maire.

édition 2017 de JAZZ SOUS LES BIGARADIERS a une nouvelle fois comblé les écoliers.
Le groupe « NABIS » a offert dans chaque
école de la commune un spectacle très « Jazzy ».
Concert accueilli avec beaucoup d’enthousiasme
par nos jeunes m
 élomanes. Merci à l’association
SO WHAT qui fait preuve de générosité en partageant avec les enfants leur passion pour le jazz,
mais aussi en reversant la totalité de la recette de
l’entracte (545€), au profit de la caisse des écoles.

Faire entrer l’école dans
l’aire numérique !
En février dernier,
monsieur le maire, et
l’adjointe à l’éducation,
ont remis de nouvelles
tablettes numériques
pour les élèves de
CM2 à l’école Marcel
Pagnol.
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C

’est à l’occasion de sa première
cérémonie des voeux à la
population, samedi 20 janvier,
que monsieur le maire, Bruno BETTATI
a a
nnoncé les grandes lignes et
thématiques de l’action municipale

pour l’année 2018.

‘‘

Etre maire, c’est se battre,
défendre son territoire, sa com
mune, cette commune si chère
dans le coeur des français.
Dans ce combat la solidarité entre
maires prend tout son sens.
Les maires de la Rive Droite, sont
tous là aujourd’hui avec nous, car
nous avons fait un serment, celui
de la solidarité.

‘‘

LES GRANDES ORIENTATIONS 2018

SANS HAUSSE D’IMPÔTS COMMUNAUX GRÂCE À UNE GESTION RIGOUREUSE
1 | LES SIX FONDAMENTAUX

01

Zéro hausse des taxes communales

02

Zéro emprunt supplémentaire

03

Pas d’augmentation de la fiscalité directe
locale pour la part de la commune.

€

Les investissements se feront sans recours
à l’emprunt.

Baisse de l’endettement

La baisse de l’endettement amorcée, se
poursuivra en 2018
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04

Maîtrise des dépenses de
fonctionnement.

05

Aides aux acteurs locaux

06

Maîtrise des charges à caractères générales,pour
continuer à investir sans augmenter les impôts.

Maintien d’une politique en faveur des
associations, par l’octroi de subventions.

Investissement de proximité

L’enveloppe budgétaire est fixée à 1 million
d’euros, qui seront investis pour des
équipements de proximité.

2 | LES INVESTISSEMENTS ET LES ACTIONS DE PROXIMITÉ
TRAVAUX, CADRE DE VIE

•
•
•

Fin de l’aménagement de la rue Louis-Michel
Féraud.
Embellissement des espaces verts
Aménagement pour les jeunes, à la Baronne et

au Domaine de l’étoile.
Piste à vocation DFCI au parc des Salettes
avec la crétation d’équipements de loisirs de
plein air.

•
•
•

PATRIMOINE

ÉDUCATION
•
•
•
•
•

Intensification des missions de terrain de la
police municipale et notamment en matière de
sécurité routière et de dépôts sauvages.
Remise en état et optimisation du parc de
vidéosurveillance.
Système d’Interopérabilité avec les services
de l’Etat, pour anticiper une éventuelle gestion
de crise.

Sensibilisation des enfants au développement
durable avec l’adhésion au programme WATTY
Création d’un self-service au restaurant
scolaire du domaine de l’étoile.
Amélioration du self-service au restaurant de
l’école Marcel Pagnol.
Travaux d’entretien dans les écoles.
Réflexion sur la mise en place de
l’approvisionnement des restaurants scolaires
en bio et circuit court.

•
•

Achat de foncier
Entretien du patrimoine communal

SPORT ET CULTURE
•
•

Poursuite du développement des
manifestations sportives.
Maintien du développement en faveur de
l’action culturelle.

LES GRANDES ORIENTATIONS 2018

•
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SÉCURITÉ

AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

A

vec le déménagement de la médiathèque dans
les locaux au pied de la mairie, ce sont près
de 200 m2 d’un espace lumineux et ouvert sur
l’extérieur qui seront proposés au public.
Dans ce nouvel environnement, la m
 édiathèque
va pouvoir changer ses pratiques et proposer de
nouveaux services aux gaudois.
AUJOURD’HUI, la médiathèque c’est :

- 12 000 ouvrages proposés :
- 6 000 à destination des adultes,
- 6 000 à destination des enfants,
- l’achat de nouveautés chaque mois.
- 400 CD de musique.
- 10 abonnements magazines.
- Des animations culture : Cours de Niçois, ludothèque
une matinée par mois.
- Un partenariat avec la Médiathèque Départementale
des Alpes-Maritimes, soit 400 nouveaux livres et 400
CD prêtés à chaque rotation du bus.
- Des ressources accessibles en ligne :
https://lagaude.mediatheque06.fr

Ce sera bien plus qu’un lieu ou l’on se rend pour venir
chercher ou rendre un ouvrage. Cet espace a pour
ambition de permettre à chacun d’y passer du temps,
de retrouver des amis, de se détendre, et pourquoi
pas d’y travailler à plusieurs... Vous y trouverez des
espaces aménagés pour se réfugier et des espaces
pour se retrouver, avec des moments calmes et
d’autres plus animés pour petits et grands.
DEMAIN, dans ce nouvel espace,
la médiathèque ce sera :

- un lieu plus accessible et adapté à des moments
de détente et de loisirs culturels ;
- la possibilité de proposer de nouvelles animations
et de relancer celles qui n’ont pas pu être maintenues
- l’opportunité de faire entrer la médiathèque dans
l’aire du numérique...

Et vous dans cette nouvelle médiathèque,
qu’aimeriez-vous pouvoir y trouver ?

Faites nous part de vos suggestions nous ne manquerons pas de les étudier.
Par courriel à l’adresse : mediatheque@lagaude.fr
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FIBRE OPTIQUE

L’ACCÈS INTERNET TRÈS

HAUT DÉBIT

Lors d’une conférence de presse le 19 décembre dernier, en mairie, B
 runo Bettati, maire de La
Gaude et l’opérateur d’infrastructure Orange, représenté par Laurent Londeix, Franck Lavagna,
Barath Tripard, Eric Bonfils, Béatrice Franc et Valérie Perotti, ont dévoilé le plan de déploiement
du FttH, (raccordement de la fibre jusqu’à l’abonné) pour La Gaude.

C

e déploiement prévu en
deux phases va p
ermettre
dans un p
remier temps, le
raccordement de 60% des foyers

gaudois d’ici la fin du 2ème trimestre
2018 (voir encadré). Au cours de l’année, la fibre se d
 éploiera à la totalité
de la c ommune avec une d
 euxième
phase de raccordement dès la fin du
1er trimestre 2019.
Pourquoi passer à la fibre ?
La fibre permet de répondre aux
besoins croissants induits par les

nouveaux usages numériques :
partager des photos en ligne,
communiquer, jouer, regarder la TV…
de manière simultanée. Elle permet
de transporter une grande quantité 
d’informations à la vitesse de
la lumière, et ce, quelle que soit la

 istance de son habitation au réseau.
d
C’est un levier f
ormidable pour la
compétitivité de nos 
entreprises,
c’est aussi de nouvelles perspectives
pour le télétravail.
Comment être raccordé au réseau
de fibre optique ?
Dès lors que la fibre est d
 esservie
dans votre quartier, il vous appartient
de choisir un 
fournisseur d’accès
qui se chargera de raccorder votre
logement.
Deux cas de figures se
présentent :
Vous vivez dans un immeuble de
plus de 4 logements. Votre syndic
doit avoir l’accord de 
l’assemblée
générale de votre copropriété
pour autoriser l’opérateur à fibrer

LES PREMIERS QUARTIERS
D’ICI QUELQUES SEMAINES :

 ratuitement votre immeuble. Après
g
accord, une convention signée avec
l’opérateur permettra de débuter les
travaux pour amener la fibre jusqu’à
votre palier. Après quoi, individuellement vous pourrez choisir votre
fournisseur d’accès internet pour

vous abonner à la fibre.
Vous vivez en maison individuelle
ou dans un immeuble de moins de
4 logements.
Dès que votre logement est éligible
à la fibre, vous pourrez contacter
votre fournisseur d’accès internet et
vous abonner à la fibre sans autres
formalités.

Suivez l’avancement du
déploiement sur reseau.orange.fr

RACCORDÉS

La Maure, le Domaine de l’étoile, Le Pilon, Les Ambonnets, le Suy Blanc, La Croix, Les Vallières,
Les Clapiers, Le Village, Les Collets, Sainte-Apollonie, Saint Pierre, Les Bastides, La Garbasse,
Les Canebiers, Terre Blanche, La Rourière, Les Prés, Le Peymont, Le Barnier, Les Ponchons,
Colle de Rouge, Colles et Régagnades, Vieux chemin de Cagnes à La Gaude, Les vergers, La Selle.

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Avril 2018

19

POSE DES COMPTEURS LINKY

Votre élue

Christine COTTO
Adjointe déléguée aux
affaires juridiques 
et contentieux

U

n certain nombre de nos
concitoyens se sont émus

du déploiement du compteur
LINKY dans la 
commune et ont
adressé des courriers recommandés
à E
 NEDIS (ex ERDF) pour lui signifier leur refus d’installation dans leur
foyer.
C’est en décembre 2015 que
ERDF-ENEDIS a 
commencé le déploiement de LINKY à l’échelle nationale. Ce c ompteur doit permettre de
faciliter les interventions à distance
comme la télérelève de l’index de
consommation.
Ce remplacement des
compteurs a suscité la défiance du public et a donné lieu à de nombreuses
polémiques concernant les
ondes émises par ces nouveaux 
compteurs outre le
manque de p
 rotection de la
vie privée des consommateurs.

l’autorisation de leurs a
dministrés :
Tarnos, Saint-Macaire, (33), Larnod,

Varennes-sur-Seine (77), Melun, Bagnolet. C’est devant la justice que les
contentieux entre les c ollectivités locales et ENEDIS ont été tranchés.

‘‘

En ce qui concerne les actions des particuliers à l’encontre d
 ’ENEDIS, il est
toutefois à 
noter une ordonnance
de référé du T
 ribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 20
septembre 2017 qui a condamné ENEDIS à ne pas installer le compteur
LINKY à l’intérieur d’un logement dont
le fils des propriétaires
est «électrosensible» Les
parents du jeune homme
avaient produit devant le
Tribunal un c ertificat médical établissant que leur fils
est atteint du 
syndrome
d’intolérance aux champs
électromagnétiques
et
que
cette 
situation contre-indique la pose d’un compteur dit « intelligent ».

L’association des consommateurs
« QUE CHOISIR »
a rappelé que l’ensemble des
contentieux portés par les
communes a été rejeté à ce jour.

Il faut savoir que sur le plan de l’action parlementaire, quelques députés ont voulu remettre dans le débat
public la question de la possibilité de
refuser la pose d’un compteur LINKY
qui doit équiper 35 millions de foyers
d’ici 2021. Or l’Assemblée nationale a
refusé les amendements visant à permettre aux particuliers de refuser la
pose d’un compteur LINKY.
Par ailleurs des communes ont pris
des arrêtés municipaux 
permettant
de refuser la pose d’un LINKY sans

‘‘

Certains usagers ont adressé copie
de leur lettre de refus à la mairie et
ont demandé 
l’intervention de la
Commune pour 
s’opposer à cette
installation «forcée».

Les Tribunaux ont jugé à p
 lusieurs
reprises qu’il est 
illégal pour un
Conseil municipal de 
délibérer
contre la pose des compteurs en
raison de son «incompétence sur cet
objet».
Les communes ne peuvent pas davantage invoquer le principe de précaution, puisque dans une décision
du Conseil d’Etat du 20 mars 2013,
cette juridiction a précisé: «que les
rayonnements électromagnétiques
émis par les dispositifs de comptage
et les câbles n’excèdent ni les seuils
fixés par les dispositions du d
 écret du
18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques,
ni ceux admis par l’Organisation mondiale de la santé».

P

our terminer, il est ici rappelé que la Cour Des Comptes a
rendu un rapport en date du 7
février 2018 dans lequel l’Institution
demande à l’Etat que la rémunération généreuse du gestionnaire du
réseau d’électricité ENEDIS soit revue. La Cour estime qu’il faut par ailleurs améliorer « les moyens mis en
place pour permettre à l’usager de
connaître sa consommation détaillée,
préalable à toute action de maîtrise
de la demande d’énergie »
Affaire à suivre ...
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LA COMMUNE PEUT-ELLE S’Y OPPOSER ?

Hommage national du 28 mars
au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame

HOMMAGES

20

À l’invitation d’Aline Garacci, directrice de l’école élémentaire Marcel Pagnol, monsieur le maire, Bruno Bettati, s’est adressé aux enfants pour leur dire combien le
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame était un héros mais

aussi pour les rassurer.
- ALLOCUTION DE M. LE MAIRE -

‘‘

Les enfants,
c’est à vous que je m’adresse,
la République vous chérit,
la République vous accompagne,
la République vous instruit,
mais surtout sachez que
la République vous protège.

5 décembre, Journée d’hommage
aux morts pour la France,
Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie

J

e me souviens qu’à votre âge j’incarnais à moi seul
dans mon imaginaire, une multitude de héros.
Certes, les vôtres sont surement bien différents
aujourd’hui mais je sais que vous tous là, qui me faites
face, vous avez vos héros.
Un héros, c’est quoi ? C’est celui qui n’a peur de rien
et qui est là pour vous sauver.
Un héros, ce n’est pas seulement le fruit de l ’imaginaire,
un héros ça existe !
Les enfants, il faut que vous le sachiez et c’est
important : nos gendarmes, nos policiers, nos soldats
ou encore nos pompiers sont là pour vous protéger. Derrière ces uniformes qui vous impressionnent
tant, sachez qu’il y a tout simplement des papas, des
mamans, des papis ou des mamies qui n’ont rien de
bien différent des vôtres, à part qu’en plus de veiller
sur leur famille, ils ont choisi de veiller sur nous tous.
Aussi, les enfants, je vous demande de ne jamais
laisser personne dire du mal d’eux.

Commémoration
Armistice du 11 novembre

La Gaude et Saint-Jeannet honorent leurs soldats morts
pour la patrie.

Vous avez tous entendu qu’un gendarme, le lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME était parti rejoindre
les étoiles après avoir sauvé des innocents.
Toutes nos larmes et toutes les larmes de la Nation ne
suffiront pas à le faire revenir.
Si nous sommes là, aujourd’hui, tous réunis, c’est
pour exprimer notre reconnaissance et notre respect
envers ce héros, car oui, le lieutenant-colonel de

gendarmerie Arnaud BELTRAME est un véritable
héros. Les enfants sachez que partout en France, à
ce moment précis, des petits, des grands, des gendarmes, des policiers, des curés, des imams et des
rabbins se donnent la main pour penser très fort à
notre héros et à sa famille.
Aussi, pour nous associer à eux, nous allons, avant
de chanter la Marseillaise, observer une minute de
silence, et j’aimerais que nous nous donnions tous la
main et que nous pensions très fort à lui et à ceux qui
sont partis avec lui.
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‘‘

INTERVIEW

Bruno BETTATI :
‘‘ Mieux vivre ensemble,
c’est agir pour notre sécurité,
c’est respecter notre cadre de vie’’
La requalification tant attendue de la rue Louis
Michel Féraud a commencé.
Avons-nous un c alendrier pour la partie
restant à réaliser ?

A

ttendue depuis tant d’années, je suis heureux qu’enfin, cette phase ait pu être réalisée. Il n’était pas
concevable de rester avec une rue à moitié réalisée,
aussi j’ai obtenu dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement de la Métropole que la rue soit achevée dans son
intégralité.

Qu’en est-il de la Place des Victoires et de la
démolition éventuelle du bâtiment de la
police municipale ?

J

e suis favorable à la destruction de ce bâtiment pour
offrir une grande place au cœur du village. Celle-ci lui
fait cruellement défaut aujourd’hui. Tous les villages
de Provence ont une vraie place. La Place des Victoires
proposera alors un belvédère exceptionnel.
La facilité serait de tout conserver en l’état, mais je crois
qu’en politique il faut savoir faire des choix forts pour valoriser son patrimoine. Le centre culturel La Coupole en est
un exemple. Que n’a t-on pas entendu sur le choix de cette
couleur pourpre ! Aujourd’hui, c’est une réussite incontestable et incontestée. C’est aussi ça le courage politique !
Enfin, permettez-moi de rappeler qu’à l’époque où ce bâtiment a été édifié, les Gaudois estimaient «qu’on leur avait
volé leur place ».
Ce que je propose aujourd’hui et qui fera de toute façon l’objet d’un avis en conseil municipal, n’est ni plus ni
moins qu’un retour aux sources.

Lors de vos vœux, vous avez défini la sécurité
comme une priorité.

O

ui, effectivement c’est pour cela que dès mon arrivée j’ai souhaité qu’un audit soit lancé sur la télésurveillance puisque, je le rappelle, plus de la moitié du
parc était hors-service, et nos logiciels ne remplissaient pas
tous les critères exigés par la loi.
Dès cette année au budget, nous avons prévu de remettre
en fonction une partie du parc défectueux.
La sécurité c’est aussi ce que j’appelle « le mieux vivre ensemble ». « Mieux vivre ensemble » c’est respecter les limitations de vitesse. J’en ai assez de voir des gens sur
Hugues Bérenguier, au Domaine, au Peymont ou encore à

Interview de Roger Drouin , Directeur de la rédaction

La Baronne conduire à des vitesses insensées. Aussi, des
contrôles radar sont maintenant fréquemment établis.
Le « mieux vivre ensemble » c’est aussi ne pas déposer
ses encombrants au pied d’une poubelle. La voie publique
n’est pas une déchetterie, d’autant que nous en avons une
gratuite pour les particuliers à La Gaude. Les dépôts sauvages font désormais systématiquement l’objet d’une inspection par la police municipale et les premiers PV ont été
dressés.
Enfin, le « mieux vivre ensemble » c’est assurer notre
sécurité à tous contre les incendies. L’été dernier a été
dramatique dans notre département. Certaines obligations
reposent sur les propriétaires. Aussi, j’ai demandé à la police municipale de recenser les terrains qui ne satisfaisaient
pas aux obligations de la loi. Nous avons écrit à plus de
500 propriétaires. Cette démarche est parfois impopulaire,
mais tant pis, je ne tomberais pas dans le piège du « vouloir
plaire à tout prix ». Mais surtout, il faut que chacun comprenne qu’il ne s’agit pas de pénaliser les personnes, mais
d’assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Pour information, en cas de sinistre, si les obligations légales n’ont pas
été respectées, les assurances peuvent ne pas indemniser
les victimes.

Un petit mot sur la taxe métropolitaine ?

O

ui, effectivement le conseil communautaire a instauré une taxe sur le foncier bâti. Je rappelle que
je ne siège pas au Conseil métropolitain mais seulement au Conseil des maires. Lors d’un premier débat, le
22 décembre 2017 à ce conseil, la taxe a été entérinée et
avec quelques maires, je ne l’ai pas approuvée. J’ai par la
suite rencontré à plusieurs reprises le Président Christian
ESTROSI, et j’ai obtenu que des travaux supplémentaires
soient effectués avec le produit de cette taxe. J’ai été
entendu et il aurait donc été ridicule d’infliger une double
peine aux gaudois avec un nouveau prélèvement acté quoi
qu’il en soit. Je déplore que certaines, à bout d’arguments,
essaient de travestir la vérité. Néanmoins fidèle à mes
engagements, les gaudois pourront constater en recevant
leur future feuille d’imposition, que les taux municipaux
n’ont pas augmenté. Ce n’est pas une consolation mais
cela reste la seule vérité
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Votre élu

Bernard HULLIN

Adjoint délégué à la sécurité

VÉGÉTATION PRIVÉE DÉBORDANTE
SUR LA VOIE PUBLIQUE :

Élaguez pour la sécurité de tous !
Afin de ne procurer aucune gêne à l'éclairage public,
aux passants ou encore aux véhicules et garantir la
sécurité de tous, la mairie de La Gaude rappelle aux
habitants qu’ils sont tenus d’assurer l’alignement de
leurs haies et l’élagage de leurs arbres à l’aplomb de
la limite de propriété, lorsque ceux-ci se trouvent en
bordure ou en surplomb du domaine public.
Le non respect de cette obligation d’élagage de la végétation,
est passible de sanctions. De plus, en cas d’accident, les contrevenants sont responsables, conformément à l’article 673 du code
civil.
Néanmoins, la mairie de La Gaude, pour favoriser la prévention et
la pédagogie, adresse aux contrevenants repérés :
- un premier courrier pour que cette taille soit effectuée
dans les meilleurs délais,
- puis un second courrier, en recommandé avec un délai
de 15 jours pour effectuer les travaux.
S’ils ne sont pas réalisés dans les délais impartis, la mairie peut
alors intervenir aux frais du propriétaire conformément à l’article
L.2212-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de
la loi n°2011-525 du 17 mai 2011.
Il est important de rappeler que l’entretien régulier des végétaux
permet la repousse des feuillages et facilite le maintien de haies
plus denses. Une intervention trop s évère suite à des années de
négligence, produirait une haie qui ne présentera plus à la vue
que du bois sec, pouvant aller jusqu’à la faire mourir.
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La mairie de La Gaude invite donc ses
habitants à entretenir régulièrement leurs
haies afin de :
> préserver le patrimoine végétal ;
> garantir la sécurité de tous ;
> conserver la qualité de vie gaudoise
tant appréciée.

+ d’infos

La police municipale, est à votre
écoute et répond à vos questions.
Police municipale de La Gaude
Place des Victoires
04 93 24 96 34
police.municipale@lagaude.fr

Horaires d’ouverture administrative
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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LA POLICE MUNICIPALE SE RENFORCE

L

Bienvenue à Eric Cordonnier

e 22 mars 2018, nous avons accueilli un nouvel agent
au sein du service de police municipale qui compte
désormais 4 agents.

Eric CORDONNIER, originaire du Gard, âgé de 31 ans
rejoint l’effectif du poste de police en qualité de brigadier.

!

N

Il a servi au sein de la gendarmerie nationale en qualité
de gendarme adjoint volontaire durant 5 années (dont 3
ans au PSIG compagnie de Grasse). Suite à la réussite du
concours d’agent de police municipale, il est recruté par la
ville de NICE où il restera 7 ans avant d’intégrer l’équipe de
La Gaude.

DICRIM

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNALE SUR LES RISQUES MAJEURS
otre commune au cadre de vie exceptionnel, entre mer et montagne est exposée à divers risques majeurs :
feux de forêts, inondation, mouvements de terrain, risque sismique, aléas météorologiques...
L’accident majeur reste une situation exceptionnelle, qui appelle une organisation singulière. Pour y faire
face sachez que la commune a élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui a pour objectif d’organiser
et de coordonner l’action des services de sécurité et de secours. Pour autant ce PCS ne peut atteindre son objectif
sans que chaque citoyen soit acteur de sa propre sécurité. Cela passe par la diffusion d’informations sur les risques
majeurs et la conduite à adopter pour réduire leurs conséquences. C’est tout l’objectif de ce document que nous
joignons à ce magazine et que nous vous invitons à lire attentivement et à conserver. Par ailleurs sachez que la
commune s’est dotée d’un système d’alerte par SMS pour vous informer en temps réel de la survenance d’un
risque. Pour vous inscrire c’est facile, déposez le formulaire joint, dans la boite aux lettres de la mairie ou complétez
le directement en ligne sur : lagaude.fr « ALERTE SMS».

STATIONNEMENT ABUSIF
Même sur une place gratuite, après 7 jours
le stationnement devient gênant !
u’est-ce qu’une voiture ventouse ?

Q

C’est un véhicule qui reste stationné plus de 7 jours sur le
même emplacement. On parle également de stationnement
abusif. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique
ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 7 jours.
Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue par
les conditons de la 2ème classe (35 euros) Art. R417-12 du
Code de la Route.
A savoir : Si les opérations d’enlèvement ont débuté. votre
véhicule est déjà considéré comme mis
en fourrière, et les frais seront à votre
E
D
IS
A
charge.
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Les véhicules expertisés à moins
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bout de 10 jours, comme abandon9€
,1
6
:
re
è
li
nés et seront destinés à la
journa
€
1
6
:
e
is
rt
destructrion.
Expe

DÉBROUSSAILLEMENT
C’est le moment d’y penser !
Pour se prémunir contre les incendies qui viendraient menacer
notre environnement et nos habitations, le d
 ébroussaillement
est obligatoire pour éviter les propagations de feu. Cette obligation s'applique aux propriétaires de terrains situés à moins
de 200 mètres des bois et forêts.
Le règlement du Plan de Prévention des Risques Incendies
de Forêt prévoit cette obligation sur un rayon de 100 mètres
à partir et autour de la construction (que la bande des 100
mètres empiète ou non sur la propriété voisine).
Tout contrevenant à l’obligation de débroussailler s'expose à
une amende forfaitaire de 135 € minimum,
à une amende de 30 €/m2 non débroussaillé après mise en demeure
AMENDE
IRE
restée sans effet, ainsi qu’à des traFORFAITA
vaux effectués d’office à ses frais.
imum
Par ailleurs, la responsabilité civile
135€ min
non
et pénale du propriétaire peut être
+ 30€/m2
illé
engagée.
débroussa
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TRAVAUX
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MICROSITE DU MONT-GROS
Travaux de rénovation et de mise en sécurité
Remplacement du gazon synthétique
et des panneaux de sécurité.

Votre élu

Michel DESSUS

Premier adjoint délégué aux
travaux

PARCOURS NATUREL FORESTIER
Lancement des travaux - Les Salettes

En raison des nombreux massifs forestiers sur la commune, les feux de forêts
font partie des risques naturels majeurs auxquels les gaudois peuvent être
confrontés.

L

e massif des Salettes ne fait
pas exception. C’est pourquoi
des travaux pour la réalisation
d’une piste DFCI* sont lancés. Cette
dernière qui reliera le rond-point du
village au chemin de Cagnes à Gréolières, permettra en cas d’incendie
l’arrivée rapide et sûre au plus près
du sinistre des pompiers. Gage d’efficacité pour la lutte et contre la propagation du feu. Il ne s’agira pas d’une
route ouverte a la circulation.
Cependant, pour permettre à c hacun
de profiter pleinement de cet espace
boisé, la commune va l’équiper d’aménagements sportifs, et de tables de
pique-nique.
La livraison de ce parcours naturel
forestier est prévue fin mai.
*DFCI – Défense des Forêts
Contre l’Incendie

COUP D’ÉCLAT !
Réfection des peintures du Dojo et du restaurant scolaire Jean Monnet
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BÂTISSE DU MARCHÉ DES SAVEURS
Rénovation complète du bâtiment

TRAVAUX
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AVANT

APRÈS

Consolidation de la bâtisse, réfection de la toiture, rénovation de la façade, et prochainement l’installation
d’un commerce.

NOUVEAUX TERRAINS DE BOULES
Espace vert Allée Hector Pintus
Cet espace laissé à l’abandon et tombé en désuétude, vient d’être nettoyé et réhabilité. Il est à nouveau
possible pour les riverains d’en profiter pleinement. Les adeptes de la
pétanque pourront se rencontrer sur
ces nouveaux terrains.

EMBELLISSEMENT DE L’ENTRÉE DU VILLAGE
Deuxième tranche des travaux de la rue Louis-Michel Féraud

AVANT

APRÈS
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SÉNIORS
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Votre élue

Claude BRUN

Adjointe déléguée au
Centre Comunal d’Action
Sociale (CCAS)

s
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TRADITIONNEL DÉJEUNER
DE FIN D’ANNÉE

C

omme chaque année le CCAS pense aux séniors au moment de Noël. Il leur est proposé de choisir un colis de
Noël ou un déjeuner au restaurant. La préférence va au
panier bien rempli d'un repas complet et de friandises, qui fut particulièrement apprécié cette année. Trois cent vingt gaudois en
ont bénéficié. Le déjeuner a eu lieu chez Servella à Castagniers.

Le
CCAS
ée du
v
i
r
r
a
’
l
e
t
fê
printemps

A

près-midi festif, samedi 17 mars, avec les aînés pour
fêter l’arrivée des beaux jours. Autour des tables, sourire
aux lèvres et verre à la main les séniors prenaient p
 laisir
à partager un agréable moment et à se retrouver autour des
douceurs p
 réparées par O’Tentation et des Biscuits d’Amandine.
A n’en pas douter leur secret pour rester en forme c’est la bonne
humeur et la danse : valse, tango, madison et farandole au rythme
des accords de Francisco ont animé ce beau début de printemps.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Tél. : 04 93 59 41 46 | courriel : ccas@lagaude.fr

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Avril 2018

Ce fut un moment chaleureux et convivial permettant aux gaudois
de se r etrouver ou de nouer des liens d'amitié pour les nouveaux.
Un repas composé de spécialités de noël fut servi.
C’est heureux et souriants que les invités ont quitté la salle de
restaurant en se disant à bientôt.

LA GAUDE ET LA CHAMBRE DES MÉTIERS

ENSEMBLE POUR SOUTENIR LES ARTISANS
Mardi 7 novembre 2017, Bruno Bettati, maire de La Gaude et Jean-Pierre Galvez,
président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région PACA
ont signé la charte de soutien à l’activité économique de proximité.
Considérant que les artisans sont des acteurs incontournables de l’activité, de la vie
et de l’économie locale, présents chaque jour pour améliorer notre quotidien,
ils méritent une place au coeur de l’action municipale.
L’artisan c’est celui dont on a toujours besoin.
C’est celui qui va construire notre maison ou tout simplement réparer ce petit problème qui nous incommode.
C’est celui qui fournira un emploi à notre voisin ou à notre enfant.
C’est celui que l’on sollicite un dimanche un peu gêné alors que cela aurait pu attendre le lundi.
C’est celui, alors que la plupart d’entre nous a déjà fini sa journée, à qui l’on va acheter sa baguette à 19h30.
L’artisan c’est celui qui vous fera déguster ce produit au goût inimitable.
L’artisan, c’est tout le contraire de ces machines à produire, c’est celui qui vous fournira le produit parfait, 			
unique, celui dont vous avez toujours rêvé.
L’artisan c’est un rempart à la mondialisation.
L’artisan c’est celui qui se met au service d’autrui…
Nous avons besoin de lui, il a besoin de nous…
Il fallait soutenir cette initiative, et plus généralement toutes celles et ceux qui font vivre notre territoire.
Aussi, je vous encourage vous aussi à soutenir les artisans, consommez local, consommez artisanal.
Bruno Bettati

VOTRE ESPACE COWORKING À LA GAUDE

NOUVEAU SERVICE

Découvrez bien plus qu'un simple espace de travail !

TIRAGE PHOTOS MINUTE
DE QUALITÉ PREMIUM.

À LA GAUDE : BORNE DE

EcoWorking est une véritable communauté d'entrepreneurs.
La bulle de travail EcoWorking est située à La Gaude (quartier
des Nertières). Cet espace de coworking est une ruche unique
dans le secteur et propose à tous de partager ses expériences,
ses valeurs, ses pratiques. L’objectif est de pouvoir travailler
autrement ensemble, de confronter les idées, la créativité mais
aussi les personnalités et les histoires riches de chacun des
EcoWorkers !

Elle est arrivée chez votre
photographe !
Impression immédiate de
toutes vos photos depuis
n’importe quel support :
mobiles, clé USB et toutes les
cartes mémoires qui existent !

Authentique pépinière d’entreprises.
Vous êtes un télétravailleur ? Il est temps de tourner la page
de l’isolement, du travail à distance, du travail à domicile loin
de tous. Il est temps de concilier vie professionnelle, lieu
de travail et flexibilité. Cette synergie du travail en équipe
favorisant les échanges et l’innovation.
Vous êtes passionné(e) par l’univers du e-commerce ?
Vous évolurez au sein même d’une équipe travaillant au
quotidien pour des sites e-commerces et start-up. Ainsi, vous
serez au contact de développeur, e-marketeur, graphiste ou
encore référenceur SEO Freelance.

PROFITEZ D’UN RÉSEAU
PROFESSIONNEL

ACCÉLÉRATEUR ET PORTEUR
DE PROJETS
Rejoignez l’équipe et devenez
un EcoWorkers !
https://www.ecoworking06.fr/

Allez découvrir toutes les
possibilités qu’elle offre
(tirage classique, pêle-mêle,
panoramique, ...) et une
multitude de fonctions
(ajout de texte, cliparts, ...).
Et bien sûr, le conseil et
l’assistance d’un
professionnel en plus !

8 bis rue Louis-Michel Féraud
tél. : 04 93 24 27 35
contact@photolive.fr
www.photolive.fr
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AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE,

DES MILLIERS DE MIGRATEURS TRAVERSENT LE CIEL GAUDOIS

Parmi eux on retrouve bien sûr les hirondelles dont les
5 espèces françaises sont observées chaque année ou
encore les cigognes, blanches et noires, dont le passage
reste toutefois anecdotique.
Cependant, depuis quelques années les Grues cendrées
sont de plus en plus nombreuses à transiter entre l’Espagne et le nord-est de l’Europe par le sud de la France ce
qui constitue une nouvelle voie migratoire pour l’espèce.
En 2017, elles ont été plus de 10 000 à survoler le département entre le 20 février et le 10 mars.
Au total, ce ne sont pas moins de 92 espèces qui ont été
observées depuis 2009 dont 18 de rapaces parmi lesquels
le Circaète Jean-le-Blanc est l’un des mieux représentés.
Cet aigle se nourrissant de reptiles passe l’hiver dans le
Sahel et nous r evient début mars via Gibraltar.
Les effectifs observés à La Gaude dépassant le millier
d’individus et sont parmi les plus importants en France.

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus © Mathieu Pélissié

U

n suivi amateur régulier avait été mis en place dans
le secteur des Condamines en collaboration avec les
sites des vignobles de Bellet (Nice) et du Fort de la
Revère (Eze). Actuellement, le suivi n’est plus assuré que
certains week-ends correspondants souvent aux dates des
maxima attendus de passage pour les espèces les plus emblématiques.

Guêpier d’Europe Merops apiaster © Mathieu Pélissié

Par ailleurs, des plateformes nationales voire européennes
d’observateurs permettent à présent de partager les observations de chacun en temps réel et ainsi de localiser les
flux d’oiseaux migrateurs au jour le jour. Cela donne lieu à
des restitutions des mouvements migratoires très aboutis
basés sur des millions de données visualisables sur le site
suivant : www.eurobirdportal.org

Article de Mathieu PÉLISSIÉ, 20 ans, passionné d’ornithologie, d’entomologie, de botanique.
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Vol de Grues cendrées (Grus grus) © Mathieu Pélissié

ENVIRONNEMENT
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LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL : ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

29

Quand on dispose d’un jardin, le compostage individuel est une excellente
manière de gérer ses déchets. L’opération n’a que des avantages puisqu’elle
permet de bénéficier d’un produit comparable à du terreau de qualité pour
ses plantations tout en réduisant le volume des déchets ménagers et son
impact sur l’environnement.

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?
C’est une décomposition naturelle des matières organiques par des micro-organismes
du sol (bactéries, champignons…) et autres lombrics, larves ou insectes, en présence
d’eau et d’oxygène. Ce processus biologique conduit, après quelques mois de fermentation, à un produit comparable à du terreau de qualité appelé compost.

ENVIRONNEMENT

Faites une fleur à votre jardin !

POURQUOI COMPOSTER ?
Les déchets organiques produits par un ménage, représentent 30 à 40% des déchets
ménagers. Choisir de composter, tout comme le tri sélectif, permet de limiter les
quantités de déchets à collecter à transporter et à traiter et ainsi donc à terme, de
réduire le coût de ramassage des ordures ménagères. Et puis pourquoi se priver
d’un amendement organique riche en éléments fertilisants pour nos jardins.

QUAND COMPOSTER ?
Au printemps, le processus de compostage s’amorce. C’est une bonne saison
pour démarrer un compostage.

QUE PEUT-ON METTRE DANS LE COMPOST ?
Déchets de cuisine : fruits, légumes, épluchures, pelures, coquilles d’œufs écrasées, sachets de thé, marc de café, croûtes de fromage, écorces d’agrumes…
Déchets de jardin : feuilles mortes, bois de taille broyé, plantes fanées,
tonte d’herbe fraiche…
Autres : mouchoirs en papier, essuie tout en papier, cendres de bois
refroidies, litières…

COMMENT ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR ?
La Métropole Nice Côte d’Azur distribue des composteurs individuels sur son
territoire et propose une formation pour bien démarrer.
Il vous suffit de prendre contact auprès des services techniques de La Gaude
par mail : services.techniques@lagaude.fr ou par téléphone : 04 92 11 24 40

Vous souhaitez en savoir plus sur les techniques du
compostage ! Lysiane OFFERHAUS, passionnée de
botanique et de jardinage, vous accueillera avec plaisir.
Sur rendez-vous au 04 93 24 46 36
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30 EXPRESSION LIBRE
La Gaude – Cap à Gauche, opposition municipale
La Métropole a augmenté de façon importante les impôts
fonciers (jusqu’à 29 € par mois). Cela touche directement
les Gaudois propriétaires de leur logement qui seront plus
proches de la hausse maximale (348 € par an). De façon évidente, ce nouvel impôt est un mauvais coup porté au pouvoir
d’achat des contribuables.
Nous pensons aussi qu’il va à l’encontre des intérêts de la
France et des Français : Depuis des décennies nous avons
opté pour un modèle « plus d’impôts, plus de services ».
Nous ne sommes pas seuls, loin de là. Les pays sociaux
démocrates, et notamment scandinaves, ont développé ce
modèle. La différence est qu’ils ont des services nombreux
et financièrement très efficaces et que le consentement à
l’impôt y est très fort.
En France, hélas, le consentement à l’impôt est faible car
nous percevons mal l’efficacité de leur utilisation. Si nous
voulons garder ce modèle et ne pas tomber dans la jungle
ultra-libérale (minimum d’impôts et de services, maximum
d’inégalités) la priorité est d’améliorer de façon significative
les services sans augmenter les impôts.

Les futurs investissements à La Gaude, décidés ou subis,
tels que les travaux rue Louis-Michel Feraud, le rond-point
des Nertières, le MIN et éventuellement une prison vont
sans doute donner aux Gaudois l’impression qu’ils paient
plus d’impôts mais que leur qualité de vie n’augmente pas
du tout en proportion. Ils n’étudieront pas la provenance
des financements, État, région, département, métropole ou
commune. Tous seront mis dans le même sac.
Partout où cela se produit, nous risquons une baisse du
consentement à l’impôt, une montée du populisme et une
fragilisation de notre modèle social. Ces mécanismes sont à
l’œuvre depuis des années. Christian Estrosi, président de
la Métropole, vient de les accélérer et ceux qui ont voté pour
cette augmentation sont selon notre analyse complices de
cette erreur. Renseignez-vous et mobilisez-vous.
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

CHATS ERRANTS : LE CONTRÔLE PAR LA STÉRILISATION
La reproduction
incontrôlée des chats
errants engendre une
surpopulation, de
multiples nuisances et la
propagation de maladies.
Pour protéger ces chats
et assurer la tranquillité
et la salubrité publique,
la stérilisation est le
meilleur moyen.
C’est pourquoi, la commune
de La Gaude, en partenariat
avec la Fondation 30 Millions d’Amis lance une campagne de stérilisation qui se déroule sur l’ensemble du territoire
communal. Elle a débuté le 15 février 2018 et se terminera à la fin
de l’année.
Il s'agit, dans le respect des dispositions légales et de la réglementation en vigueur relative à la protection animale, de capturer
les chats errants, de les stériliser, de les identifier au nom de la

Fondation 30 millions d'amis, puis de les relâcher.
Il est rappelé aux propriétaires de chats que l'identification est
une obligation et permettra en toutes circonstances de retrouver son propriétaire.
Les chats capturés sont stérilisés par un vétérinaire.
Les frais sont pris en charge par la Fondation 30 millions d’amis.
Maîtriser la population de chats : de multiples enjeux
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 offre une alternative à l’euthanasie
pure et simple des chats abandonnés, une façon de reconnaître
que les chats en liberté jouent un rôle écologique en remplaçant
(avantageusement) les raticides, … Au-delà même de la protection
animale, cette maîtrise contribue au maintien de la sécurité, de la
tranquillité des riverains et de la salubrité publique.
Alors si vous avez connaissance des ilots de chats errants
n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez contacter
Anne-Marie Albéro au 06 52 03 25 95

Votre élue

Anne-Marie ALBÉRO

Conseillère municipale, déléguée
à la protection animale
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Octobre 2017 à février 2018

Bienvenue à nos petits gaudois

CECH Enzo, né le 8 octobre 2017 à La Gaude
BOMBA-MIR Sixtine, née le 9 octobre 2017 à Cagnes-sur-Mer
YOUNSI Romy, née le 13 octobre 2017 à Cagnes-sur-Mer
PASQUERON DE FOMMERVAULT Lomée,
née le 18 octobre 2017 à Nice
LUCAS Guillaume, né le 19 octobre 2017 à Nice
TOPPAN Gennaro, né le 20 octobre 2017 à Cagnes-sur-Mer
CICCOLELLA Naya, née le 21 octobre 2017 à Nice
BALANCOURT BREANT Oscar, né le 27 octobre 2017 à Nice
EBERLEIN Rose, née le 31 octobre 2017 à Nice
LAROUQUIE Lyséa, née le 1er novembre 2017 à Nice
DEMARIA Lou, née le 8 novembre 2017 à Nice
BRUN Selena, née le 12 novembre 2017 à Cagnes-sur-Mer
MORIAU Manuel, né le 17 novembre 2017 à Cagnes-sur-Mer
GAZULL Baptiste, né le 23 novembre 2017 à Nice
AGUILAR Louna, née le 25 novembre 2017 à Nice

PERCALLA Jules, né le 25 novembre 2017 à Nice
DJA-YAHIA Noha, né le 5 décembre 2017 à Antibes
TISON Camille, née le 9 décembre 2017 à Nice
SPIGOLIS Maël, né le 19 décembre 2017 à La Gaude
STEPHAN Manon, née le 28 décembre 2017 à La Gaude
VUILLE OGURA Lou, née le 3 janvier 2018 à Grasse
HUGELE Anaïs, née le 3 janvier 2018 à Nice
SOYARD Maxime, né le 11 janvier 2018 à Cagnes-sur-Mer
GUY Paco, né le 11 janvier 2018 à Nice
BERTOLDO Estelle, née le 19 janvier 2018 à Cagnes-sur-Mer
CASTELLI Lyssandre, née le 22 janvier 2018 à Cagnes-sur-Mer
JOUGNEAU Naëlle, née le 28 janvier 2018 à Cagnes-sur-Mer
MILLIEX Julian, né le 28 janvier 2018 à Nice
TONIZZO Elio, né le 6 février 2018 à Cagnes-sur-Mer
PIETCHAT Noéline, née le 9 février 2018 à Cagnes-sur-Mer
GIUGE Agathe, née le 10 février 2018 à Cagnes-sur-Mer
ALLEMAND Mathis, né le 14 février 2018 à Nice

Ils se sont mariés

VOUS ARRIVEZ À LA GAUDE ?

HEMMERLÉ Ivan et TSAI Chia-Chian, le 14 octobre 2017
CARUSO Marc et DI STEFANO Anaïs, le 21 octobre 2017
LONGO Daniel et PRADELLI Agnès, le 23 décembre 2017
GAMOURAS Nicolaos et JEUNESSE Julie, le 17 février 2018

Ils nous ont quittés
REMOND Michèle, décédée le 6 octobre 2017 à La Gaude
CACCIABUE Madeleine Veuve OLIVA, décédée
le 11 octobre 2017 à La Gaude
ATTARIAN Stéphane, décédé le 15 octobre 2017 à Nice
ASSMANN Franck, décédé le 16 octobre 2017 à Vallauris
VENTURELLI Gilbert, décédé le 16 novembre 2017 à Vence
CAPACCI Anna Veuve PASCO, décédée le 5 décembre 2017
à La Gaude
HRYWNIAK Arkadiusz, décédé le 17 décembre 2017 à La Gaude
GARDES Michel, décédé le 20 décembre 2017 à La Gaude
MARTIANO Elie, décédé le 22 décembre 2017 à Antibes
MENGES Alain, décédé le 24 décembre 2017 à Vence
NEGRONI Elsa Veuve DROGOUL, décédée le 25 décembre
2017 à La Gaude
BÉRAUD Odette Veuve CAJAZZO, décédée le 7 janvier 2018
à Antibes
GODÉCAUX Camille Veuve SAINT-LÉGER, décédée
le 11 janvier 2018 à La Gaude

SOYEZ LES BIENVENUS

Faites-vous connaître et
transmettez-nous vos coordonnées
par courriel à : accueil@lagaude.fr.
Nous vous adresserons des
informations pratiques sur
la commune.

CALANDRUCCIO Michel, décédé le 11 janvier 2018
à Saint-Laurent-du-Var
MÉGIS Raymond, décédé le 14 janvier 2018
à Saint-Laurent-du-Var
AGGERI Paule veuve ALZIAL, décédée le 18 janvier 2018 à Nice
GRASSI Christian, décédé le 26 janvier 2018 à Cagnes-sur-Mer
PASTORELLI Yves, décédé le 6 février 2018 à Antibes
SAVARY Claude, décédé le 13 février 2018 à La Gaude
BARRIERE Roger, décédé le 18 février 2018 à La Gaude
RISSO Jeannette, veuve GIACHERO, décédée le 18 février 2018
à Cagnes sur mer
CINQUANTA Geneviève, épouse MARCONCINI, décédée le
21 février 2018 à Nice
DESFRÈRES Robert, décédé le 23 février 2018 à La Gaude
GOISBLIN Ginette, veuve COUDRAY, décédée le 24 février
2018 à Nice
DAUMAS Maurice, décédé le 26 février 2018 à Nice
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Votre printemps à La Gaude
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Mardi 8 mai

Juin 2018

Samedi 2 juin à 18h30

Cérémonies commémoratives
Dépôt de Gerbes à La Gaude à 10h.
Cérémonie 11h à Saint-Jeannet

Mardi 8 mai à 19h

Agenda

Nuit des Arts Martiaux

Complexe sportif du Mont Gros

Du 6 au 11 juin

Exposition Espace Mome - Espace Créatif

Retransmission Ouverture Festival de Cannes
Salle de Cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

Samedi 12 mai à 19h30

Centre culturel La Coupole

Vendredi 8 juin à 21h

Concert – Les p’tits gars laids
Salle de spectacles et de cinéma
André Féraud - La Coupole

Repas caritatif Association INES
Salle polyvalente du village

Vendredi 15 juin à 19h

Mardi 15 mai à 16h

Salle conseil municipal en mairie

Centre culturel La Coupole

Mardi 15 mai à 19h

Jeudi 21 juin

Conférence sur les cryptomonnaies
Club IBM multimédia

Fête de la musique

Près de chez vous, dans votre quartier.

Salle de Cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

Dimanche 24 juin à 19h

Traditionnel Feu et Bal de la Saint-Jean

Vendredi 18 mai à 19h

Place du Marronnier

Vernissage exposition Véronique Denoyel
exposition du 16 mai au 4 juin

Vendredi 29 juin

Agenda

Centre culturel La Coupole

Soirée inaugurale Festival Gaulgauda

Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet

Mardi 22 et mercredi 23 mai

Festival Gaulgauda «Vintage»

Anniversaire de l’éco Musée vivant
de Provence

Au coeur du Village

Centre culturel La Coupole

1 Max de bruit ROCK FEST 2018

Vendredi 25 mai
Fête des voisins

Près de chez vous dans votre quartier.

Vendredi 25 mai à 21h

Théâtre « Les Précieuses » Cie les petits farcis
Salle de spectacles et de cinéma
André Féraud - La Coupole

Dimanche 27 mai

Festival Improbable

Le Rock Fest est de retour pour une 6ème année
consécutive. Pour cette édition 2018, le Rock Fest
se mobilise plus que jamais pour venir en aide aux
enfants.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à AEEM,
association du bassin gaudois, qui a pour but de
scolariser, à domicile ou à l’hôpital, les élèves dont
les études sont interrompues par la maladie ou
l’accident.
Pour cette 6ème édition, Rock Fest fait chauffer
les amplis avec 14 groupes et 1DJ qui
se relaieront durant 2 soirées exceptionnelles.

Samedi 9 et dimanche 10 juin.

OMarro - Place du marronnier

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO
EN LIGNE

Agenda

Vernissage exposition Lawrence Nurtel
exposition du 13 juin au 2 juillet

Conférence Moustique Tigre

Complexe sportif du Mont Gros

SITE DE LA COMMUNE

lagaude.fr

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook

