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LE MAIRE BRUNO BETTATI

L

’hiver est là et il s’annonce rigoureux.
Nous avons tous en tête les merveilleuses images
de notre commune l’hiver dernier recouverte d’un joli
manteau blanc.
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Cet automne a vu des épisodes pluvieux extrêmement
violents où les alertes météo se sont succédées. Les
dérèglements climatiques sont une réalité, et ces évènements ne peuvent plus être qualifiés
d’exceptionnels.
Permettez-moi d’avoir une pensée pour le Département de l’Aude et plus particulièrement pour la
commune de Trèbes. Cette commune a connu en une année deux incommensurables malheurs.
Tout d’abord, le 23 mars avec l’attentat du supermarché puis, à nouveau le 15 octobre avec les
inondations qui ont coûté la vie à neuf personnes.
Il nous faut donc redoubler de vigilance. Pendant des décennies les documents d’urbanisme n’ont
que peu pris en compte ces aléas. Aujourd’hui il nous faut avoir une vigilance extrême notamment
au niveau de l’imperméabilisation des sols.
Dans un domaine bien plus joyeux, les fêtes de fin d’année se profilent déjà. C’est l’occasion
de se retrouver en famille pour ceux qui ont la chance de l’avoir à proximité. Profitons de ces
moments si précieux. Pendant cette période festive, la commune pense à ses anciens avec le
soutien du CCAS. Ainsi chaque gaudois de plus de 75 ans est invité à un déjeuner de Noël. Cette
année ce sera à La Gaude au restaurant Mirabelle. C’est toujours un véritable moment chaleureux,
convivial et d’échanges auquel je suis très heureux de participer. Pour ceux qui ont préféré un
panier de Noël, j’ai souhaité qu’un élu ou moi-même leur apporte ce colis festif de Noël, personne
ne doit être oublié. Vous le voyez, la solidarité à La Gaude n’est pas un vain mot, nous devons tant
à nos aînés, aussi apportons leur toute l’attention qu’ils méritent.
Noël à La Gaude c’est aussi bien évidemment la féérie de Noël Alagauda. Cette année c’est au
Marronnier que se déroulera la manifestation organisée par l’association Gaulgauda. La magie de
leur création toujours un peu plus folle fera assurément scintiller le regard des plus petits mais
aussi des grands…quoi de plus merveilleux.
Vous trouverez dans ce magazine le programme de Noël Alagauda, avec en ouverture la
traditionnelle soupe au pistou. Ici à La Gaude, nous sommes en famille, aussi, comme chaque
année et comme le veut la tradition n’oubliez pas votre bol et votre cuillère !
Je vous attends comme chaque année très nombreux tout au long de ce week-end.

Bruno BETTATI
Maire de La Gaude
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JAZZ SOUS LES BIGARADIERS
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RETOUR EN IMAGES

22 ans déjà ! La Gaude a vibré une nouvelle fois au rythme du jazz lors de ces 22ème rencontres, organisées par
l’association So What en partenariat avec la Commune. Comme un accord, les talents, la qualité, la convivialité, la
générosité et le partage ont donné la note au franc succès de ce festival année après année.

JAZZ CATS COMBO
Club So What

OTTIMO MASSIMO

AZZURO TRIO
Soirée de gala

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
DU FESTIVAL

ANNE PACEO QUARTET

Art’NDance4U

Clôture du festival

LOU TAVANO

Avant-première à Cannes

COMPAGNIE SO WHAT

LOUIS BARIOHAY & PIERRE AUDRAN
Restaurant La Gaudriole
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BEHIA QUIN

Restaurant
La

TET

Guinguette

HARMONIE DES BAOUS
Clôture du festival

LA SEMAINE BLEUE

EN L’HONNEUR DES SÉNIORS
Encore trop de personnes ignorent ce qu’est la semaine bleue.
Née en 1951 la semaine bleue est consacrée à nos séniors. Une fois par an c’est
l’occasion de proposer des animations en faveur des personnes âgées.

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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A La Gaude, comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale
a convié ses ainés à une séance de cinéma dans la salle André Féraud. Ce
sont plus de 70 Gaudois qui ont répondu présents se réjouissant dès la sortie
d’avoir pu assister à la comédie « Où est passé Albert ?». Puis c’est avec une
collation, autour des douceurs de O’Tentation et des biscuits d’Amandine, que
l’après-midi s’est terminée dans la bonne humeur.
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UNE JOURNÉE SOLIDAIRE

EN SOUTIEN À L’ASSOCIATION ADRIEN
Dimanche 30 septembre, s'est déroulée la traditionnelle journée solidaire organisée par la dynamique
association Gymnastique Volontaire et ses bénévoles.
Cette année, c’est plus d’une centaine de participants qui ont profité d’une belle journée d’activités
sportives, de découverte du patrimoine gaudois et
d’agréables moments d’échange et de convivialité.
Tous étaient réunis pour une très belle cause, soutenir
l’action de l’association Adrien qui vient en aide aux
enfants malades. Son président René Molines a pour
projet d’offrir aux enfants malades et à leur famille un
lieu de vacances pour se retrouver et ressouder les
liens familiaux. Ce centre de vacances «La Maison
d’Adrien» serait la première maison pour ces «Super
Héros» qui combattent la maladie avec un immense
courage. L’intégralité des bénéfices de cette journée
a été reversée à l’association.

VIDE COFFRES À JOUETS

LA PETITE BROCANTE QUI FAIT DES HEUREUX
Noël approche à grand pas, et il était grand temps de faire le vide
dans les chambres d’enfants pour accueillir de nouveaux jouets. Ce
sont plus de 50 enfants accompagnés de leurs parents qui ont tenu
un stand au vide coffres à jouets du comité des fêtes. Les quelques
300 visiteurs sont repartis les bras chargés de jouets qui vont retrouver
une seconde vie et faire de nouveaux heureux.

HALLOWEEN
UNE FÊTE D’ENFER

Sorcières, fantômes, et
autres étranges créatures ont fait frissonner
plus de 140 enfants
lors d’une séance
de cinéma et d’un
goûter de mets tout
aussi étranges,
préparés par les
bénévoles d’ AFET.
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OUVERTURE DU FOUR

Traditionnel rassemblement autour de l’ouverture du
four communal pour clôturer la saison estivale avec
l’AFET - Samedi 1er septembre

LA VIE AGRICOLE ET IBM À LA GAUDE

A

l’occasion des journées du patrimoine, le 15
septembre dernier, Jean-François SALUZZO,
conseiller municipal délégué à la valorisation du patrimoine et Christophe DENTINGER ont
présenté une exposition exceptionnelle au Centre
Cultuel La Coupole « La vie agricole et IBM à La Gaude
». La mutation d’une commune agricole en une commune semi urbaine s’est faite avec l’arrivée d’IBM en
1962. Au début du XXème siècle c’était une commune
agricole avec notamment des vignes et des oliviers
à perte de vue. Le vin de La Gaude concurrençait le
vin du Bellet. Puis cette activité a laissé place aux
fleurs coupées et à la fleur d'oranger pour alimenter
l'industrie de la parfumerie grassoise. L'arrivée de l'eau,
en milieu rural, en 1931, a profondément modifié le
paysage des collines gaudoises avec le développement de la culture des œillets et des roses.
En 1962, s'installe, le centre de recherche IBM au Plan
du Bois, A l’apogée du site, ce n’est pas moins de
2200 ingénieurs et techniciens qui y travaillent.
C'est cette dualité économique qui a été présentée
au cours de l'exposition qui a connu un franc succès
et qui a permis de découvrir des clichés inédits de La
Gaude, témoins d’un illustre passé.
Merci aux gaudois qui ont prêté de précieux objets
et photos.
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

C

DEVOIR DE MÉMOIRE
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CENT ANS APRÈS...

TRANSMETTRE POUR NE PAS OUBLIER

En cette année du centenaire de la signatue de l’Armistrice de la Grande Guerre, l’association des
anciens combattants en partenariat avec la commune de La Gaude a organisé une semaine dédiée
à la Commémoration de la Victoire et de la Paix et a rendu hommage à tous les morts pour la France.
La semaine du 11 novembre a débuté avec le traditionnel fleurissement des tombes des anciens combattants
gaudois aux cimetières du Village et du Mont-Gros.
Puis pendant une semaine le centre culturel La Coupole
a accueilli une exposition exceptionnelle : « La Guerre en
1914-1918 et les Alpes-Maritimes » du Conseil Départemental, complétée d’objets et de documents mémoriels
issus de familles locales. Les enfants des écoles de La
Gaude et des collèges voisins, ainsi que de nombreux
anonymes, se sont succédés pour la visiter. Ils ont également pu assister à la projection du film « Petites Histoires
de la Grande Guerre » de l’ECPAD
(Etablissement Cinématrographique des Armées).

Objets d’exposition prêtés par: Viviane DESMOUCEAUX,
Simone BAGNIS, Famille Annick DUFORESTEL,
Thierry MARTIN, Louis LACOUPELLE, Bernard MARTINEZ,
Aurore TRESPAILLE, Bruno LAMY, Joël GUIZOL
Claude BRUN, Georgette DURAND, Jean-Louis BULKE.
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COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
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DEVOIR DE MÉMOIRE

La cérémonie du 11 novembre est venue clore cette semaine d’hommages. C’est en présence des autorités
militaires, des élus, des enfants de l’école Marcel Pagnol, de la Directrice, des enseignants, et de nombreux
Gaudois venus pour l’occasion que cet hommage s’est déroulé.
Monsieur le Maire lors de son allocution a salué la mémoire de ceux qui se sont
battus et sont tombés pour la Nation. Il a également souhaité rappeler la mobilisation
totale du pays :
La propagande et la censure empêchaient les Maires
d’avoir accès à l’information. Ils ignoraient tout, et
certains sont même conspués par leur population. Cette
population légitimement nerveuse et inquiète.
Enfin ce sont ces mêmes Maires qui étaient chargés de
porter la terrible nouvelle.
Ils recevaient alors un pli émanant « du bureau de
renseignement des familles » dont les premières lignes
indiquaient :
Monsieur le Maire, j’ai l’honneur de vous prier de bien
vouloir, avec tous les ménagements nécessaires en la
circonstance, prévenir la famille du décès de...
Chez nous ici à La Gaude c’est mon lointain prédécesseur Emile BONIFACY qui par 20 fois à du accomplir
cette douloureuse mission, permettez-moi d’avoir une
pensée pour lui aujourd’hui. »
Gardon à l’esprit qu’il est plus aisé de délcarer une
guerre que de remporter une victoire.
Gardons à l’esprit que les peuples qui oublient leur
histoire se condamnent généralement à la revivre.

‘‘

‘‘

Parce qu’une guerre se
gagne aussi à l’arrière je salue le rôle des « soldats de
l’ombre » :
Je parle des femmes, des vieillards et des enfants qui ont
remplacé les hommes dans les
usines et les champs.
Je parle des 430 000 femmes
qui ont armé le pays.
Je parle des 100 000 infirmières, en arrière du front, qui
ont soigné nos blessés.
Je parle de tous ces anonymes.
Je tiens également à honorer et souligner le rôle difficile
des Maires pendant la guerre :
Ces maires qui dans nombre de villages de France ont dû
annoncer la terrible nouvelle de l’entrée en guerre de la
Nation.
Ces maires qui ont promis sur ordre de Paris « une guerre
éclair », alors qu’elle durera finalement 1568 jours.
Ces maires que l’on vient solliciter lorsque l’on est sans
nouvelles d’un mari, d’un père, d’un frère ou d’un fils qui se
trouve sur le front.
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INTERVIEW DU MAIRE
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EXPRESSION POLITIQUE

BRUNO BETTATI

Que se passe-t-il sur le Site de Malongo ?

J

’ai été informé au cours du second trimestre que
la société Malongo souhaitait un changement de
zonage sur sa propriété, elle souhaitait passer de
UZa - zone destinée à de l’activité tertiaire ou liée à
l’enseignement à U – zone destinée au logement.
Actuellement, le logement est donc proscrit dans la
zone. La société Malongo a sollicité un changement
de zonage visant à autoriser des logements, et ce
afin de valoriser son foncier.
Par souci de transparence, il est important de préciser
que les multiples procédures judiciaires qui ont duré
des années dont tout le monde a connaissance,
concerne le permis Malongo et non pas le terrain.
Celui-ci était déjà constructible mais uniquement dans
les conditions décrites ci-dessus.

Justement, quel est le nouveau projet porté
par Malongo ?

I

l s’agit de construire un nombre conséquent de
logements sur la zone. La société Malongo a
obtenu le soutien de l’Etat pour édifier environ 450
logements sur leur propriété dont la surface est de 14
hectares.

Où en est-on aujourd’hui ?

J

’ai rencontré Monsieur le Préfet à plusieurs reprises ces derniers temps sur ce sujet principalement.
Lors de notre dernière entrevue je lui ai indiqué qu’il
était pour moi inenvisageable d’urbaniser le terrain
de la sorte. Ce site contigu à IBM est exceptionnel
à tout point de vue, il fait partie du patrimoine. La
commune, en son temps, a identifié ce secteur pour
favoriser l’installation d’entreprises, vecteur d’activités et de création d’emplois. Par ailleurs, j’ai précisé
que ce secteur n’était pas en capacité d’accueillir un
niveau d’urbanisation de cette ampleur au risque incontestable d’asphyxier les voies de circulation qui
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sont déjà vieillissantes, inadaptées et défaillantes aux
heures de pointe.
Afin de marquer ma ferme opposition au projet j’ai
indiqué à Monsieur le Préfet que j’allais proposer au
conseil municipal de prendre une motion contre ce
projet.
Cette motion adoptée par le conseil municipal porte
essentiellement sur deux points :
- Le refus d’édifier 450 logements dans la zone
- Le classement en zone naturelle donc inconstructible d’environ la moitié du terrain de Malongo.
L’entretien a été très très tendu, mais le Préfet m’a tout
de même indiqué qu’il respectait ma position.
Je tiens à préciser que concernant la mutation de
certaines zones constructibles en zone N, j’ai entamé
des démarches similaires dans le secteur du Domaine
de l’Etoile et du Plan du Bois. Il faut nous prémunir
d’une urbanisation future de masse.

Que peut-il se passer aujourd’hui ?

M

onsieur le Préfet peut passer en force, il dispose des moyens juridiques pour.
D’autant plus que la carence de la commune en
logements sociaux pour laquelle nous payons chaque
année une forte pénalité nous affaiblit grandement.
Ceci étant dit, je me battrai de toutes mes forces
avec ma majorité pour que ce projet totalement
déconnecté de la réalité ne puisse pas voir le jour.
Beaucoup de Gaudois m’ont déjà apporté leur soutien
par le biais des réseaux sociaux, par mail ou tout simplement au coin d’une rue, je voudrais les en remercier.
Les élus de ma majorité qui m’accompagnent et
moi-même sommes unanimes : nous allons défendre
notre territoire.
L’Etat peut décider de quintupler notre amende SRU
ce qui anéantirait nombre de projets municipaux. Il
peut également récupérer la compétence urbanisme
et ainsi organiser le territoire à sa guise et enfin il peut
arbitrairement décider de l’attribution des logements
sociaux.

ZONAGE DE LA PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ MALONGO

Le risque est grand vous le voyez, mais je ne peux
pas imaginer un tel scenario.
Le Président de la République s’est récemment adressé aux Maires en exprimant son désir de « réconciliation ». Il indique « croire en l’intelligence des territoires »,
« vouloir donner aux Maires plus de souplesse ».
Le Président de la République parle de « dialogue et
de confiance ». Aussi, je ne peux imaginer un passage
en force de l’Etat.
Je suis déterminé, nous sommes déterminés !
Nos populations n’en peuvent plus du bétonnage
imposé par l’Etat. J’ai d’ailleurs indiqué à Monsieur
le Préfet que de vouloir supprimer le modèle pavillonnaire au profit du collectif nous fait assurément
courir à la catastrophe.
Nous ne pourrons évidemment pas nous soustraire à
la loi, et forcément des mini-collectifs vont apparaître
dans le paysage.
Il faudra être extrêmement vigilant sur la qualité du
bâti et sa parfaite intégration dans le paysage. C’est
le lot de toutes les communes et la raison des multiples projets que l’on voit apparaitre chez nos voisins
de Saint-Jeannet, Gattières ou encore de Vence.
A titre d’exemple, ce qu’a souhaité faire mon prédécesseur en face de la Coupole est à mon sens inconcevable. Comment imaginer du bâti en bordure de
route…Cette conception est tout de même surprenante… Je rappelle qu’à mon arrivée j’ai fait modifier
le PLU afin de réduire au minimum la constructibilité.
Nous ne pourrons pas aller plus bas car le risque de
voir l’Etat prendre la main est grand.
Si cela était le cas, il serait probable que des opérations similaires à Malongo soient lancées dans toutes

les zones où un foncier conséquent et vierge est disponible, je pense notamment au Domaine de l’Etoile.
Je ne serai pas celui qui par démagogie laissera l’Etat
prendre la main.
L’exemple de Malongo est frappant sur la volonté d’urbanisation massive de l’Etat. Que ce soit pour la prison
ou pour Malongo, je crois avoir démontré que je défendrai ma commune coûte que coûte…

EXPRESSION POLITIQUE
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Un mot sur La Baronne ?

L

à aussi la difficulté est grande. Mon prédécesseur
avait acté avec l’Etat 47% de logements sociaux
dans le secteur. C’est de la folie, aussi j’ai dû
reprendre la négociation et le taux devrait baisser d’au
moins 10 points. C’est l’accord que j’ai obtenu avec
grande difficulté de l’Etat.
Je forme le vœu que ma ferme position sur Malongo
ne fragilisera pas cet accord.
Il faudra être vigilant sur La Baronne et nous le serons.
Permettez-moi de rappeler que le PLU a été voté à
l’unanimité par le conseil municipal. Il est surprenant
de voir certaines multiplier les critiques et les attaques
sur le secteur dans la mesure où elles ont voté les
orientations demandées par l’Etat à la Baronne.
C’est l’ancien maire qui en était l’instigateur et chacun
sait leur fidélité absolue à celui-ci.
Deux solutions, soit leurs mémoires vacillent soit et
c’est plus probable nous sommes dans la récupération
politique dont le seul objectif vise à satisfaire des ambitions personnelles.
Permettez-moi de penser qu’un engagement n’est jamais lié à un poste ou à des intérêts mais à des convictions ou des valeurs.
Qu’elles le veuillent ou non, ces élues et moi avons un
héritage en commun, et tenter de l’occulter c’est assurément faire preuve de malhonnêteté.
Je laisse bien évidement chacun libre de son jugement.
Pour conclure il va falloir dans les années à venir faire
preuve de perspicacité et de courage politique pour
préserver au mieux notre territoire.
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PREVENTION
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Votre élu

Bernard HULLIN

Adjoint délégué à la sécurité

CONSEILS DE PRÉVENTION
POUR DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
Pendant les fêtes de fin d’année, votre domicile est particulièrement exposé aux cambriolages.
Les logements inhabités le temps des vacances ou d’un réveillon deviennent une cible pour les cambrioleurs.
Alors, pour que Noël reste un moment de joie et de bonheur pour toute la famille, adoptez quelques bons
reflexes pour protéger votre lieu de vie.
AU QUOTIDIEN
- Protégez votre domicile par un système de fermetures
fiables.
- Soyez attentifs à vos clés.
- Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurer-vous de son identité.
- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte
aux lettres, dans le pot de fleurs…
- Confiez-les plutôt à une personne de confiance.
- Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.
EN CAS D’ABSENCE
- Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
- Ne diffusez pas votre absence sur les réseaux sociaux
- Donnez l’impression que votre domicile est habité.
- Faites suivre ou relever votre courrier, faites un transfert
de votre ligne téléphonique.
- Signalez votre absence à la police municipale dans le
cadre de l’opération ‘‘Tranquillité vacances’’ :
des patrouilles pour surveiller votre domicile
seront organisées.
SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
•

Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne
prenez pas de risques.
• Prévenez immédiatement en composant le 17,
• Déposez plainte (munissez-vous d’une carte
d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
• Protégez les traces et les indices.
• Faites opposition auprès de votre banque, déclarez
le vol à votre assureur.
Les policiers et les gendarmes sont à votre service,
demandez leur conseil, signalez tout fait suspect.
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Afin de renforcer la vigilance dans
votre quartier et de diminuer les
risques de cambriolages, vous
pouvez demander la mise en
œuvre du dispositif participation citoyenne.
Il met en relation élus, forces de l’ordre et
habitants d’un quartier, dans l’objectif d’un
maillage solidaire entre voisins.
Informations auprès de la Police Muncipale

Numéros utiles

Victime d’un cambriolage :

Composez le 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

+ 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 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

14

15

Le Programme
Samedi
• 10h30 Noël alagauda s’éveille... à la basse Gaude
• 10h30 Contes de Noël «S'il suffisait d'y croire?». David Razon,
spectacle gratuit de 30 mn pour les tout petits à partir de 1 an à la Coupole
• 11h30 Arrivée du Père Noel
• 12h00 Dégustation des délices de Noël
• 14h30 L’Harmonie Gaudoise joue Noël
• 15h30 Spectacle de cirque Rat-dit-noir, 50 mn tous publics - Place du Marronnier
• 17h00 La chorale des Gaudasses et le choeur de la Gravette
chantent Noël à la Coupole !
• 17h30 Vente des lampions par l’APE
• 18h15 Défilé des lumières
• 19h00 Spectacle de feu «Fille d’Hestia» Compagnie Mystica salvaje
spectacle gratuit de 45 mn
• 20h00 Soupe au pistou offerte par la commune (apportez bols et cuillères)
Place du Marronnier

Dimanche
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• 10h30 Noël alagauda s’éveille... à la basse Gaude
Noë
l
• 10h30 Contes de Noël «S'il suffisait d'y croire?» David Razon,
spectacle gratuit de 30 mn pour les tout petits à partir de 1 an à la Coupole
• 11h00 Déambulations des Echassiers Blancs, bulles de Noël - Cie Cirque Indigo
• 11h30 Conte musical interactif, « Coeur de tambour » Marie Foessel,
spectacle gratuit de 50 mn pour les 4 à 10 ans à la Coupole
suivi d’un atelier initiation aux percussions corporelles
• 12h00 Dégustation des délices de Noël
• 13h30 Déambulations des Echassiers Blancs, bulles de Noël - Cie Cirque Indigo
• 14h00 Le clown poète « O comme... cacahuète » - Cie Circolabile
spectacle gratuit de 50 mn - Place du Marronnier
• 15h00 La chorale Cante Baou chante Noël à la Coupole
• 15h30 Déambulations des Echassiers Blancs, bulles de Noël - Cie Cirque Indigo
• 15h30 Envol des lettres au Père Noël en montgolfières en papier
• 16h00 Goûter pour les enfants offert par la commune, place du Marronnier
• 17h00 Noël Alagauda s’endort...

éérie,

agie,

êve,

onvivialité,

motion,

des instants précieux à partager à l'approche des fêtes de fin d'année.
Nous vous attendons...

Entrée libre et animations gratuites
Renseignements :

 04 93 59 41 52

CADRE DE VIE
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Votre élu

Michel DESSUS

Premier adjoint délégué aux
travaux

PATRIMOINE

EMBELLISSEMENT, DE L’ENTRÉE DU VILLAGE
DERNIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX

Dans quelques semaines, temps nécessaire à la
livraison de la dernière tranche des travaux, l’entrée
principale du village affichera son nouveau visage.
Depuis le 15 octobre à la demande de la commune, la
Métropole Nice Côte d’Azur a entrepris les travaux de
la troisième et dernière phase de requalifaction complète de la rue Louis-Michel FÉRAUD.
Ces travaux ont pour but d’embellir le coeur du village
avec le renouvellement et la création des réseaux
d’assainissement ainsi que la mise aux normes des
trottoirs.
Pendant les travaux la circulation sera alternée et
strictement fermée durant la pose des pavés.

CHEMIN HUGUES BERENGUIER
Aménagements de sécurité terminés
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CAMPAGNE DE RECENSEMENT
DE LA POPULATION

En 2019, l’INSEE lance une campagne de recensement de la population sur la commune de La Gaude.
Elle se déroulera du 17 janvier au 16 février.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Le recensement est un acte essentiel de la vie communale
et il est indispensable que chacun y participe. Il permet de
déterminer la population officielle de chaque commune.

Du 17 janvier au 16 février 2019, vous allez donc
recevoir la visite d’un agent recenseur à votre
domicile qui sera identifiable grâce à une carte
tricolore avec sa photo et la signature du Maire.
Réservez-lui l’accueil qui convient.

LA MAIRIE RECRUTE !

Dans le cadre du recensement de la population 2019 du
17 janvier au 16 février, la Mairie de La Gaude recrute des
agents recenseurs qui auront pour mission d’effectuer les
visites à domicile pour cette campagne.
Les candidats doivent être disponibles impérativement du
17 janvier au 28 février 2019, ainsi que 5 journées en janvier et mars à définir ultérieurement.
VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité hiérarchique du coordonnateur du
recensement, vous avez la responsabilité d’un secteur de
la commune. Votre mission est d’organiser et réaliser la
collecte des formulaires nécessaires au recensement de
votre secteur. Vous êtes également chargé(e) de classer
et comptabiliser les questionnaires recueillis, et d’effectuer un suivi de l’état d’avancement de la collecte.
LE PROFIL :
Les agents recenseurs doivent présenter les qualités suivantes :
Grande disponibilité (soirées et week-ends notamment) ;
Discrétion, confidentialité et neutralité ;
Aisance relationnelle et courtoisie indispensable ;
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En cas de doute, contactez le service Etat-Civil de la Maire
au 04 94 59 41 46. Nous rappelons que le recensement
est obligatoire et que toutes vos données recueillies sont
confidentielles.
Le dernier recensement de la commune date de 2014 et
depuis il s’est modernisé. Pour cette nouvelle campagne
vous pourrez remplir vos questionnaires par internet !

Être en capacité d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et méthode)
Aisance informatique ;
Avoir un téléphone portable personnel ;
Permis B exigé
RÉMUNÉRATION :
Les agents recenseurs sont rémunérés par la commune
et cette rémunération, par son caractère accessoire, peut
être cumulée avec une activité principale, des indemnités chômage ou des pensions de retraite dans certaines
conditions.
Si vous avez :
Entre 16 ans et 18 ans avec autorisation des parents,
Plus de 18 ans
Et que cette offre d’emploi vous intéresse,
vous pouvez nous faire parvenir votre CV et lettre de
motivation avant le 21 décembre en Mairie :
Soit par courrier à l’attention de Monsieur le Maire et en
précisant : candidature recensement 2019 - Mairie de La
Gaude, 6 rue Louis Michel Féraud - 06610 LA GAUDE
Soit par mail et selon les mêmes mentions à l’adresse :
courrier@lagaude.fr

ACTUALITÉ
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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

| Michel Grisvard - Peinture

#02

| Arts étoile - Aquarelles

C’est un travail admirable que Michel Grivard a présenté vendredi 5
octobre au Centre Culturel La Coupole. Ses huiles étaient déclinées
en 2 thèmes : Paysage de l’Hérault et une série pour laquelle l’artiste
a revisité quelques grands classiques des peintres orientalistes tel
qu’Eugène Delacroix faisant ainsi glisser son œuvre entre peinture et
photographie.

Les 9 aquarellistes de l’association arts étoile présentaient vendredi 19 octobre leurs travaux annuels issus des cours hebdomadaires dispensés par
Evelyne Bovis dans la salle municipale des bastides.
Artistes en herbe et aquarellistes expérimentés expriment autour de thèmes
imposés leur sensibilité avec passion.

#01

Ciné Enfants - Supers Héros

Les supers héros ont envahi les rencontres ciné-enfants lors des vacances
de la Toussaint. Comme chaque année ces rencontres étaient organisées
par la société de cinéma DK Prod en partenariat avec la commune. Les
enfants ont pu faire la démonstration de leurs supers pouvoirs à travers
différents ateliers, dont des courts métrages qu’ils ont eux-mêmes
imaginés et créés sur tablette. Ils ont par ailleurs pu assister à la projection de différents films. Cette 12ème édition a permis à près de 20
enfants, petits cinéastes en herbe de présenter leur vidéo lors de la
soirée de clôture le 25 octobre devant leurs parents.

#04

THÉA TRE
#04 | La

Leçon - Cie Théâtre Riviéra

C’est une véritable leçon de théâtre qu’ont donné Noémie Moréno, Elisabeth Russo et Lucas Gimello de la compagnie
de théâtre Riviéra, le vendredi 12 octobre dans la salle de spectacles et de cinéma André Féraud. Une performance
d’interprétation juste et intense, la pièce écrite par E Ionesco un maître du théâtre de l’absurde, a été mise en scène
brillamment. Sans trahir le texte, Lucas Gimello, comédien aussi talentueux que prometteur et jeune metteur en scène,
a su apporter une touche contemporaine.

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

ROMANS A DÉCOUVRIR

Sentinelle de la pluie | T. DE ROSNAY

S

entinelle de la pluie est un roman
d’une rare intensité dramatique où
Tatiana de Rosnay déploie une tension psychologique magnifiée par un
cadre apocalyptique renversant. Elle
fait surgir de l’ordinaire bouleversé,
l’insubmersible pouvoir de l’amour et
de la rédemption.

#02

Une fresque haletante | Douglas KENNEDY

U

ne fresque haletante. Unissant
petite et grande histoire, autobiographie et fiction, Douglas Kennedy
réussit une fresque sociale et familiale
pleine de trahisons, de mensonges et
de culpabilité.

La vie secrète des animaux | P. WOHLLEBEN

A

près La Vie secrète des arbres,
ce récit buissonnier, nourri d’anecdotes étonnantes et de
références savantes, est un appel
vibrant au respect du monde animé
qui nous entoure.

#02

#01

LU D OT H ÈQ U E
ET SI

ON JOUAIT ?

U

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 :
Le 12 janvier - le 9 février - le 9 mars

#04
MÉDIATHÈQUE GAUDOISE
8, rue Louis Michel Féraud

04 93 58 98 52
mediatheque@lagaude.fr
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M É D I AT H È Q U E
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À ne pas manquer !

SPECTACLES
PLATO - Cie Circolabile

Un grenier, une lumière faiblarde, des objets assemblés,
des plans, un homme, Plato. Plato semble vivre seul dans
cet univers depuis toujours, où ses inventions dessinent son
quotidien et ses relations. Comme tout un chacun, il s’est
construit sa routine, ses devoirs et obligations, ses
loisirs, ses relations et même son alter ego.
Il se meut et évolue dans cette réalité, sa réalité où les billes se perdent et se retrouvent,
VEN
deviennent musique et rythme de la vie. Une
DEC
réalité, celle de Plato où l’équilibre se trouve
souvent sur les mains, où chaque objet est ma21H00
nipulé selon les rites vitaux de Plato.

07

La réalité est faite de choses que l’on connait et de
l’idée qu’on s’en construit.
Que se passerait-il, si Plato découvrait un public et le
monde extérieur ?
Ce spectacle théâtral qui mêle le mime aux arts circaciens
offre une transposition poétique et clownesque de l’allégorie de la caverne, mythe présenté par Planton dans le livre
VII de la République.

VEN

22

MARS
19H00

Tarif 12€ (moins de 15 ans 10€)
Renseignements et réservations La Coupole
Salle de spectacles et de cinéma, André Féraud.
Résevez vos places !

‘‘LE PRINTEMPS DES POÈTES’’
Cie une petite voix m’a dit

Exposition, danse, théâtre, performance! La coupole se
transforme le temps d’une soirée en un laboratoire expérimental qui distillera ‘‘la beauté’’, thématique nationale,
pour en extraire la poésie dans tous ses états d’art.
Centre culturel La Coupole
Entrée libre

EXPOSITIONS

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

ANDROFF et RIVELLO

VEN

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.
CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer
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DEC GE
SA

VERNIS

19H00

Renseignement

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

Facebook | Centre
culturel La Coupole

THÉÂTRE
REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS

23
CULTURE

Cie théâtre de la spirale

La Compagnie La Spirale est de retour à La Coupole
vendredi 1er février à 21h avec la comédie burlesque de
Théophile Gautier et Bernard Lopez : « Regardez mais ne
touchez pas ! »
Du théâtre de cape et d’épée bondissant flamboyant où
quiproquos, usurpation d’identité et mensonges pastichent
joyeusement le romantisme avec un humour corrosif.
Après leur version décalée de Zorro, c’est le grand retour
du burlesque et du potache pour le théâtre de la Spirale.»

VEN

01

R
FÉVR0IE0
21H

Tarif 12€ (réduit 10€)
Renseignements et réservations La Coupole
Salle de spectacles et de cinéma, André Féraud.
Résevez vos places !

AUTOUR DE PAGNOL
Cie Albatros

L’association Lion’s club La Gaude les balcons de
Provence propose un spectacle dont les bénéfices seront reversés aux œuvres de l’association. La pièce sera constituée de plusieurs tableaux : Jofroi de la Maussan puis des extraits de
Manon des Sources et de Jean de Florette.

VEN

01

M A R0S0
20H

Tarif 10€ (moins de 12 ans 5€)
Renseignements et réservations La Coupole
Salle de spectacles et de cinéma,
André Féraud. Résevez vos places !

CONCERT - EXPO
‘‘LA VIE EST UN ACTE DE PIRATERIE’’
Par Benoit & la Lune

Le trio Benoit & la Lune part à l’abordage de La Coupole
pour une soirée exceptionnelle autour de la sortie de
l’album : « LA VIE EST UN ACTE DE PIRATERIE ».
Le groupe investira la scène à 20h30 pour vous présenter les titres d’un album haut en couleurs et en émotions.
Benoit, Bruno et Monlis se sont forgés une solide réputation
avec leurs prestations live à la fois énergiques, intimistes,
expérimentales et hypnotiques. Ils ont notamment partagé
la scène avec des artistes comme Rodrigo Y GABRIELA,
YODELICE, Hugh COLTMAN, Louis BERTIGNAC
ou encore SANSEVERINO.

mystérieux, ouvrez la bouteille (elles sont toutes différentes) branchez votre clef USB et c’est tout l’univers de
Benoit & la Lune qui se déploie, en musique, en images et
en goodies étonnants.

Avec son ukulélé électrique harnaché au coeur et sa
poésie au bout des lèvres, Benoit & ses compagnons
de scène nous proposent un plongeon dans les joies
et les tempêtes de la vie. Les sculptures énigmaVEN
IER
tiques de Jéremy DANCEL et les photos d’Eric-CléA
J NV3
ment DEMANGE peupleront le centre culturel pour
20H 0
nous baigner un peu plus dans l’univers de l’album.

25

L’album de Benoit & la Lune s’offre une sortie sous une
forme inattendue, en effet les titres sont enfermés dans
une clef USB contenue dans une bouteille qui semble avoir
passé quelques siècles sous la mer, une sorte de trésor

Tarif 12€ (réduit 10€)
Renseignements et réservations La Coupole
Salle de spectacles et de cinéma, André Féraud.
Résevez vos places !
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UN SUCCÈS FOOT
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POUR LE STAGE DES VACANCES
C’est une semaine de stage très réussie qui s’est déroulée durant les vacances de la
Toussaint. Des petits footballeurs gaudois enthousiastes et appliqués, des éducateurs
motivés, voilà ce qui fait la réussite de ces stages de L’ES Baous Football, organisés
pendant les vacances scolaires.
Votre élu

Laurent FUGEN

Adjoint délégué au sport
et aux associations

MARATHON NICE-CANNES,
DEUX RELAIS GAUDOIS
À L’HONNEUR

La Commune de La Gaude présentait cette année encore
deux équipes au marathon Nice-Cannes en relais. Elles
ont fait mieux que se défendre car l’une termine à une très
belle 23ème place sur 373 en parcourant les 42 kms en
3h26, l’autre termine 114 ème en 3h56.
Bravo à Muriel ROLLE, Charles CASSAGNES,
Fanny GUERRERO, Michel PRULHIERE, Joël COTTIN,
Nicolas VIDARD, Christophe DEWAELE, Julien BOTELLA,
Jean-Jacques CIANELLI, Laurent FUGEN à la relève âgées
de 16 ans : Baptiste CIANELLI et Matthys GENARD.

PABLO 9 ANS,

ATELIERS ÉQUILIBRE

Le jeune trialiste Gaudois licencié au Moto
club La Gaude a multiplié les victoires et podiums tout au long de ces derniers mois. Nul
doute que nous tenons un pilote de talent qui
n’en restera pas là.

Sport santé Adpat & Form, La Mutualité Française PACA en partenariat avec la commune de La Gaude proposent des ateliers équilibre pour séniors. L’activité Adap Gym a été créée autour des recommandations physiques dans le cadre de la Prévention de la Chute.
Il est destiné aux retraités souhaitant reprendre leur santé en
main. L’objectif de cet atelier est
d’améliorer la qualité de vie de
chaque participant. Les cours entièrement gratuits, débuteront
au mois de janvier 2019 pour une
période de 12 semaines.
Renseignement et Inscription
à LA MAIRIE auprès de Magali
Tél. : 04 93 24 51 26

GRAINE DE CHAMPION
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POUR SÉNIORS
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LES DEUX CASQUETTES
D’ERIC CORDONNIER

Rencontre avec Eric Cordonnier policier municipal à La Gaude
et éducateur des U10/U11 du club des Baous.
Bonjour Éric, parlez-nous de votre parcours
J’ai débuté à Nice où je suis entré dans la police municipale en 2012. Habitant Saint-Laurent-du-Var j’ai postulé à
la police municipale de La Gaude car je voulais changer de
cadre de vie professionnel et j’apprécie particulièrement le
moyen pays. Je suis en poste depuis le mois de mars de
cette année et tout se passe bien et je suis même étonné
du dynamisme des associations Gaudoises et du nombre
de manifestations qui se déroulent sur la commune digne
d’une grande ville.

Vous faites-aussi partie d’une association
sportive puisque vous êtes aussi tout nouvel
éducateur de football aux baous ?
En effet je suis un passionné de football que j’ai pratiqué
dans ma jeunesse gardoise mais aussi à l’ASPTT de Nice
et au Stade Laurentin. J’ai suivi deux formations du district
de la Côte d’Azur pour pouvoir m’occuper d’une équipe de
jeunes et je compte passer mon diplôme d’initiateur très
vite.

Quelle est l’équipe que vous avez
en responsabilité ?
Je m’occupe de l’équipe 2 des U 10/ U11 espoirs et nous
sommes encore en période de brassage avant d’entamer
le championnat. Je pense avoir de la chance d’être dans un
club qui privilégie la préformation et les progrès de ses petits footballeurs avant de penser au classement. J’éprouve
une certaine fierté à voir la progression des joueurs et moi
aussi j’apprends tous les jours à leur contact… c’est un peu
l’école de la patience et de la passion !
Merci Eric et bienvenue à La Gaude
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Votre élue

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

Semaine du goût, L’éveil des sens

L

es petits écoliers gaudois ont vu leurs sens s’éveiller
à l’occasion de la semaine du goût.

Au programme de cette semaine :
Découvertes gourmandes de la Confiserie Florian des
Gorges du Loup et du CFA de Carros.
Réalisations de mets et dégustations au restaurant La
Gaudriole ainsi qu’au four communal avec l’association
l’AFET
Découverte de saveurs par des interventions très appréciées des enfants :
Choco Mon Amour - Fabrique niçoise de chocolats
venue à l’école de Baronne pour fabriquer des sucettes en
chocolat, chaque petit écolier est reparti avec sa sucette.
La Guinguette Gaudoise : petit déjeuner offert aux enfants
avant de les initier à la confection des fameux gnocchis.
Puis dégustation !
Le restaurant Mirabelle a offert un plateau de verrines

pour faire déguster différentes saveurs aux enfants.
Alex BENVENUTO et le chef cuisinier du restaurant
scolaire du Domaine, Eric Parent ont organisé une séance
de dégustation à l’aveugle de pissaladière.
Les enseignants des écoles ont également proposé des
ateliers et des découvertes de saveurs tout au long de la
semaine.
Un grand merci pour la participation de tous !

Bienvenue à la grande école !

Remise des dictionnaires aux élèves de CP

L’entrée au CP est une étape importante de la scolarité de
nos enfants. C’est le moment tant attendu de nos petits du
passage « à la grande école ».
C’est pourquoi, le mardi 11 septembre 2018, Monsieur le
Maire, accompagné des membres de la Caisse des Ecoles
et des élus, a remis symboliquement un dictionnaire aux
élèves de CP des écoles Marcel Pagnol, Jean Monnet et
Sainte Pétronille.
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Jazz dans les écoles

L

es vacances de La Toussaint sont l’occasion pour nos
jeunes de se retrouver pour de nouvelles journées
bien dynamiques en compagnie de leurs animateurs.

Au programme : bowling, patinoire, ninja warrior, journée à
la base nature et Halloween party !

Dans le cadre du festival de jazz, les musiciens du
groupe Inwardness ont proposé un concert à la découverte des percussions dans chaque école de La
Gaude les 12 et 13 novembre dernier.
Merci à l’association SO WHAT de partager avec les
enfants leur passion du jazz.

NOUVEAU !

27
JEUNESSE

Espace Jeunes

Depuis septembre,
l’Espace Jeunes est
ouvert tous les mercredis après-midi de
13h à 19h30 avec des
navettes mises à disposition pour acheminer les ados du
Domaine et du village
vers le site du Mont
Gros.

Le festival du livre et de la parole

L

a commune de La Gaude a participé au festival de
la parole et du livre de Saint Laurent du var du 23 au
25 novembre 2018 en accueillant dans ses écoles
maternelles un illustrateur, Valerio Paltenghi et un conteur,
Patrick Megale.

Ludothèque itinérante
Depuis la rentrée de septembre, la ludothèque
itinérante de l’association Ludibaous propose des
espaces de jeux pour tous afin de passer d’agréables
moments de partage en famille.
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LES PAPILLONS

ONT BESOIN DEVOUS !

AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE,

© Mathieu Pélissié
Paon du Jour (Aglais io) dont les chenilles se nourrissent d’orties

DES MILLIERS DE MIGRATEURS TRAVERSENT LE CIEL GAUDOIS

L

Diane (Zerynthia polyxena)
adulte et chenille sur une
fleur d’Aristoloche

orsqu’on parle de papillons on oublie
souvent qu’avant d’être des insectes
aux ailes joliment colorées et appréciés
du public ils ont passé une partie de leur
vie sous forme de chenilles, plus discrètes et souvent moins populaires… Il
n’y a donc pas de papillon sans chenille
et chaque espèce à ses préférences en termes
de plantes nourricières.
Certaines peuvent
n’en consommer
qu’une seule !

On attribue souvent à l’utilisation
de pesticides la responsabilité de
la disparition des papillons. Cet élément intervient effectivement dans
les régions très agricoles mais, il ne
faut pas oublier une raison beaucoup plus immédiate à cette raréfaction qui est la destruction des
milieux favorables aux espèces. La
suppression des plantes dont se
nourrissent les chenilles garantit la disparition du papillon
dans bon nombre de cas.

Depuis 2010, plus de 80 espèces de papillons de jour ont
été observées sur le territoire communal. Parmi les plus
remarquables notons la Diane (Zerynthia polyxena), papillon rare et protégé, dont la chenille se nourrit exclusivement d’Aristoloches. Cette espèce est en très forte régression sur la commune du fait du recul de son habitat face à
une urbanisation immodérée…
Il est possible de favoriser les papillons en privilégiant dans son jardin
des plantes locales et susceptibles
d’accueillir leurs chenilles. Ce genre
d’initiative est d’une importance capitale car la tendance est au remplacement des prairies naturelles par
des habitations, alors autant essayer
de limiter les dégâts en permettant
aux papillons de subsister dans nos
jardins.

© Mathieu Pélissié

Parmi les plantes appréciées par
un grand nombre de chenilles
retenons le prunellier, la luzerne, la
moutarde, le fenouil, les violettes,
les orties ou encore diverses graminées…

Argus bleu céleste (Polyommatus bellargus) mâle

Pour en savoir plus
sur l’extraordinaire diversité des papilons en France,
rendez-vous sur le site www.lepinet.fr
© Mathieu Pélissié

Article de Mathieu PÉLISSIÉ, 20 ans, passionné d’ornithologie, d’entomologie, de botanique.
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Du 4 au 21 décembre
Exposition Photos
Daniel ANDROFF et Jean-Marie RIVELLO
Vernissage le 7 décembre à 19h
La Coupole
Vendredi 7 décembre - 21h
PLATO - Spectacle
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Noël Alagauda
Basse Gaude

Votre hiver à La Gaude

Mardi 11 décembre à 18h30
Les abeilles et autres pollinisateurs
Conférence
Salle d’exposition La Coupole
Mardi 8 janvier à 18h30
Les Amphibiens des Alpes-Maritimes
Conférence
Salle d’exposition La Coupole
Du 8 au 16 janvier
Exposition Photo Club IBM
Vernissage le vendredi 11 janvier à 19h
Salle d’exposition La Coupole
Samedi 19 janvier à 11h
Vœux de Monsieur le Maire
et du Conseil Municipal
aux gaudoises et aux gaudois
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Samedi 25 janvier à 21 heures
Benoit & la Lune
Concert - Expo
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
du 25 janvier au 2 février
Sculptures énigmatiques
de Jéremy DANCEL et
photos d’Eric-Clément DEMANGE
Salle d’exposition La Coupole

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO
EN LIGNE

SITE DE LA COMMUNE

lagaude.fr

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook
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30 EXPRESSION LIBRE
La Gaude – Cap à Gauche, opposition municipale
Lors du conseil municipal du 18 octobre 2018, une motion a été votée contre le projet de 450 logements sur
le terrain « Malongo ». Refuser ce projet semble être
dans l’intérêt des Gaudois. Mais regardons cela de
plus près.

Après plus de 10 ans d’effort pour s’installer sur la
commune, Malongo renonce et veut vendre son
terrain pour pouvoir réaliser ses projets dans une
autre commune. Qui nous soutiendra pour contrecarrer les projets d’une entreprise ayant près de 400
emplois locaux ? Personne.

Avec ou sans notre accord, étant donné l’état de
carence en logement sociaux, le préfet a tous les
pouvoirs pour le réaliser. Ce projet tel qu’il nous a été
présenté comporte 30 % de logements sociaux. Pour
du collectif, il a une densité très faible, comparable à
celle que nous connaissons dans des zones de villas
car le terrain est très vaste. Il n’y a aucun riverain.

Le préfet avait manifestement une volonté de dialogue.
Ce projet devait être considéré comme une base
de discussion. Nous aurions pu négocier des contreparties en terme d’infrastructure ou d’urbanisme,
notamment pour réduire les risques qu’à l’avenir des
projets beaucoup plus dérangeant nous impactent.

Notre commune ne respecte pas la loi SRU. Année
après année, des objectifs nous sont fixés et nous ne
les atteignons pas, loin s’en faut. Pour cela nous payons
une lourde amende que nous essayons de minorer en
le justifiant par nos efforts. Même avec les projets en
cours et prévus, nous serons encore sous la pression
de la loi. Si nous refusons ce projet, quel argument
aurons nous pour que cette amende ne soit pas portée
à son maximum, environ 500 000€ ? Aucun.

A notre sens, quelles que soient les opinions des uns
et des autres sur la nécessité de construire ces logements, les refuser en bloc est une erreur stratégique.
La motion contre ces logements met la Métropole
dans une position inconfortable et renvoie la balle
dans le camp du préfet qui a toutes les armes.
Et vous pouvez nous contacter à l’adresse
la.gaude.cap.a.gauche@googlemail.com

CHÈQUE AU CARBURANT
Instauration d’un chèque carburant par la Métropole Nice Côte d’Azur.

Dans le contexte actuel où la hausse des prix du carburant pénalise le pouvoir d’achat, les habitants de la métropole
pourront bénéficier d’une aide pour payer leur carburant.

Les conditions d’attribution sont les suivantes :
Être salariés ou fonctionnaires en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée résidant sur le
territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Résider à plus de 500 mètres d’un arrêt de tramway,
Ne pas bénéficier d’un abonnement aux transports en
commun subventionné par l’employeur,
Avoir une distance routière entre le domicile et le lieu de
travail supérieure à 10km,
Gagner un salaire net inférieur ou égal à 2 fois le SMIC
(au 1er janvier de l’année en cours) soit 2 340 € / mois
environ au 1er janvier 2018.

Renseignements : Métropole Nice Côte d’Azur
Tél. : 04 89 98 10 00
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mi-septembre à novembre2018

Bienvenue à nos petits gaudois
TU Hilo, né le 15 septembre 2018 à Nice
MILSZTAJN Sandro, né le 6 octobre 2018
à Cagnes-sur-Mer
ROZIER Loan, né le 14 octobre 2018 à Cagnes-sur-Mer
CIAIS Elsa, née le 15 octobre 2018 à Nice
AKOCHIAH Intissar, née le 18 octobre 2018 à Nice
HÜBNER Samuel, né le 2 novembre 2018 à Grasse
FERRARA Théo, né le 4 novembre 2018 à Nice

SUBARIC CUNI Valentino, né
le 6 novembre 2018 à Nice
LETOURNEUR FABRE Alexanne, née
le 7 novembre 2018 à Antibes
FERRACCI-SARNIGUET TERPIN Fabio, né
le 10 novembre 2018 à Cagnes-sur-Mer

Ils se sont mariés
MARINO John et REPITON Caroline, le 22 septembre 2018
FAYE Papa et LANDAUD Tiffen, le 13 octobre 2018

Ils nous ont quittés
VAILLOT Danielle épouse GUILLON, décédée
le 16 septembre 2018 à Cagnes-sur-Mer
ALBERTINI Angèle veuve LAMBERT, décédée
le 17 septembre 2018 à Antibes
BRISGAU Mireille veuve ICART, décédée
le 23 septembre 2018 à Nice
BUHL Serge, décédé le 30 septembre 2018 à La Gaude
CHAUMERY Henri, décédé le 2 octobre 2018 à Londres
KUPPICH Alain, décédé le 7 octobre 2018 à La Gaude
GUIZOL José, décédé le 10 octobre 2018 à Nice
VAILLANT Christiane épouse ROBERT, décédée
le 15 octobre 2018 à La Gaude
GARRONE Marie veuve SARZOTTI, décédée
le 16 octobre 2018 à Antibes

LE THOMAS Annick Veuve DUFORESTEL, décédée
le 5 novembre 2018 à La Gaude
CAMOUS Pierrette, décédée le 8 novembre 2018
à La Gaude
SCANZAROLI Albert, décédé le 9 novembre 2018
à La Gaude
BLONDEAU Pierre, décédé le 13 novembre 2018
à La Gaude
MAYER Carmen Veuve LANDAUER, décédée
le 19 novembre 2018 à Vence
LENGLET Michèle épouse GUÉRIN, décédée
le 25 novembre 2018 à Nice
BURGRAEVE Albert, décédé le 27 novembre 2018 à Nice
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BRUNO BETTATI
Maire de La Gaude
&

LE CONSEIL MUNICIPAL

SAMEDI

vous donnent rendez-vous

19

Salle de cinéma et de spectacles André FÉRAUD

LA COUPOLE - 11h

pour la traditionnelle

Cérémonie des Voeux
Suivie d’un cocktail déjeunatoire

infos

Cabinet du Maire - Mairie de La Gaude

TEL : 04 93 59 41 44

