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La Gau
Anniversaire du jumelage
entre La Gaude et Capannori
Le week-end des 7 et 8 octobre a vu une délégation italienne, conduite par son Maire Luca
MENESINI, venir à La Gaude.
Nos amis Italiens étaient notamment accompagnés d’un
groupe de Bersaglieri, corps de l’armée de terre Italienne.
Cette manifestation de fraternité et d’amitié entre les communes a été organisée par l’association La Cathode à l’origine
de ce jumelage.
Les deux maires ont renouvelé le pacte d’amitié qui unit les
deux communes. Luca MENESINI s’est réjoui qu’après des
années de mise en sommeil, les relations entre les deux communes soient à nouveau au beau fixe.
Quant à Bruno BETTATI, il a rappelé les liens historiques qui
unissent notre région et l’Italie. Le Maire a également souligné que dans une société qui a
tendance à se
refermer sur ellemême il était
plus que jamais
nécessaire
de
s’ouvrir à autrui.
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Jumelage La Gaude & Capannori

La délégation italienne a souhaité, comme le veut la tradition
des Bersaglieri, se recueillir au monument aux morts avec le
dépôt d’une gerbe. Puis, les Bersaglieri ont entonné « Fratelli
d’Italia » et « La Marseillaise » un bel hommage et un beau
moment d’émotion au cœur de notre village.
Les lanceurs de drapeaux et le corps d’armée des Bersaglieri
ont animé ce week-end festif en présence notament du Député Loïc Dombreval, du Consul d’Italie, du Conseiller général
des italiens à l’étranger, du Président du comité des italiens
à l’étranger et du Maire honoraire de La Gaude le Dr Pierre
Tanguy à l’origine de ce jumelage.

Magazine municipal a la gauda • novembre 2017

édito

Sommaire
P. 4 - 5

Au cœur de l’évènement
P. 6 - 7

Culture
P. 8 - 9

Travaux
P. 10 - 11

Education, Enfance
et Jeunesse
P. 12 - 13

Jazz sous les Bigaradiers
P. 14 - 15

Sport

P. 16 - 18
Les festivités et les vacances d’été sont déjà bien loin.
Cet été a été riche en évènements et je suis très
heureux de voir que notre beau village a attiré
beaucoup de monde et a suscité une belle couverture médiatique.
Nous travaillons d’ores et déjà sur l’été prochain, mais déjà un évènement nous
attend.
Je parle évidemment du 21ème festival « Jazz sous les Bigaradiers ». Grâce à « une
bande de passionnés » emmenée par Alex Benevenuto, ce festival est maintenant
une référence dans le domaine.
Aussi la programmation va sans nul doute ravir les férus de jazz avec notamment
la venue de Paolo Fresu.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous les bénévoles qui
œuvrent pour animer et faire briller notre beau village.

Autre évènement d’importance à venir,
les 30 ans du centre culturel La Coupole.
Ce bâtiment est remarquable,
aussi le choix a été fait de le réveiller.
Après la réfection de la salle de cinéma, c’est la rénovation totale de la façade qui a
eu lieu. La couleur rouge (rouge Massena), choisie en concertation avec l’architecte
du projet Dominique PETRY-AMIEL, a pour vocation d’illuminer le bâtiment.
Cet anniversaire vous réserve nombre de surprises et vous pouvez d’ores et déjà
noter sur votre agenda le week-end des 16 et 17 décembre.
Cet anniversaire sera couplé avec le traditionnel Noël Alagauda dont le thème cette
année est « Les Noëls du monde ».
Les animations seront de premier ordre avec pour fil conducteur Noël évidemment
mais aussi la fraternité et la créativité.
Surprise, surprise en approche…
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ces différents évènements, je vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année….
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Au cœur

de l’événement
La Gaude a du cœur et sait se
mobiliser pour les nobles causes

La traditionnelle marche solidaire de la Gymnastique Volontaire
Gaudoise a eu lieu le 17 juin. Cette année, ce sont plus de 140
marcheurs qui se sont mobilisés. C’est l’association EnfantCancer-Santé qui lutte pour le bien-être des enfants malades
hospitalisés qui a bénéficié de cet élan de solidarité. Grâce aux
2 335 E récoltés, l’association a pu financer un laser qui vise à
soulager les mucites et les aphtes qui sont la conséquence des
traitements agressifs des chimiothérapies.

Au cours de cette cérémonie l’association Bubble Art s’est
vue remettre un chèque de 5 000 € par Fabrice Miguet qui a
organisé un week-end rock les 13 et 14 mai au stade du Mont
Gros. Près de 2 000 personnes ont assisté à ce concert. Une
somme qui servira au projet Solid’Art’Isthme qui consiste en
des cours gratuits de musique pour des enfants qui présentent
des troubles du développement (autistes…).

L’émouvante cérémonie de remise de chèque s’est déroulée en
mairie de La Gaude en présence de Bruno Bettati, de Patricia
Legros, présidente de la Gymnastique Volontaire Gaudoise,
de Monsieur Germaine, président d’honneur Enfant-CancerSanté et des nombreux bénévoles qui ont participé à cette
belle marche solidaire.

Le festival Gaulgauda s’est déroulé, comme
chaque année, le premier week-end de juillet.
Après Jules Verne l’an passé, ce sont les
Mousquetaires du Roi qui ont
envahi cette fois notre beau
village.
A cette occasion, le centre
historique a fait un bond en
arrière de 400 ans. Festins, duels,
spectacles équestres, échoppes,
ferronniers, rires et découvertes
étaient au programme pour la
plus grande joie des petits et des
grands.
Le festival s’est clôturé par la
désormais mythique course de
tonneaux. Ce ne sont pas moins de
14 équipages qui y ont participé.
Dans les rues bondées du village

les concurrents se sont affrontés sous les trombes
d’eau déversées par les spectateurs.
Cette année pour la première fois, la municipalité
a concouru avec un équipage d’élus mené
par le Premier adjoint Michel DESSUS, leur
tonneau a été battu à plate couture…
Rendez-vous
revanche !

l’année

prochaine

pour

la
Photos : © Photo’Live Studio

Festival GAULGAUDA

Ouverture du four communal
Pour clôturer la saison estivale, le
2 septembre dernier a eu lieu l’ouverture du
four communal.
L’AFET Gaudoise a préparé et cuit au feu de
bois les traditionnelles pizzas, pissaladières,
quiches et tartes à la confiture qui ont
régalé la nombreuse assistance lors d’un bel
apéritif offert par la Mairie.
Le soir, c’est par un magnifique feu d’artifice
tiré par les bénévoles de l’AFET que s’est
terminée cette belle journée pleine de
convivialité et de tradition.
Une pensée émue aux bénévoles historiques
disparus cette année Roland Garbies et
Jacques Trespaille.
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Tournée Nice-Matin
Cet été, pour la première fois, la mythique tournée de NiceMatin a fait escale à La Gaude. Très gros succès pour cet
évènement ! Ce ne sont pas loin de 1 000 personnes qui ont
pris place sur le parking de la mairie où avait été dressée une
gigantesque scène.
Ce fut une magnifique soirée, animée avec humour par Marco
Paolo et Eric Collado. En première partie, les chœurs du Sud
ont précédé la tant attendue Chimène BADI.
La soirée s’est clôturée avec le mythique « Je viens du Sud »,
repris en chœur par un public joyeux et enthousiaste.
À l’année prochaine… peut-être !

Fête des associations
Le 17 septembre s’est déroulée sur le stade de Saint-Jeannet,
la Journée des Associations, c’est-à-dire celles implantées
principalement sur les communes de Saint-jeannet, Gattières
et La Gaude. Cette journée de rencontres est l’occasion pour
les associations de démontrer la vitalité du secteur associatif
et de renseigner les visiteurs sur les
activités qui leur sont proposées.
Ce week-end étant dédié aux
associations, mais aussi aux sports,
c’est à vélo que les élus s’y sont
rendus !
Le tissu associatif est essentiel pour
créer du lien social, c’est pourquoi
les maires des trois communes ont
tenu, ensemble, à assurer de leur
soutien les associations qui avaient
répondu présentes.

Les 9 ans de
l’association

équilibre
Cavalcade
Anne-Marie ALBERO, conseillère
municipale déléguée à la protection
animale représentait Monsieur le
Maire pour les 9 ans de l’association
équilibre cavalcade.
A cette occasion : démonstrations
équestres, atelier maquillage, danse country.

Palio de l’amitié
Le 26 aout s’est déroulée la 5ème
édition du traditionnel Palio de
l’amitié à l’hippodrome de Cagnes
sur Mer.
C’est le cheval scandinave Calvin
Borel (drivé par C.Lugauer) qui
portait les couleurs Gaudoises.
Malgré une très belle fin de course,
il finit au pied du podium arrachant
une belle quatrième place.
C’est la commune de Saint Paul de
Vence qui remporte l’épreuve cette année.
Merci à Julie notre porte drapeau.

La semaine bleue
Après une dizaine d’années d’existence beaucoup de
personnes ignorent encore ce qu’est la semaine bleue.
Il s’agit d’un hommage rendu à nos seniors en leur
offrant des festivités pour qu’ils trouvent, le temps
d’une journée, des sourires et de l’amitié. Comme
traditionnellement, le Ccas avait décidé de les inviter
au cinéma La Coupole. Une centaine de gaudois avaient
répondu présents. Puis, comme les dieux sont toujours
avec nous, un beau soleil nous permit de goûter aux
douceurs de O’Tentation et aux biscuits d’Amandine,
autour de tables bien décorées par Magali. Alors que
le soleil déclinait, chacun s’en est retourné chez soi,
heureux d’avoir passé un bel après-midi.
Magazine municipal a la gauda • Novembre 2017
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Culture
Les soirées estivales

du conseil départemental
Jeudi 27 juillet, Traca-ta, un voyage brésilien coloré autour
des danses traditionnelles, en présence d’Anne-Marie Dumont,
Conseillère Départementale, présidente de la Commission
des Arts et de la Culture et de Monsieur Alain Frère, Maire de
Tourrette-Levens.

Samedi 12 août, Thibaud
Choplin, imitateur, chanteur,
humoriste.
Des sketchs désopilants
dans un joyeux jeu de massacre, qui ont enflammé la
scène au travers de grands
chanteurs, hommes politiques et animateurs.

Cinéma en
plein air
Le 12 juillet et le 9 août ont
été l’occasion de découvrir
une
ambiance
cinéma
pittoresque, sous un beau
ciel étoilé !

Expositions Centre
culturel La Coupole

>«
 Gaulgauda les mousquetaires »
Vendredi 4 août. Le photo club de La Gaude
nous a présenté une sélection de photos prises
durant la manifestation « Gaulgauda les mousquetaires », ainsi de nombreux gaudois ont pu
revivre ce moment de la vie associative de la
commune au travers de superbes clichés qui
démontrent la qualité du travail d’un photo club
dynamique et créatif.

> « Arts Etoile »
Du 15 au 27 septembre .
Ces aquarellistes gaudois
ont décliné les nuances de
leur talent autour du thème
« Transparence et Liberté »

Retrouvez toute l’information culturelle sur lagaude.fr
ou sur la page facebook centre culturel La Coupole
6
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Chansons et Rires
Du 10 au 13 août , théâtre de boulevard, one man
show et tour de chants, le comité des fêtes a
remis au goût du jour le festival Chansons et
rires. Ainsi, sous le ciel étoilé du mois d’août, le
public venu en nombre, a pu apprécier de belles
soirées festives, joyeuses et conviviales.

Nuit du conte

Théâtre

Le 26 août. Le cœur du village a battu au rythme des contes
espagnols, maghrébins et indonésiens entre autres, dont les
textes ont été portés par de belles interprétations aux accents
d’« ailleurs ». Un moment de partage savouré par un public
conquis.

Vendredi 29 septembre.
TOC TOC ?… Salle comble et
public comblé à La Coupole
pour cette comédie interprétée par le Cercle Molière
de Nice qui a entraîné les
spectateurs dans un tourbillon de gags et de quiproquos dont seul Laurent
Baffie a le secret.

La Coupole et le FRAC
Le centre culturel La Coupole assisté
du Fonds Régional d’Art Contemporain
(FRAC) présente des expositions en partenariat avec les structures muséales de Tourrettes-sur-Loup (Château-Mairie) et de Carros (CIAC). Durant le mois d’octobre près
de 200 écoliers de la commune ont été
sensibilisés à l’art contemporain et ont pu
visiter l’exposition photo « En bas de chez
moi » d’André Mérian.

Magazine municipal a la gauda • Novembre 2017
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Travaux
Réfection

du Chemin des Clapiers
Réfection de la chaussée sur 300 m2 afin de sécuriser les
accès. Travaux réalisés par la Métropole à la demande de la
commune.

Aménagement
des Bureaux du Pôle accueil
Situés au niveau du patio
en rez-de-chaussée de la
mairie.

Aménagement de Sécurité

RM18 au Niveau du Pont des
Colles
Sécurisation de la traversée piétonne avec la
création d’un plateau traversant

Rénovation des
Vestiaires du Stade

avant

Après

Travaux de rénovation devenus indispensables au vu de la vétusté de cet équipement
et de l’importance de la fréquentation du
site par les associations sportives gaudoises.

Réception des travaux par Monsieur le Maire Bruno
BETTATI, Michel DESSUS, 1er adjoint, Laurent FUGEN,
Adjoint aux sports et les présidents ou représentants
des associations qui utilisent principalement la structure
sportive tout au long de l’année :
Franck MARROU, Président de l’ESBF (football)
Anthony MARTINEZ, Président de l’ADVSA (section football)
Jérôme CLENET, Président du Touch Azur Rugby
Jacques SENNES représentait le Président de COSMOS
(foot à 7)
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travaux
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Aménagement paysager
Cimetière du Mont Gros
Fleurissement des terrasses.

Relanternage LED

de l’éclairage public.

Cela concerne un total de 500 lanternes soit 45% du parc
d’éclairage public de la commune qui se voit doté de led
basse consommation.

Travaux dans les écoles
Les vacances d’été ont été l’occasion de réaliser un certain
nombre de travaux :
> Réfection des peintures au sol dans les cours des écoles :
Jean Monnet, Jean de Florette, Manon des sources et Marcel
Pagnol,
>
Remplacement de la cabane en bois à l’école Jean de
Florette,
> Mise en place de film solaire dans le réfectoire de Manon des
sources,
> Mise en place de film solaire dans le réfectoire, dans les salles
de classe, et dans la salle d’activités de l’école de la Baronne,
> Installation de climatisation à La Baronne et à Marcel Pagnol,
>L
 a création d’un escalier à l’école Marcel Pagnol permettant
une liaison directe entre les deux cours d’école et entre les
deux bâtiments. Cette redirection évite aux enfants de passer
par le passage ouvert au public, et réduit les risques d’intrusion.

Réfection des peintures au sol dans les cours des écoles

Remplacement de la cabane en
bois à l’école Jean de Florette

Création d’un escalier à l’école Marcel pagnol permettant
une liaison directe entre les deux cours d’école.

Travaux en cours
Aménagement
de Voirie
Rue Louis Michel
FERAUD

Rénovation
des menuiseries
Aluminium
extérieures de

Rénovation
de la bâtisse
du marché des
Saveurs

l’école Jean Monnet
Magazine municipal a la gauda • Novembre 2017
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Un été dynamique pour les
enfants et les jeunes à la Gaude
Les enfants ont passé de belles vacances cet été tant à l’ALSH
qu’à l’Espace Jeunes. Les parents qui ont besoin d’un mode de
garde pendant les vacances ont eu la satisfaction de voir leurs
enfants bien occupés…
L’ALSH a en effet proposé un planning chargé et de qualité
puisque : accrobranche, piscine, jeux, chants, danses et rigolades étaient au rendez-vous cette année.
Malheureusement les incendies qui ont sévi dans le Var nous
ont obligé par prudence à annuler la sortie prévue à proximité.
Ce qui n’a pas altéré la joie et la bonne humeur de nos ados.
Un spectacle a même été organisé et présenté aux familles en
fin de période. Ce fut un moment très convivial partagé entre
enfants, animateurs et parents.
L’espace jeunes pour les 11 -17 ans a proposé à nos ados des
activités différentes chaque jour du mois de juillet :
Aqualand, bouées tractées, luge d’été, visite des îles Saint-Honorat…
Grâce à l’aquisition d’un minibus par la commune, une soixantaine de jeunes a pu profiter de nombreuses sorties.
La fin des vacances a été fêtée par une soirée à laquelle
étaient conviées les familles pour partager un repas cuisiné
par les jeunes !

NTAP Les Nouveaux Temps d’Activités Périscolaires
Cette année, les NTAP se lancent un nouveau défi avec
pour objectif de créer des projets autour du thème du
cinéma. Cette initiative vise à favoriser les échanges, les
prises d’initiative et à développer la curiosité et la créativité des enfants.
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education, enfance & jeunesse

Des activités d’expression (comédie musicale, chorale,
peinture…), de créativité (réalisation de film image par
image, bande dessinée, décors…) ou sportives (hand, basket, tir à l’arc…) sont proposées. Le programme de ce nouveau projet est affiché dans les écoles.
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Nouvelle
rentrée scolaire
Ce lundi 4 septembre, ce sont 603 élèves
répartis dans 24 classes qui ont fait leur rentrée dans les cinq écoles de la commune.
Monsieur le Maire Bruno Bettati s’est
rendu dans toutes les écoles de la commune. Il était accompagné par l’Adjointe à l’Education Christine Malot
et les conseillères municipales subdéléguées aux écoles
Laetitia Roubaud et Sabrina Montulé. A cette occasion ils ont
pu saluer les écoliers, les équipes enseignantes et parfois les
parents pour leur souhaiter une belle année scolaire.
Malgré des mesures de sécurité renforcées, la rentrée a été
joyeuse et sereine.

École de la Baronne

École Jean Monnet

École Jean de Florette

École Manon des Sources

Les 30 ans de la crèche
Espace Môme
Monsieur le Maire était présent aux 30 ans
de la crèche intercommunale Espace Môme.
L’occasion lui a été donnée de remercier
Nicole BASCANS et Anne Marie PERNODAT
d’en avoir été à l’initiative.

Bruno BETTATI a rappelé l’importance de la petite
enfance et de l’éducation, qui sont une priorité
pour la municipalité.

Des dictionnaires
pour tous les CP
Monsieur le Maire et les
membres de la caisse des
écoles ont eu le plaisir d’offrir
aux élèves de CP leur premier
dictionnaire, lors d’une belle
cérémonie qui s’est déroulée à
La Coupole. Les enfants, venus
en nombre, ont pris plaisir à recevoir leur ouvrage de la main de
leur maitresse.

La semaine du goût s’est déroulée du 9 au 13 octobre dans l’ensemble des écoles
de la commune avec différentes animations proposées par des spécialistes, restaurateurs,
particuliers ou associations.
Les restaurants scolaires ont concocté des menus originaux tout au long de la semaine pour
surprendre les papilles des enfants.
Magazine municipal a la gauda • Novembre 2017
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Sport
un Gaudois
parmi le pôle sportif espoir
reçu à l’Elysée
Benjamin Secq, jeune gaudois et talentueux gardien de but de
hockey sur gazon, a eu l’immense honneur à l’occasion des
festivités pour Paris 2024, d’être convié, avec le Pôle Espoir du
sport français, à l’Élysée par le Président Emmanuel Macron. A
cette occasion il a pu rencontrer l’élite du sport français dont
Teddy Riner champion du monde de judo et triple médaillé
olympique.
Tout ce que nous pouvons souhaiter à Benjamin c’est de participer en tant qu’athlète à ces jeux et de porter au plus haut les
couleurs de La Gaude et de la France… !

 il Fabre, champion
G
d’Europe UNSS par équipe
en badminton.
Dans notre dernier numéro nous vous avions annoncé la participation de Gil au championnat d’Europe UNSS qui se déroulait à Clermont-Ferrand.
Et ce n’est ni plus ni moins qu’une médaille d’or que notre champion Gaudois nous ramène faisant ainsi briller le collège des
Baous et sa commune, qu’il n’a pas manqué de mettre en avant.

une Gaudoise
parmi les marcheurs
de l’Himalaya
Muriel Rolle, touchée par la perte de proches lors de l’attentat
du 14 juillet sur la promenade des anglais, a participé à
l’expédition des 16 marcheurs qui ont portés 86 galets peints
par des écoliers à 6153 mètres d’altitude sur le Stok Kangri en
mémoire des victimes.
Marathonienne, notre Gaudoise au grand cœur, a néanmoins
beaucoup souffert lors de cette ascension et a dû redescendre
avec 2 autres marcheurs au camp de base, laissant à contre
coeur ses équipiers déposer les galets au sommet himalayen.
Cette magnifique aventure humaine et humanitaire démontre
que le dépassement de soi est toujours possible lorsque la
cause est belle et noble.
Bravo Muriel pour son exploit et merci pour nos Anges.

14

sport

Magazine municipal a la gauda • Novembre 2017

 ébut juillet
D
La Gaude a accueilli
la caravane du sport
sur le stade du Mont gros
Ce n’est pas moins de 35 animateurs du Comité Départemental
Olympique du 06 qui ont initié les 80 enfants aux différents
sports et disciplines olympiques. Cette journée s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur. Merci au Conseil Départemental
et à Philippe Manassero président du CDOS pour cette belle
journée.

Pétanque :
La Gaude à l’honneur
au trophée des Maires
L’équipe composée du Maire, Bruno Bettati, de l’adjoint aux
sports Laurent Fugen et de Marc Troggi Président de La
Gaude pétanque a remporté la finale de la « consolante » face
à l’équipe de Saint-Laurent-du-Var emmené par son Maire
Joseph Segura.
Une bien belle victoire après une partie âprement disputée qui
venait couronner un après-midi convivial organisé de main de
maître par la commune Laurentine.

Un 1er titre mondial pour Raphael Montoya

A 21 ans, ce jeune gaudois
remporte son 1er titre mondial
en triathlon à Rotterdam aux
Pays-Bas. Après avoir été
sacré chez les juniors il est
monté le mois dernier sur la
plus haute marche du podium
dans la catégorie des U23.
Le triathlon français voit en
Raphaël un espoir sérieux
pour les Jeux Olympiques de
2020 à Tokyo.
Déjà récompensé aux trophées des sportifs Gaudois
2016, il devient une véritable
locomotive pour le sport
dans notre commune.
Bravo Raphaël et en route
pour 2020.
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Tranquillite vacances
Vous partez en vacances ou tout simplement vous
devez vous absenter pour quelques jours, ayez le réflexe
« TRANQUILLITE VACANCES ».
Téléchargez le formulaire sur le site de la mairie de La Gaude.
La Gendarmerie Nationale et la police municipale effectueront
des passages à votre domicile.

Participez à la sécurité
de votre quartier
Rejoignez le dispositif

« VIGILANCE CITOYENNE »
de votre quartier. Information à la police municipale ou sur le
site de la mairie de
La Gaude

Débroussailler pour se prémunir des
risques incendies.
Le feu de forêt est une préoccupation omniprésente dans la
région Méditerranéenne. Notre commune n’échappe pas à la
règle et il convient de se prémunir contre les incendies qui
viendraient menacer notre environnement et nos habitations.
Pour limiter les dommages, le code forestier impose le
débroussaillement de la totalité des terrains situés en
zone urbaine, qu’ils soient bâtis ou non et aux abords des
constructions situées en zones naturelles.
La lutte contre les incendies implique la mobilisation de tous les
citoyens, parallèlement à la vigilance exercée par les services
spécialisés.

Débroussailler pourquoi ?
> Pour limiter la propagation du feu et diminuer son intensité
> Pour protéger sa maison, son terrain et ses biens
> Pour protéger la forêt et faciliter l’accès des pompiers
Qui est concerné ? Où débroussailler ? Que faire des végétaux
coupés ? Que faire si vous êtes témoin d’un départ de feu ou
surpris par le front de feu… autant de questions auxquelles
vous trouverez des réponses sur le site de la commune :
https://www.lagaude.fr/Risques-incendies.html.

La police municipale, reste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.
Police municipale de La Gaude - Place des Victoires - 06610 LA GAUDE - Tél.

: 04 93 24 96 34

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

SCANNEZ

POUR

PLUS D’INFO
Pour scanner, télécharger une
application QRcode gratuite
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Le Préfet et le Maire sensibilisent la population
au strict respect des règles en matière de débroussaillement.
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Citoyenneté sécurité
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Cadre de vie
Campagne de stérilisation des chats.
La reproduction incontrôlée des chats errants
engendre une surpopulation et une propagation
de maladies. La stérilisation est le meilleur moyen
de limiter la maltraitance, la misère animale et les
abandons.
C’est pourquoi, si vous apercevez des îlots de
chats errants, il est important d’agir vite en
contactant :
Anne-Marie ALBERO, conseillère municipale,
déléguée à la protection animale au 06 52 03 25 95.

Retrouvez toute l’information sur :

www.lagaude.fr/Campagne-de-sterilisation.html

Un village avec un cadre de vie et un environnement
agréable. C’est l’affaire de tous !
Les déchets
Sortez vos conteneurs les mardis,
vendredis et dimanches.
Le mercredi est le jour de collecte
des bacs jaunes.
Déposez vos encombrants à la
déchetterie, contactez le 3906
ALLO MAIRIES si cela ne vous est
pas possible.
Ne les déposez pas dans la rue mais
aux points d’apports volontaires.

Les dépôts sauvages
sont sévèrement punis

Le bruit un fléau passé
sous silence
L’arrêté préfectoral du 4 janvier 2002 limite l’emploi des
appareils de bricolage et de jardinage, les opérations de
réparation et de réglage des moteurs :

18

Cadre de vie

Pour les particuliers
Du lundi au vendredi
de 08 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi
de 09 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
Le dimanche et jours fériés
de 10 h à 12 h

Pour
les professionnels
Du lundi au samedi
de 07 h 00 à 20 h 00.
Interdit la journée des
dimanches et jours fériés
sauf en cas d’intervention
d’urgence.
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Téléthon
Vendredi 8 décembre
Soirée Moules frites, restaurant de l’école Marcel Pagnol et
animations (structures gonflables) dans la cour.
Samedi 9 décembre
Confection de pizzas pissaladières et tartes au four communal
pour une vente au profit du téléthon. Tout au long de la journée,
diverses animations payantes (rodéos mécaniques, structures
gonflables, fil rouge vélos, steppers...) et démonstrations
sur podium de différentes associations gaudoises. Le
tout, sur fond musical pour enchanter cette belle journée.
Possibilité de petite restauration et boissons sur place.
Tous les bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM.

La Coupole fête ses 30 ans
La commune de La Gaude inaugurait le centre culturel La
Coupole le 13 décembre 1987. L’année suivante c’est le cinéma
et l’écomusée vivant qui ouvraient leurs portes. Cette année
le bâtiment fête ses 30 ans : 30 ans d’expositions, de cinéma,
de spectacles et d’animations. Le 16 décembre prochain nous
célèbrerons cet anniversaire. Surprise, surprise…

Noël Alagauda
Décembre va bientôt pointer
le bout de son nez et avec les
premiers frimas annoncer Noël.
Cette année, les fêtes de Noël
ALAGAUDA se dérouleront,
samedi 16 et dimanche 17 décembre. Une fois de plus, le village va revêtir son habit de Noël
et nous transporter à la découverte des Noëls du monde… De
l’Amérique du Nord à l’Océanie en passant par le Groenland, l’Europe, l’Asie ou encore
l’Afrique, venez vivre ces fêtes de
Noël comme si vous y étiez ! Une
balade magique à la découverte
des us et coutumes « des Noëls »
à travers le monde : spectacles,
chants, déambulations, contes,
ateliers découvertes, jeux, dégustations, marché des artisans, arrivée spectaculaire du PèreNoël… Telle est la recette infaillible de l’association Gaulgauda
qui nous fait vivre ensemble de beaux moments de partage
et d’émotion.
…Mais déjà dans les écoles de La Gaude on peut entendre le
crissement des ciseaux et des crayons, sentir une odeur de
peinture et de colle… Pas de doute nos écoliers nous réservent
encore une fois, une bien belle surprise !
Alors à vos agendas pour les 16 et 17 décembre !
Programme prochainement disponible sur : www.gaulgauda.fr

Les 3 communes
font leur show

Après Guillaume Meurice et Nicole Ferroni, « Les
3 communes font leur show » nous présente
cette année Anaïs Petit et son One-woman show :
Addictions, « Gainsbourg à l’alcool, Marylin
aux antidépresseurs, DSK et les femmes… nous
sommes tous accros à quelque chose ! »
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À La Gaude
vendredi 17 novembre à 20 h 30 - La Coupole
Résa : 04 93 24 49 81
Au Broc
samedi 18 novembre à 20 h 30
Résa : 04 92 08 27 30
À Tourettes/Loup
dimanche 19 novembre à 17 h 00
Résa : 04 93 59 40 78

Les événement à venir
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économie
La Gaude est fière de ses entreprises... !!!
Notre commune est dotée d’un riche vivier d’entreprises, de l’artisan à la start-up, du commerçant au restaurateur,
nombre d’entre elles rayonnent bien au-delà de notre région.
Dans ce numéro de A LA GAUDA, focus sur deux d’entre elles qui portent haut les couleurs de notre commune. Au-delà de leurs
réussites respectives elles ont pour point commun une origine et une forte identité familiale.

FENOCCHIO classé deuxième glacier au monde…
C’est en 1966 que Joseph et Louise Fenocchio
immigrés italiens décident d’acquérir un petit
glacier Place Rossetti dans le Vieux Nice.
Accompagnés de leur fils Francis ils se lancent
dans une aventure sans imaginer que des
années plus tard leur talent sera reconnu bien
au-delà des ruelles étroites de notre beau
vieux Nice. Rapidement, grâce à la créativité
et au savoir-faire des époux Fenocchio et
du petit Francis, tout Nice se presse Place
Rossetti pour déguster les merveilleuses
glaces confectionnées alors sur place. Très
vite l’échoppe devient bien trop
petite, et les Fenocchio acquièrent
la boutique voisine.
En 1979, Giselda, l’épouse de
Francis rejoint l’entreprise familiale.
Malgré l’acquisition de la boutique
voisine Joseph et Louise restent
à l’étroit pour vendre et fabriquer
dans le vieux Nice, ils habitent déjà
La Gaude à cette époque.
En 1995 ils ont l’opportunité de
racheter le terrain mitoyen de leur
propriété Gaudoise, ils décident

alors d’y construire leur laboratoire de
production.
En 2003, après des études au lycée Hôtelier
c’est Frédéric le fils de Giselda et Francis qui
rejoint l’entreprise familiale.
En 2006, IBM commence à céder son
patrimoine. Francis et Giselda, y voient là une
opportunité. Toujours très attachés à leur village
d’adoption ils décident d’acquérir un local plus
vaste route de Saint-Laurent où est aujourd’hui
encore installée l’unité de production.
Chaque jour la famille Fenocchio sélectionne
les meilleurs produits, et c’est chez
nous à La Gaude que ces produits
sont transformés en glace ou gâteau
glacé pour le plus grand plaisir des
gourmets.
Le site Topito (10 millions de
visiteurs
chaque
mois)
vient
d’établir la liste des 10 meilleurs
glaciers au monde, Fenocchio est
classé… second… !!!
Une belle réussite et une belle
reconnaissance pour cette famille
de passionnés.

L’entreprise RAGNI illumine le monde…
C’est en 1927 que Victor RAGNI créé
une petite ferronnerie d’art. 90 ans
plus tard, la PME familiale exporte
dans 40 pays à travers le monde
Cette réussite repose sur un noyau
familial et sur des valeurs qui
mettent l’humain au cœur du projet.
Cette philosophie permet à la PME
familiale une flexibilité remarquable
et remarquée sur un marché où les
process sont fastidieux.
Toujours en mouvement, la société Ragni innove tant dans le
design que dans la technologie. Ainsi, elle a été précurseur
dans le lampadaire en inox, puis dans les luminaires étanches.
Aujourd’hui, ce sont des candélabres solaires avec des batteries en lithium d’une durée de vie de 20 ans qu’a imaginé la
PME Gaudoise.
Avoir toujours un temps d’avance, conjugué à une philosophie
familiale qui met l’humain au cœur de l’entreprise ; voilà le secret de cette formidable réussite.
En 2017 Ragni s’est vu décerné le label « Entreprise du Patrimoine vivant » cette distinction délivrée par l’état récompense
les métiers rares et les savoir-faire d’excellence.
C’est un juste retour des choses pour une entreprise qui a
choisi de maintenir sa production en France. Comme le dit
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avec humour son PDG sa seule délocalisation c’est à Tourrettes
dans le var où faute de foncier suffisant dans le département
la société a implanté une unité de production.
Toutefois, elle continue également de se développer à La
Gaude, puisqu’une extension de 4 500 m2 destinée à accueillir
des bureaux et des entrepôts est en cours de construction.
Les candélabres Ragni sont déjà présents sur notre commune,
et c’est bien évidemment des modèles à Leds sortis directement de l’usine Gaudoise qui ont été sélectionnés pour le réaménagement de la Rue Louis-Michel Féraud.
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Le mot du Maire
Interview
Bruno BETTATI

Par Roger Drouin
Directeur de la rédaction

Où en est-on du projet de prison ?
Conformément à mes engagements, j’ai rencontré le Préfet
le 20 juin dernier. Celui-ci m’a confirmé que le projet de
centre pénitencier était situé à cheval entre La Gaude et
Saint-Laurent-du-Var.
Il m’a également indiqué et autorisé à rendre publique l’information que ce choix avait été validé par mon prédécesseur
Michel Meïni, ce qui l’a amené à lancer les premières études.
J’ignore tout des raisons qui ont amené Michel Meïni à accepter ce projet. Quel intérêt pour La Gaude pouvait-il voir dans
l’installation d’un centre pénitencier sur la commune ?
La Baronne n’a bien évidemment pas pour vocation à accueillir tous les projets d’intérêts généraux.
Pour ma part, je suis déterminé à me battre contre l’implantation de ce centre pénitencier.
J’ai d’ailleurs, sans aucune ambiguïté, affirmé ma ferme
opposition à Monsieur le Préfet, mais aussi aux médias, à Nice
Matin, le 15 juin à BFM TV et le 22 août dernier à France 3.
J’ai d’ores et déjà fait voter au conseil municipal une motion
contre la prison, avec Joseph Segura nous avons reçu le soutien de nos collègues de la rive droite. Je remercie d’ailleurs
Pascale Guit à Gattières, Jean-Michel Sempéré à Saint-Jeannet
et Catherine Le Lan à Vence d’avoir proposé à leurs conseils
municipaux d’adopter notre motion.
Un nouveau rendez-vous est programmé entre le Préfet,
Joseph SEGURA et moi-même. Je ne doute pas que le plus
haut représentant de l’Etat sera à l’écoute des arguments que
nous allons développer.
En parallèle, nous avons sollicité avec l’appui de parlementaires,
un rendez-vous avec le garde des Sceaux.
Notre détermination est sans faille.

Dans le précédent numéro, vous évoquez
l’arrivée prochaine de la fibre optique.
Oui tout à fait. La tant désirée fibre optique va être opérationnelle très prochainement sur la partie sud de la commune, les
travaux ont d’ailleurs d’ores et déjà débuté.
C’est le secteur le moins bien desservi par l’ADSL qui a été privilégié.
Aussi, les secteurs qui partent du Montgros jusqu’à l’extrémité du
Domaine de l’Étoile, ainsi que du haut du village jusqu’au quartier
de la Taroire, sans oublier l’ensemble du Peymont et la Rourière
vont bénéficier du haut débit. L’ensemble de la commune devrait
j’espère être couverte au plus tard en 2021.
Cette évolution modernise notre territoire, il s’agit là d’une
condition essentielle pour créer de nouvelles activités et favoriser le développement du télétravail.

Vous êtes élu depuis maintenant un peu plus
de 6 mois, premier bilan ?
Ces quelques mois nous ont déjà permis de réaliser la première phase de la rue Louis Michel Féraud en y apportant,
avec Michel DESSUS, mon 1er adjoint en charge des travaux,
des modifications essentielles au projet initial, qui végétait
depuis plusieurs années.
Nous avons également livré des vestiaires entièrement rénovés, en revoyant le projet à la baisse, le projet initial évalué à
1,2 million € était totalement disproportionné.
Magazine municipal a la gauda • Novembre 2017

Nous avons privilégié la rénovation totale de l’existant pour
180 000 € plutôt que la construction d’un nouveau bâtiment.
La rénovation et la mise en valeur de notre centre culturel de
La Coupole ont été réalisées.
La rénovation de la bâtisse du marché des saveurs, qui sera
conservée, sera bientôt achevée.
Les écoles ont également été l’objet de toute notre attention
durant la période estivale, avec notamment la pose de
climatiseurs à l’école de La Baronne. Nous avons profité des
vacances de la Toussaint pour remplacer des menuiseries de
l’école du domaine de l’Étoile.
Enfin, dans un autre domaine, je suis satisfait du retour de certaines associations qui avait choisi de déserter la commune, je
pense notamment au Comité des Fêtes de La Gaude et à La
Cathode.
Cela a permis notamment le retour de Chansons et Rires au
village de Pagnol.
Très heureux également d’avoir renouvelé grâce à La Cathode
le lien endormi avec notre ville jumelle italienne Capannori.
À l’heure où les populations ont tendance à se refermer sur
elles-mêmes, il me paraît essentiel plus que jamais de s’ouvrir
sur autrui.

Un dernier petit mot à l’attention des
Gaudois ?
Très heureux et honoré de la confiance que m’ont témoignée
les élus en choisissant de m’élire Maire de La Gaude. Je
voudrais également remercier toutes celles et ceux qui, au
moyen d’un petit mot, d’une attitude ou plus simplement
au coin d’une rue, m’ont témoigné leur affection et leur
soutien.
Très heureux d’avoir également rétabli les liens d’amitié avec
nos amis de Saint-Jeannet et Gattières. Les contentieux avec
ces communes et leurs élus étaient coûteux et n’avaient aucun
sens.
Aujourd’hui nous marchons main dans la main, et afin de
réduire nos coûts, nous réfléchissons à la mutualisation de
certains équipements, c’est dire que nos relations sont au
beau fixe.
Enfin, et là est l’essentiel, j’ai le sentiment qu’en quelques mois
seulement mon équipe et moi-même avons bien travaillé.
Le nombre de réalisations atteste de ce dynamisme, vous
pouvez compter sur nous pour maintenir le cap.

Le mot du maire
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Liste : La Gaude – Cap à Gauche
Avant les prochaines élections en 2020, il reste à la municipalité 2 budgets à élaborer : 2018 puis 2019.
C’est suffisant pour réaliser des investissements utiles, structurants et nécessaires au vu de la transformation de notre
commune. De 2007 à 2016, le montant moyen des opérations
d’équipement est de 1 842 449 € par an tout en diminuant la
dette en valeur absolue et par habitant. Et de plus, les communes comparables parviennent à investir dans le même
temps 19,6% de plus que nous. Les possibilités sont donc là.
Hélas, ces dernières années les 2 principaux investissements
n’ont rien apporté à la quasi totalité des Gaudois puisqu’il s’agit
de la réfection de la Mairie et l’achat d’une dizaine d’appartements destinés au logement social attribués sans commission
d’attribution. Nous approuvons le logement social mais il doit
se faire par d’autres sources de financement.
La page est tournée mais il est temps d’envisager des projets
qui profitent réellement à la plus grande part de la population.

Aujourd’hui les zones urbaines et naturelles sont figées par
la volonté de l’État. Par conséquent, avant que l’anarchie ne
remplisse les derniers espaces disponibles, il faut devancer la
possibilité du pire et aménager intelligemment. Il ne faut pas
subir l’avenir mais le construire.
Par exemple, en concertation avec la population, créer un vaste
parvis en étendant la place du Marronnier et incluant le parking
qui deviendrait sous-terrain; concevoir un beau centre sportif
au Mont Gros, on ne le voit que sur papier lors des élections;
réfléchir à l’extension des équipements culturels. Il faut avoir une
feuille de route pour ne pas gaspiller nos possibilités (comprenez également notre argent). Bien sur, tout ne se fera pas sur 2
budgets mais soyons à la hauteur des enjeux de notre commune.
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

La maison de la santé vous ouvre ses portes
Samedi 2 décembre 2017 de 14h à 18h
La Maison de la Santé a la joie de vous inviter à une après-midi « portes
ouvertes » où vous pourrez venir rencontrer les professionnels qui y
exercent. Nous vous invitons à venir vous informer et nous connaître
sans obligation d’aucune sorte

Seront présents :
Claire CAYRECASTEL : Coach sportif
Alexandrin BONIN : Ostéopathe
Françoise ADARA : Yoga Traditionnel
Gaëlle LAURE : Psychologue
Yvette PICORI : Coach Mental
Ghislaine SANCHEZ : Sophrologue

Le parapheur électronique :
un progrès indéniable
La dématérialisation des échanges entre les services municipaux et la trésorerie de Vence a franchi une étape essentielle en septembre dernier, avec la mise en place d’un
parapheur électronique.
Toutes les émissions de mandats (dépenses) ou de titres
de recettes par la commune vers la trésorerie, devaient
auparavant se faire par le biais de documents papiers
(souvent en plusieurs exemplaires), dûment signés à la
main par le maire ou son adjoint aux finances.
Désormais, grâce au parapheur électronique, il suffira aux
élus habilités de s’identifier sur le site du parapheur pour y
consulter tous les documents en attente de leur signature.
Lorsqu’ils souhaiteront
les signer, ils devront
présenter un certificat
électronique sous la
forme d’une clé USB
qu’ils sont seuls à détenir, et qui garantit à
l’application, leur identité et leur habilitation
à parapher ces documents. Cette nouvelle
procédure
accélère
considérablement
le
circuit d’approbation des documents financiers et leur
envoi pour exécution à la trésorerie. Sans parler des économies de papier !
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État civil
NAISSANCES
MAI 2017
•L
 EFRANÇOIS Maé, née le 2 mai 2017 à Cagnes-sur-Mer
•G
 UTSUNAEV Dimitriy, né le 3 mai 2017 à Nice
•T
 AMPIER Chloé, née le 17 mai 2017 à Nice
•G
 RANIÉ Mary, née le 21 mai 2017 à Nice
•C
 OHEN Pauline, née le 23 mai 2017 à Nice
•W
 ULLIN Naïa, née le 28 mai 2017 à Cagnes-sur-Mer
Juin 2017
•F
 ELFELI William, né le 2 juin 2017 à Villeneuve d’Ascq
•H
 OANG BELTAI Meïlyn, née le 4 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer
•D
 A ROCHA RIBEIRO Julie, née le 5 juin 2017 à Nice
•S
 AMMUT Tiago, né le 9 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer
•R
 ENAUD EL FADLAOUI Léandro, né le 10 juin 2017 à Nice
•B
 IGOT Louis, né le 15 juin 2017 à Nice
•G
 IULIANO Agathe, née le 21 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer
•R
 OSEAU Valentin, né le 21 juin 2017 à Nice
•V
 IALLE Elise, née le 23 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer

DéCèS

juillet2017
•B
 EJAR BARCAROLI Arsène, né le 6 juillet 2017 à Nice
•F
 AVIER BICHET Aurélien, né le 10 juillet 2017 à Nice
•C
 HAPPA Cloé, née le 28 juillet 2017 à Cagnes-sur-Mer
aout 2017
•J
 AHU Hugo, né le 13 août 2017 à Cagnes-sur-Mer
•O
 LLER Mélody, née le 14 août 2017 à Nice
•M
 ASTEY Eléa, née le 29 août 2017 à Nice
•C
 ONTRÉRAS Tyméo, né le 30 août 2017 à Cagnes-sur-Mer
Septembre 2017
•L
 IOGIER Thomas, né le 10 septembre 2017 à Cagnes-sur-Mer
•R
 IPOLL Paul, né le 12 septembre 2017 à Cagnes-sur-Mer
•M
 ARTIN Raphaël, né le 12 septembre 2017 à Nice
•M
 OLINARI Luc, né le 13 septembre 2017 à Cagnes-sur-Mer
•B
 LIEKAST Nolan, né le 13 septembre 2017 à Nice
•D
 E JESUS PEDRO Giuliano, né le 13 septembre 2017 à Nice
•R
 APPELLO Margot, née le 17 septembre 2017 à Cagnes-sur-Mer
•B
 ERARD Andréa, né le 21 septembre 2017 à Nice

Mariages

Mai 2017
•M
 ARINO Célestine épouse FRANCO,
décédée le 1er mai 2017 à Cagnes-sur-Mer
•S
 IX Edith, décédée le 2 mai 2017 à La Gaude
•M
 ANNAERT Daniel, décédé le 5 mai 2017 à Antibes
•G
 AGLIO Victor, décédé le 27 mai 2017 à Antibes
•F
 OUCAULT Monique Veuve MASSON,
décédée le 30 mai 2017 à Antibes

Mai 2017
•M
 ICHEL Patrick et MURIER Estelle, le 20 mai 2017
•B
 OUILLETTE Michel et MAGLIULI Nicole, le 27 mai 2017

Juin 2017
•L
 AMARRE Robert, décédé le 9 juin 2017 à Saint-Jeannet
•T
 RESPAILLE Jacques, décédé le 17 juin 2017 à Cagnes-sur-Mer
•D
 EROMAS Danièle épouse CHARBONNEL,
décédée le 19 juin 2017 à Nice
•A
 VENOSO Jacques, décédé le 26 juin 2017 à La Gaude
•F
 ÉVRIER Odile Veuve COPIÉ, décédée le 29 juin 2017 à La Gaude

Juillet 2017
•P
 HARISIER Michel et FONTAN Sarah, le 8 juillet 2017
•L
 OBERA Jérémy et RIGAL Emilie, le 8 juillet 2017
•G
 UY Sébastien et PERREAUT Vanesssa, le 8 juillet 2017
•V
 IGHI Stéphane et LAHLOU Sarah, le 15 juillet 2017
•C
 LAMON Florian et FILLOUX Charline, le 15 juillet 2017
•J
 IMENEZ Christophe et ABRATE Caroline, le 22 juillet 2017
•C
 ASSAR Ludovic et PICORELLA Marion, le 22 juillet 2017

Juillet 2017
•G
 ARBIES Rolland, décédé le 3 juillet 2017 à Nice
•L
 EFEBVRE André, décédé le 7 juillet 2017 à La Gaude
•R
 IBERI Jacqueline épouse MUSSO,
décédée le 13 juillet 2017 à Cagnes-sur-Mer
Août 2017
•G
 IUSTI Pierrette épouse PERONA,
décédée le 7 août 2017 à La Gaude
•P
 RATO Stéphane, décédé le 8 août 2017 à La Gaude
•C
 UCHEVAL Roger, décédé le 9 août 2017 à La Gaude
•M
 ARRO Marie Veuve GUIVARCH,
décédée le 20 août 2017 à La Gaude
•D
 UPRAT Serge, décédé le 13 août 2017 à Cagnes-sur-Mer
•C
 AVE Marie épouse GÉRARD, décédée le 28 août 2017 à SaintLaurent-du-Var
Septembre 2017
•S
 CHULMANN Léa, décédée le 14 septembre 2017 à La Gaude
•S
 CHOEPF Hervé, décédé le 9 septembre 2017 à La Gaude
•D
 ECH Dominique, décédé le 16 septembre 2017 à Antibes
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Juin 2017
•A
 LLEMAND Eric et PINCO Isabelle, le 17 juin 2017
•D
 OUTRE Laurent et GIRAULT Isabelle, le 24 juin 2017
•S
 CHULLER Julien et ALLAN Anja, le 28 juin 2017

Août 2017
•S
 CARANO Régis et ALGA Manuela, le 5 août 2017
•M
 ONROLIN Yannick et ABDALA CASTILLO Sara,
le 18 août 2017
•S
 IMON Florent et DHO Marie-Pierre, le 19 août 2017
•M
 ANDRILE Franck et GIBELLI Sandrine, le 19 août 2017
•L
 E SCOUR Bernard et AUGIER Nathalie, le 26 août 2017
Septembre 2017
•H
 ULLIN Christophe et PALANCA Laurence,
le 9 septembre 2017
•A
 NDRAUD Fabien et PECCIOLONI Jennifer,
le 9 septembre 2017
•M
 ANAS Florent et BOURON Mathilde, le 16 septembre 2017
•L
 EGRAND Julien et NEVMERZHYYSKA Olena,
le 16 septembre 2017
•D
 EVOISSELLE Matthieu et FALESSI Laetitia,
le 16 septembre 2017
•V
 IDIGAL Jean-Pierre et CHANCEL Fabienne,
le 23 septembre 2017
•L
 ABBOUZ William et DELAGE Cécile, le 30 septembre 2017

État civil
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Du 16 au 25 novembre 2017

Du 7 au 14 novembre 2017

Exposition collective et lancement
du second magasine « VentArt »
Vernissage
le vendredi 10 novembre 2017
La Coupole - 19 h

21ème rencontres de Jazz
Organisées par la commune
de La Gaude et l’association So What
10 scènes, 10 orchestres
(voir en pages centrales)
Vendredi 17 novembre 2017

One Woman Show “Anaïs Petit”
La Coupole - 20 h30

Décembre 2017

Samedi 16 et Dimanche 17 décembre

Samedi 2 décembre 2017

2017
NOEL ALAGAUDA

Journée des Droits de l’Enfant
Ecole Maternelle Manon des

Village - 10 h - 18 h

Sources - 9 h - 17 h

Samedi 16 décembre

« 30 ans du Centre Culturel La
Coupole » Spectacle
La Coupole - 19 h

Janvier 2018

Samedi 20 janvier 2018

Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire
et du Conseil Municipal
aux Gaudoises et aux Gaudois
La Coupole

Du 24 au 30 janvier 2018

Festival Télérama
Cinéma La Coupole

INFORMATIONS :
04 93 59 41 52 - www.lagaude.fr
MAIRIE DE LA GAUDE
6 rue Louis-Michel Féraud - 06610 LA GAUDE
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