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2020 fut incontestablement une
longue nuit interminable.
Dans cette douloureuse nuit et malgré les contraintes, une étoile
scintillante apparait enfin… les fêtes de fin d’année.
Rien ne peut ôter la magie de ces moments, car malgré tout , nous
aurons le bonheur de voir les yeux des enfants s’émerveiller, le
bonheur de voir nos villages s’illuminer, le bonheur de se souhaiter
le meilleur.
C’est crescendo que la magie opère en décembre auprès des plus
jeunes. Cela débute inéluctablement par le calendrier de l’avent.
Puis vient le moment d’écrire la lettre au Père Noël. A la Sainte Barbe
on plante les lentilles et le blé. Et voilà le moment d’aller chercher
le sapin, et c’est en famille qu’on le décore. La couronne de houx
trouve sa place dans la maison et nombre d’entre nous installons
méticuleusement la crèche.
Puis vient le moment de s’émerveiller devant les illuminations de
Noël qui scintillent dans le village, devant nos écoles et dans nos
quartiers. Le mois de décembre c’est aussi les mandarines, les
papillotes et les petits sablés. Décembre c’est le mois où nos petits
comptent le nombre de dodos avant Noël , et c’est enfin qu’arrive le
soir tant attendu…
Quelques soient les circonstances, la magie de Noël opère grâce
à nos enfants. Merci à eux de nous émerveiller, de nous permettre
chaque année de replonger dans nos propres souvenirs d’enfance,
si réconfortants.
Joyeux noël à tous, rendez-vous le 1er janvier pour s’embrasser
sous le gui.

Bruno BETTATI
Maire de La Gaude
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TEMPETE ALEX

AIDE AUX SINISTRÉS
Le 2 octobre dernier la Tempête Alex a dévasté notre
haut pays faisant des dégâts considérables. Au bilan
matériel vient s’ajouter un bilan humain très lourd.
Afin de soutenir les sinistrés des 3 vallées, la commune
a ouvert un point de collecte de denrées alimentaires et
de biens de première nécessité. Un formidable élan de
générosité et de solidarité s’est organisé.
Plus d’une tonne de dons ont été collectés et acheminés
vers les 3 vallées : la Tinée, la Vésubie et la Roya.
Un grand merci à vous tous qui vous êtes mobilisés,
ainsi qu’aux agents et élus présents qui se sont relayés
au point de collecte pour en assurer la logistique.

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Décembre 2019
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Décembre 2020

Votre élu

François DEMARS

Conseiller municipal
délégué aux
anciens combattants,
cérémonies patriotiques,
Affaires militaires.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration de la signature de l'Armistice de 1918

DEVOIR DE MÉMOIRE

5

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence
sanitaire, la cérémonie du 102ème anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918 s’est tenue à huis clos.
Etaient présents pour le dépôt des gerbes, Monsieur le Maire, le Général
Henri SWITZER, Président des Anciens Combattants, François DEMARS,
conseiller municipal délégué aux anciens combattants, la police municipale et la Gendarmerie Nationale. Plus que jamais en cette période, le
devoir de mémoire est fondamental.

Fleurissement des tombes des Anciens Combattants de La Gaude
Fleurissement en présence de Monsieur le Maire, le Général Henri
SWITZER, François DEMARS, Annie PIGNAL, Félix DULERMO
et Augustine VOMERO.
Par ailleurs, comme chaque année à l’occasion des fêtes de la
Toussaint, la commune a apporté un soin particulier au
fleurissement des cimetières communaux.
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La Gaude, en ce temps-là

DANS LE RÉTRO...
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Les fêtes de Noël

L

a grande fête et la plus belle
fête, aussi bien pour les enfants
que pour les parents.

Jean-François
SALUZZO

1er Adjoint délégué
au patrimoine

Quinze jours avant Noël, on allait
couper un jeune genévrier (Lou
càe), pour faire l’arbre de Noël et
on allait chercher de la mousse
pour préparer la crèche. On allait
dans la Cagne, le long du canal,
on ramenait différentes variétés
de mousse plus ou moins vert
foncé. Nous passions beaucoup
de temps à cette récolte, on cherchait dans des endroits divers
pour obtenir le maximum de coloris. On préparait ensuite la crèche
avec quelques santons et des garnitures diverses. On décorait la
crèche avec plusieurs soucoupes
dans lesquelles on avait mis à germer le jour de la Sainte-Barbe, le 4
décembre, du blé ou des lentilles
ce qui complétait la verdure apportée par les mousses. On saupoudrait l’arbre avec de la farine
en guise de neige.
Le soir venu tout le village se pressait
pour la messe et en attendant minuit,
les hommes se rendaient au Cercle,
puis au bar où était organisé un loto. Ce
soir-là il y avait gros à gagner : lièvres,
jambons, saucissons, grives etc.
La messe de minuit était un événement
important, tout le village y assistait. La
jeune Michelle PASTORELLI venait avec
un mouton du troupeau de son père qui
participait sagement à l’office.
Beaucoup d’hommes présents n’avaient
pas l’habitude de se rendre à l’église,
la messe leur paraissait longue, mais
jamais ils n’auraient quitté l’église avant
que ne retentisse, le "Minuit, chrétiens" entonné par notre ténor gaudois,
Germain MINETTI. Une très belle voix,
qui prenait au cœur toute l’assistance.
Aux dernières notes, la concentration
retombait, les catholiques d’un soir
pouvaient alors sortir discrètement
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Pour renouer avec la tradition cette crêche provençale
de La Gaude a été installée dans le bâtiment de la pla

lorsque Maxime HEAULME officiait le
dos tourné.
L’animation musicale était assurée
par l’orchestre gaudois "Les Mistrals".
L’accordéoniste Richard GAGLIARDO
avait une formation musicale, il accompagnait la messe avec une musique
religieuse, ce qui n’était pas du goût du
curé Maxime HEAULME, qui aurait aimé
une musique plus entrainante. Il faisait
de grands signes à l’orchestre, qui
modifiait son répertoire. Et puis un soir,
ils entonnèrent "à la Bastille on aime
bien…". Le curé était "aux anges", l’ambiance dans l’église correspondait à
ce qu’il attendait. Pour les enfants de
chœur, la messe de minuit (qui à cette
époque se tenait à l’heure dite) était
une véritable épreuve. Certains s’assoupissaient. Un de nos copains s’était
même endormi en faisant la quête.

no, un jeu de construction à
base de lames métalliques
perforées de trous, que l’on
assemblait au moyen de vis et
d’écrous. Il permettra à beaucoup de jeunes de s’initier au bricolage.

e entourant une maquette de l'église Sainte Victoire
ace des victoires. Elle est visible pendant les fêtes.

Dure soirée pour les enfants.
Après la messe, on faisait le réveillon
en famille. Chez nous le repas comportait les cardes en bagna cauda et pour
le repas de midi, les grives entourées
de lard, préparées à la broche, dans la
cheminée. Pour finir, les 13 desserts traditionnels avaient été remplacés par la
buche de Noël, au chocolat, préparée
par ma mère.
Avant d’aller au lit on plaçait les souliers
sous l’arbre de Noël. Bien sûr le lendemain c’était l’heureuse surprise qui
devait correspondre à la lettre que
nous avions adressée au père Noël.
Dans tous les cas on était trop heureux
de recevoir un ou plusieurs cadeaux
entourés de fruits.
Les jeux offerts pour Noël étaient
variés, mais un succès incontestable, pour les garçons : le Mecca-

On construisait aussi des voies
ferrées avec les trains électriques, des circuits automobiles, le voilier en bois à faire voguer dans la fontaine était aussi
apprécié. Lorsque les parents
avaient les moyens, le vélo devenait un cadeau des plus appréciés. Pour les filles, les jeux
étaient plus classiques, poupées
diverses, poussettes, et tout le
matériel de future maman. Et
bien sûr le hula hoop.
Noël était suivi d’autres fêtes, le
Jour de l’An on présentait nos
vœux selon un vieux proverbe
provençal :
A l’an che ven !
Que si sian pa mail,
Que seguessian pas mens !
A l’année prochaine
Si nous ne sommes pas plus,
Tachons de n’être pas moins !

C'EST NOTRE HISTOIRE
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Puis le 6 janvier on tirait les rois. On
allait chercher le gâteau des Rois (ce
n’est que récemment que le terme "galette" a été introduit dans la régionchez
Jojo Bertrand, le boulanger.
A La Gaude un seul gâteau, à la provençale, en forme de couronne, parfumé à la fleur d’oranger et garni de
fruits confits (la galette des rois à la
frangipane était alors inconnue). Avec
bien sûr une fève représentée parfois
par un petit santon. La tradition voulait
que l’enfant la plus jeune passe sous la
table et désigne les parts à attribuer à
chacun. Le gâteau était recouvert d’un
linge blanc et le servant prenait une
part au hasard.
Pendant cette période de fête, la nourriture était plus abondante et un peu
partout les gens s’invitaient, ce qui
permettait de poursuivre les festivités.
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Vos élues

Christine MALOT

Adjointe déléguée à
l'éducation, l'enfance et
l'école de musique

CLASSE ORCHESTRE

École Marcel Pagnol

Sabrina MONTULÉ
Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse

L

a commune s’est associée avec l’Ecole
Marcel Pagnol pour la mise en place d’une
classe orchestre. Tous les élèves d’une même
classe sont réunis autour d’un projet commun,
la création d’un orchestre, ce qui constitue un
véritable projet à la fois musical et pédagogique.
C’est ainsi que le 6 novembre dernier,
Monsieur Le Maire et Pierre MAZEAU,
Directeur de l’école Marcel Pagnol
ont remis les instruments aux élèves.

RENTREE DE NOVEMBRE

DISTRIBUTION DE
MASQUES AUX ENFANTS

C

ette seconde rentrée de
l’année scolaire a été une
nouvelle fois contrainte par les
mesures sanitaires, avec un
nouveau protocole de l’Education
Nationale.
L’ensemble des services
périscolaires garderie, étude,
cantine, ALSH du mercredi a pu
être maintenu avec notamment
un renfort du personnel municipal
pour permettre la bonne
application des mesures sanitaires.
Le port du masque a été rendu
obligatoire par le Président de la
République pour tous les enfants à
partir de 6 ans. Aussi la commune a
décidé de doter chaque enfant de
4 masques en tissu réutilisables.
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Ils étaient accompagnés de Sylvie
HANOT enseignante de la classe,
d’Isabelle RUSSO et Sébastien VIGUIER professeurs de musique et
de Sonia CAMOUS et Anthony MARTINEZ, représentants de l’APE du village.
La commune, en collaboration avec
l’association "Orchestre à l’école" a
acheté les instruments, un par enfants : clarinettes, flûtes traversières,
cors, cornets, caisses claires et Tom
basse.

Coût pour la commune : 6 100 €
d'achat d'instruments et 3 500 € de
participation aux cours de musique.
L’APE du village a quant à elle financé
les pupitres. C’est la collaboration de
tous ces partenaires et l’énergie des
enseignants qui ont permis la réalisation de ce beau projet.
Monsieur le Maire a demandé aux
élèves après une année d’exercice
de venir jouer lors des cérémonies.

VISITE DE L'ILLUSTRATRICE AUTEURE ELODIE AVATI

dans les écoles maternelles

aux élèves du CP

Monsieur le Maire accompagné de
Christine MALOT, Sophie DI MARTINO et des représentants de la caisse
des écoles, ont remis les dictionnaires
aux enfants de CP.
A l’instar des années précédentes,
pas de cérémonie à la salle de spectacle et de cinéma André Féraud mais
une rencontre conviviale avec les
enfants et les enseignants dans leur
école.
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REMISE DES DICTIONNAIRES

SEMAINE DU GOÛT

édition 2020

L

a commune a souhaité cette année
proposer aux 26 classes de notre
commune une animation ou une
sortie pour la semaine du goût.
Des sorties en primaire au Moulin
Spinelli de Castagniers pour y découvrir la fabrication artisanale de l’huile
d’olive, à la traditionnelle visite de
la confiserie Florian de Pont du loup
et celle de la chocolaterie Florian au
Port de Nice.
Des animations avec l’ouverture du
four par l’AFET, un atelier de sucettes
en chocolat par « Choco mon amour »
la confection et dégustation de pizzas
à la Gaudriole, à la découverte de saveurs par Mirabelle et la visite et les
gourmandises de Fenocchio.
Nous remercions vivement tous les
participants de cette savoureuse
semaine.
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Decembre 2020
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LES VACANCES À L'ALSH

MISE EN PLACE DE LA
COLLECTE DES PAPIERS
L’École est un lieu privilégié pour
l’apprentissage des gestes écocitoyens, aussi, en accord avec
les Directrices et Directeur des
écoles Marcel PAGNOL, Manon
des Sources, Jean de Florette, des
conteneurs pour le tri des papiers
ont été mis en place.

Au programme pour ces vacances
de la Toussaint : cinéma, escape
game, sport, jeux, activités manuelles, marionnette, cirque, baby
gym et la traditionnelle chasse aux
bonbons d’halloween.
Des spectacles de cirque, de magie et un jeux grandeur nature pour

découvrir le patrimoine "La Gaude
terre antique". A cette occasion, les
enfants ont croisé des sorcières, soldats romains ou encore de terrifiants
monstres !
La star incontestée de ces vacances,
Charlotte le Lama à Manon des
Sources pour le plus grand plaisir
des petits !

Une gestion qui va solliciter la
mobilisation de tous : enfants,
animateurs, enseignants.

LES VACANCES À L'ESPACE JEUNES
Les animateurs de l’espace jeunes ont proposé cette
année une très belle action solidaire.

DON D’ORDINATEUR
Le Président de la caisse locale de
Vence du Crédit Agricole, Pierre
GORTINA a offert un ordinateur
portable à l’APE du village.
Il a été remis à l’école Marcel
Pagnol par Monsieur le Maire,
Christine MALOT, adjointe à l’Education ainsi que Joël COTTIN et Serge
SARFATTI de l’APE du village.

Jean STELLITTANO, Directeur PACA du Secours populaire est
venu présenter aux jeunes l’association et les a invités à participer à une opération solidaire.
Une collecte alimentaire a été réalisée à l’Intermarché de La
Gaude. Le soir même, les jeunes sont partis à Nice rejoindre les
bénévoles du Secours populaire pour faire don de la collecte du
matin à La Gaude. Puis, ils ont pu suivre dans le centre-ville de
Nice la maraude du Secours populaire de 19h à 22h.
Un temps d’échange avec « Henri », le coordinateur de distribution, qui s’est montré particulièrement disponible et à l'écoute, a
permis de sensibiliser nos jeunes aux questions d'exclusion sociale et aux réponses solidaires à y apporter.
Cette belle action de solidarité s’inscrit dans le cadre du projet
pédagogique de l’espace jeunes, qui place l’adolescent au cœur
de sa vie sociale et citoyenne.
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Une nouvelle équipe municipale
un nouveau conseil d'administration

SÉNIORS

12
Votre élue

Aline GARRACI

Conseillère municipale
Déléguée à l'action sociale
(CCAS)

Comment est composé
le conseil d’administration du CCAS ?

De Monsieur le Maire, qui
en est le Président de droit.
De 5 conseillers municipaux
désignés par le conseil municipal :
- Aline GARACCI
- Bruno LAMY
- Christiane COTTO
- Sabrina MONTULÉ
- Marie-Annic WILKOWSKI
De 5 membres représentant
des associations et désignés par Monsieur le Maire :
- Philippe LE BOULANGER,
représentant l’association
des personnes âgées du
département UTR CFDT 06
- Michel PELLERIN,
représentant l’association
Les Amis Baronnais et

Le nouveau conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
présidé par Monsieur le Maire, Bruno BETTATI, a été installé le 26 septembre dernier.
Aline GARACCI, conseillère municipale déléguée au CCAS, a été élue vice-présidente
lors de ce premier conseil d’administration.
œuvrant dans le domaine
de l’action sociale auprès
des personnes âgées et
retraitées,
- Serge SARFATI,
représentant l’association
des Parents d’élèves du
village et œuvrant dans
le domaine de l’action sociale auprès des familles
- Aurore TRESPAILLE, représentante des associations à caractère associatif
et bénévole au sein de la
commune (UNICEF, AFET)
- Olga TORELLI,
représentant l’association
des personnes handicapées de l’APAJH

Quelles sont les
missions du CCAS ?

Les missions obligatoires :
- Aide Sociale Légale :
participation à l'instruc-

tion des demandes d'aide
sociale légale.
- Analyse annuelle des
besoins sociaux de l'ensemble de la population,
et notamment des familles,
des jeunes, des personnes
âgées, des personnes handicapées et des personnes en
difficultés.
- Action générale de prévention et de développement
social dans la commune en
étroite liaison avec les institutions publiques et privées.
Les missions facultatives :
Elles sont définies par le règlement intérieur du CCAS.
Le CCAS de La Gaude
intervient au bénéfice des
Gaudois par des aides
alimentaires ou des aides
financières. Ces aides
facultatives interviennent en

dernier ressort, seulement
après que le demandeur
ait épuisé toutes les autres
possibilités d’aides légales
ou extra- légales.
C’est une commission qui
définie la pertinence et le
bien fondé des demandes.
Le CCAS intervient également tout au long de
l’année par des actions
pour les séniors :
- Repas des Anciens pour
les + de 75 ans à l’occasion
des fêtes de fin d’année
- Distribution des colis de
noël
- Cinéma et collation à l’occasion de la Semaine bleue
- Après-midi dansant.

Colis de Noël, une tradition au CCAS
Comme chaque année, la distribution
des colis de noël a ravi nos ainés.
En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas
de fin d’année a dû être annulé, aussi, ce sont donc
plus de 500 colis gourmands
qui ont été distribués cette année.
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CCAS

Registre

des personnes

vulnérables

NE RESTEZ PAS ISOLÉS

CCAS - LA GAUDE

Vous connaissez des personnes
isolées, vulnérables ?
Faites leur connaître le registre des personnes
vulnérables ou signalez-les auprès du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)

Comment s’inscrire sur
Le registre ?
Sur un simple appel téléphonique
au CCAS : 04 93 24 51 26
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30
En complétant le formulaire de
demande d'inscription disponible au
bureau du CCAS ou sur : lagaude.
fr rubrique CCAS. Le formulaire
complété est à retourner par mail à
ccas@lagaude.fr Un accusé
d’inscription de l’enregistrement sur
le registre vous sera adressé.
ou par courrier à :
CCAS - Mairie de La Gaude
6 rue Louis Michel Féraud
06610 LA GAUDE

Afin de prévenir les conséquences que pourraient avoir un
événement exceptionnel, canicule, grand froid, épidémie…, la
loi du 30 juin 2004 et son décret
d’application du 1er septembre
2004, instaurent dans chaque
département un Plan d’Alerte et
d’Urgence.
Déclenché par le Préfet, il vise
à apporter rapidement conseils
et assistance aux personnes les
plus vulnérables. Dans ce cadre,
le Maire de chaque commune
est chargé de recenser les personnes âgées et les personnes

handicapées, isolées, et de tenir
à jour tout au long de l’année, un
registre nominatif confidentiel.
Chaque demande d’inscription
basée sur le volontariat, est une
démarche de prévention et de
solidarité citoyenne.
L’inscription est une démarche
personnelle qui en aucun cas ne
peut être imposée.
Elle peut être effectuée par vousmême, un parent ou un tiers auprès du CCAS de La Commune
de La Gaude.

FAITES VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS DU CCAS
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Décembre 2020
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TRAVAUX DE LA COMMUNE

CADRE DE VIE

75

RÉFECTION DES PARKINGS

Votre élu

David SCAÏA

Conseiller municipal
délégué aux travaux.

Parking supérieur du village :
• Reprise de la signalisation horizontale
• Création d’un dépose minute pour l’école
Parking inférieur du village :
• Reprise de la signalisation horizontale
Parking Emile Boniffacy :
• Reprise de la signalisation horizontale

coût : 3 884 €

SALLE COMMUNALE
Réfection de la véranda

Salle communale Rue Louis-Michel FÉRAUD
Peintures, faux-plafonds, électricité.

coût : 3 375 €

ENTRÉE DU VILLAGE

Réfection des joints des murets en pierre

Réfection des joints des murets de la rue
Louis-Michel FÉRAUD et de la place des Victoires.

coût : 14 356 €

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Remplacement de l'enseigne de l'école de
LA BARONNE
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Decembre 2020

Travaux de la cour de l’école
MANON DES SOURCES.
• Mise en place de sol souple autour des
arbres par sécurité pour les enfants
• Reprise du sol souple autour des jeux
• Reprise d’une partie de l’enrobé

Coût : 11 069 €

%¢
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PARC DES CONSTELLATIONS

CADRE DE VIE

Dernière tranche de l’aménagement du Parc
> Mise en place d’une nouvelle structure "l’araignée"
> Plantation de 26 oliviers le long du cheminement
piéton.
> Aménagement du talus en toile de COCO
et plantation de pieds de romarin aux abords
de l’aire de jeux des petits.
> Augmentation de la surface en sol souple et
plantation de 3 faux poivriers pour créer de l’ombre
à l’aire de jeux.
> Traitement de l’évacuation des eaux de pluie.
> Les troncs de pins tombés lors de la tempête de
décembre dernier, ont été transformés en plaquettes
forestières pour la réalisation d'un tapis de copeaux
de bois.

coût : 98 690 €
Dotation du Département : 46 458 €

TRAVAUX DE LA MÉTROPOLE
ENTRÉE DU VILLAGE

Réalisation d'un rond-point route de Cagnes

BORNES DE RECHARGE
Véhicules hybrides ou électriques

Réalisation d’un rond-point au croisement de la route
de cagnes (RM 18) et du chemin Henri Roubaud :
> sécuriser et améliorer l’entrée de la commune
> faciliter et sécuriser les manœuvres des bus du
transport scolaire
> fluidifier la circulation en supprimant des feux

Démarrage des travaux : 26/10/2020.
Durée estimée : 16 semaines.

TRAVAUX DE VOIRIE
Travaux de renforcement de la chaussée :
> Du n°7183 au n° 7450 Route de Cagnes - RM18
(de carrefour contact au plateau traversant de l’école
Manon des Sources)
> Du n°8930 au n° 9580 Route de Cagnes - RM18 (du
feu tricolore T.Garbiès au giratoire des Vacquières)
> Du n°1580 au n°1675 Avenue Marcel Pagnol

Coût : 200 000 €

A la demande de la commune, la Métropole
a installé 4 bornes de recharge pour véhicules
hybrides ou électriques.
Deux prises au parking Emile BONIFFACY et deux
prises au parking du village. Il s’agit de bornes EV
Link City, fabriquées en France par la société Schneider Electric, elles disposent d’une prise de type 2 et
permet une charge accélérée jusqu'à 22 kW et d'une
prise domestique de type E/F 3 kW.
Deux véhicules peuvent être branchés simultanément. Comment fonctionnent ces prises ?
Toute l'info sur https://www.prisedenice.fr

Coût : 32 288 €
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SANTÉ

OUVERTURE D'UN CABINET DE PÉDIATRIE
Jennifer BRUN, pédiatre a ouvert son cabinet à La
Gaude, lundi 9 novembre, à l’entrée du village rue
Louis Michel Féraud.
Une bonne nouvelle pour les jeunes parents !
Après ses années d’étude à la faculté de Nice, 4 années d’internat aux CHU de Nice, 3 ans aux urgences
pédiatriques à Lenval et une année de remplacement
dans des cabinets de Nice, c’est à La Gaude que le
Docteur BRUN décide d’exercer. La praticienne connait
bien La Gaude pour y avoir passé toute son enfance :
« je suis une fille du village et très heureuse de pouvoir m’installer ici à La Gaude pour suivre les enfants

et assurer les soins. Je peux veiller à leur bon développement de la petite enfance jusqu’à l’adolescence
avec une spécialité en dermatologie pédiatrique ».
Après une installation contrariée en raison de la crise
sanitaire, le cabinet est désormais ouvert aux consultations avec toutes les mesures nécessaires pour assurer des soins en toute sécurité.
La prise de rendez-vous est possible :
par téléphone au 04 93 58 28 12 ou directement en
ligne sur : https://www.doctolib.fr/
Vous pouvez également contacter le Docteur BRUN
par mail : docteur.brun.jennifer@orange.fr

SPÉCIALISTE DU BIEN-ÊTRE

OUVERTURE D’UN CABINET DE NATUROPATHIE
Véronique SAÏSSI, a commencé à s’intéresser aux
médecines douces ou alternatives et leurs bienfaits
il y a plus de 20 ans alors même que ses jeunes enfants enchainaient les pathologies enfantines. Son
intérêt pour la Naturopathie a fini par la pousser à
démissionner de son emploi à l’aéroport de Nice pour
entamer un cursus de Praticienne naturopathe à l’Institut Français des Sciences de l’Homme à Nice.
Gaudoise depuis plus de 23 ans : "il me semblait
naturel de pratiquer mon activité à La Gaude."
Mais qu’est-ce, au juste, que la naturopathie ? :
"C’est une médecine dite holistique, on considère une
personne dans son ensemble et de fait on ne s’attache
pas uniquement aux symptômes, mais plus particulièrement à ce qui peut provoquer ces symptômes."
Le naturopathe n’est pas un médecin, il ne pose pas
de diagnostic et ne remplace pas un traitement de la
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Décembre 2020

médecine conventionnelle, il peut dans certains cas
compléter un traitement ou bien diminuer certains
effets secondaires : "Je m’emploie à stimuler les réactions de défense de l’organisme par diverses mesures,
tout en m’appuyant sur ce que la nature met à disposition. Ainsi, je peux aider l’organisme à se rééquilibrer
pour mieux lutter et guérir de ses maux."
Véronique SAÏSSI, exerce ses séances de Naturopathe – Réflexologue sur rendez-vous : à son cabinet
ou à domicile. Une fois la crise sanitaire passée, elle
compte proposer des conférences et des ateliers cuisine santé par thème.
Contact téléphonique : 07 81 90 67 28
email : naturophathielagaude@gmail.com
Information :
https://naturopathie-la-gaude.business.site/
https://www.facebook.com/naturopathielagaude

YAKHWA

Christophe Adami et Richard Cesbron ont troqué
leur tablier de traiteur chez Lenôtre pour un costume
de startupper en reprenant la gérance de Yakhwa,
entreprise azuréenne de livraison de repas cuisinés
avec des produits frais et locaux.

Votre élue

Manuela Hörer

Conseillère municipale
déléguée aux
commerces et
à l'artisanat

L’élaboration des plats et des menus se font avec une
préférence accordée aux produits frais, voire bio, et aux
circuits cours. Le tout avec une approche responsable
puisque tous les emballages (sacs, couverts et
serviettes) sont 100% biodégradables. "L’idée de livrer
de bons petits plats dans les entreprises, et chez les
particuliers, d’aider les gens à manger plus sain, a du
sens pour nous"

ACTUALITÉ
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COMMANDEZ VOS REPAS CUISINÉS PAR DES CHEFS

Christophe et Richard organisent vos évènements
d’entreprise dans tous le secteur 06 mais également
les évènements privés : baptêmes, anniversaires…
Alors si vous vous demandez "Yakhwa" à déjeuner
ce midi ou à diner ce soir ? Vous trouverez de quoi
satisfaire vos envies sur leur site internet www.yakhwa.
com des offres quotidiennes de menus variés et sains.
Pour la petite histoire Yakhwa veut dire « repas » en
amérindien.

Site internet : www.yakhwa.com
Page Facebook : @yakhwalivraisonrepas
Contact téléphonique :
07 86 12 74 46 – 06 63 23 30 31

PREMIUM BIKE SERVICE

UN MAGASIN DE VÉLO À LA GAUDE
Services, conseils, achats, réparations, pièces détachées, accessoires… Patrick REGNIER vous accueille
dans son magasin Premium Bike Service : "Nous réalisons des révisions, de l’entretien et des réparations sur
tout type de vélos. Le but est de pouvoir rendre service
aux gens à proximité de chez eux, directement au magasin et si besoin nous pouvons prendre en charge le
vélo à domicile."

PREMIUM BIKE SERVICE : 8007 Route de Cagnes
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 13h00 et de 15h00 à 19h00
samedi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00
Page Facebook : Premium Bike Service
Contact téléphonique : 06 44 89 50 91

Prémium Bike Service, n’est pas seulement un atelier
c’est aussi un magasin de vente où sont exposés vélos,
accessoires, vêtements et pièces détachées : "Pour le
moment nous disposons d’une surface de vente avec
des vélos d’occasion et très prochainement nous souhaitons proposer des vélos neufs en magasin. En attendant nous pouvons conseiller et commander des
vélos neufs, car nous avons des partenariats. Nous
sommes là aussi et surtout pour conseiller les acquéreurs sur le matériel qui conviendrait le mieux
à leurs besoins et bien évidemment en fonction de
leur budget. Après quoi nous réalisons le montage et
effectuons le réglage du vélo pour un confort optimal."
Passionné de vélo et ayant lui-même pratiqué ce sport
en compétition Patrick REGNIER, aura plaisir à vous
conseiller et partager sa passion du vélo.
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ENCRE & TONER
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VOTRE PAPETERIE A PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS
Papeterie, matériel de bureau, fournitures scolaires,
cartouches d’encre désormais à proximité de chez vous !
Agnès et Philippe NEVE on eut la bonne idée d’ouvrir à La
Gaude, en septembre dernier le dépôt de leurs magasins
Encre & Toner Plein Ciel : "Pendant le premier confinement,
de nombreux gaudois ont eu besoin de fournitures
scolaires de papeterie et surtout de cartouches d’encre
pour les devoirs des enfants et le télétravail. Habitant
nous-même à La Gaude, nous avons spontanément
voulu rendre service aux gaudois pendant cette période
particulièrement compliquée, en assurant des livraisons
à domicile le soir, en remontant de nos magasins de Nice
et d'Antibes".

Adresse du dépôt : 139 Allée Hector PINTUS
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Site internet : www.pleinciel.fr
Contact téléphonique : 09 88 48 64 96

Depuis, Agnès et Philippe ont ouvert leur dépôt à La
Gaude et proposent aux professionnels tout comme aux
particuliers un service de clic & collect ou bien de venir se
fournir directement sur place : "Nous sommes au dépôt
3 jours par semaine alors si des professionnels ou des
particuliers ont des besoins ou des demandes spécifiques
nous sommes sur place pour les conseiller et les servir.
Pour les prochaines rentrées scolaires, nous proposerons
le même service que dans nos magasins : les parents
pourront nous laisser la liste des fournitures scolaires
pour la rentrée et nous nous chargerons de rassembler
tout le matériel".

DISPOSITIFS D'AIDES DE

Bernard HULLIN

Subvention pour
l’achat d’un vélo à
propulsion humaine

Conseiller municipal
délégué aux travaux
de la métropole NCA

La Métropole encourage la
mobilité durable.

Votre élu

Pour qui ?

Les particuliers établis à titre principal sur le territoire
métropolitain.
Disposer d’un revenu fiscal de
référence divisé par le nombre
de parts fiscales du foyer inférieur ou égal à 30 000€ par an.

Comment ?

En accordant une aide de 50%
du prix d’achat en € ttc,
plafonnée à 100 €.
Contact :

aidesmobilite@nicecotedazur.org
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Subvention pour l’achat d’un

deux-roues électrique
Pour qui ?

Les particuliers établis à titre principal sur le territoire
métropolitain

Comment ?

En accordant une aide de 25% du prix d’achat en €
ttc, plafonnée à 200 €. Les deux-roues électriques
éligibles au dispositif d’aide concerne :
- Les vélos à assistance
électrique.
- Les deux-roues à moteur
électrique, de type scooter,
dont la puissance est inférieure
ou égale à 125 cm3
Attention, ne sont pas
éligibles les kits électriques, les
trottinettes électriques et les
gyropodes.
Contact :

aidesmobilite@nicecotedazur.org

CHÈQUE ÉNERGIE DURABLE

JUSQU'À 2 000€ POUR ISOLER VOS COMBLES
Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle et vous souhaitez faire des économies
d’énergie ? Avec le Chèque énergie durable, la Région vous aide à réaliser vos travaux
d’isolation des combles.
POURQUOI ISOLER VOS COMBLES ?
Pour réduire vos factures énergétiques ! La toiture est
responsable d’environ 30 % des déperditions énergétiques de votre maison. Isoler les combles est donc une
première étape essentielle dans les projets de rénovation pour faire des économies d’énergie.
Pour quels objectifs ?
Le Chèque énergie durable permet de :
- Réduire votre facture énergétique
- Améliorer le confort de votre maison
- Préserver la qualité de vie de votre région
l'attribution du chéque énergie durable est soumis à
conditions de ressources et selon certains critières à respecter : performance, qualité et réalisations des travaux.
Vos démarches :
Pour tous savoir sur le chèque énergie durable, scannez
le QRcode ci-contre, ou rendez-vous sur le site :
www.maregionsud.fr

LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR
Subvention pour l’acquisition d’un

Subvention pour l'acquisition d'une

présentant des spécificités ne leur
permettant pas d'utiliser un vélo à
deux roues classique.

2 000 € de subvention pour l’achat d’un véhicule
neuf 100% électrique

vélo adapté aux personnes
à mobilité réduite et/ou

Pour qui ?

Particuliers résidant à titre principal sur le territoire
métropolitain.

Comment ?

Subvention fixée à 50% du prix d’achat ttc
du vélo adapté neuf, dans la limite de 200€.

Vos démarches : aide votée en conseil métropolitain
du 27 novembre 2020 pour l'année 2021
Démarches prochainement en ligne sur :
www.nicecotedazur.org

voiture 100% électrique

Conditions :
- Les véhicules éligibles : de catégorie M1, 100% électriques, neufs, acquis sur le territoire de la Métropole
Nice Côte d’Azur.
- Les personnes concernées :
uniquement les particuliers
ayant leur résidence principale
sur le territoire métropolitain et
dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 60 000 €.
- La mise au rebut de son ancien
véhicule thermique.

Vos démarches :

www.nicecotedazur.org
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La Sélection de Noël de la Médiathèque

20

Votre élue

Laetita ROUBAUD
Adjointe déléguée à
la médiathèque

Sélection pour Enfants

A retrouver sur le site : lagaude.mediatheque06.fr

Sélection pour un

Noël Gourmand

Vers un retour progressif
à la normale
Au moment où nous rédigons ces quelques lignes, nous
ne savons pas encore si comme prévu initialement par
le Gouvernement, le 15 décembre marquera une nouvelle étape dans le processus de déconfinement. Pour
autant la médiathèque se tient prête et continuera de
s'adapter aux contraintes sanitaires, pour la sécurité de
tous et le plaisir d'un retour à la normale.
Malgré les circonstances, vous
avez été nombreux à solliciter
votre médiathèque pendant ce
deuxième confinement. Plus de
80% des adhérents ont passé des
commandes sur le site internet de
la médiathèque pour un volume
d’échange de documents équivalent
au fonctionnement normal. Les
adhérents ont pu ainsi profiter du
service durant cette période si
difficile. Nous avons même enregistré
quelques nouvelles adhésions.
Le 1er décembre a marqué
une étape importante en vous
permettant à nouveau d'entrer dans
la médiathèque, parcourir les rayons
et choisir vos ouvrages. Même s'il
convient de ne pas s'attarder dans
les locaux, c'est un plaisir immense pour toute l’équipe
de vous retrouver, de pouvoir échanger, vous conseiller
et partager des coups de cœur.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et
continuera à vous accueillir pendant les vacances
scolaires, aux horaires habituels.

A retrouver sur le site : lagaude.mediatheque06.fr
Médiathèque Chaïm SOUTINE
Rue Louis-Michel Féraud
06610 LA GAUDE
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04 93 59 41 59
mediatheque@lagaude.fr
lagaude.mediatheque06.fr

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

Votre élu

Bruno LAMY

Adjoint à la culture
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BRÈVES DE CULTURE :

EXPO SITIONS
#01

| La dérive des CONTINENTS

Cette exposition créée à 4 mains, par Nicole FABRE et SUZYLE, a permis de faire découvrir aux élèves de l’école Marcel Pagnol les secrets du
monotype et des sculptures figuratives au travers des ambiances marines.
Cette visite entre dans le cadre des médiations jeune public du centre culturel permettant tout au long de l’année aux élèves Gaudois de s’imprégner des
techniques des artistes et surtout d’exprimer leur émotion, leur ressenti et de
développer ainsi un sens critique.

#02

#01

| "Lez artistes ENPOCHE"

Lancement de la 3ème édition du livret « Les artistes en poche »
des Alpes Martimes. Une nouvelle édition réussie.
60 artistes des Alpes-Maritimes et de la Corse ont « mis en orbite » leurs
œuvres autour du dôme de la coupole vendredi 18 septembre dernier.

#03

| CONTE
Boucle bleue et les 3 petits cochons tout rond

Mercredi 16 septembre, les jeunes gaudois venus en nombre ont pu
s’immerger dans un récit drôle et tendre qui revisitait la littérature
jeunesse classique dans le cadre du festival « Jacques à dit ».

#02

THÉ ATRE
#04

#03

| OUI

Vendredi 25 septembre, carton plein pour cette comédie familiale
hilarante et rythmée de la Cie du théâtre Ségurane. Des retrouvailles
chaleureuses avec le public pour Jean-Philippe COMBE, ancien Gaudois.

#04
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BRÈVES DE CULTURE
Vos rendez-vous

MON FRIC

Lucas GIMELLO
Révélation officielle du festival off d’Avignon 2019.
Lucas GIMELLO présente son dernier seul en scène.
De l’enfance à l’âge mûr, l’argent rythme nos vies, au
gré des entrées fructifiantes, au fil des dettes.
"Mon fric" de David LESCOT, c’est l’histoire de Moi, un
personnage issu d’une famille modeste, dont l’existence traverse les problèmes d’argent, les petits
boulots, les filles, les problèmes d’argent, les
arnaques, les déménagements, les problèmes
d’argent…
Drôles, cyniques, romantiques, angoissés, calmes
ou espiègles, les 43 personnages de cette pièce
vous entraînent dans un tourbillon de tourments, de
doutes, d’humour et d’humanité.

VEN

08

JANVIER

21H00

Salle de spectacles et de cinéma André Féraud
Tarif 12€ réduit 10€ - Réservez vos places !

PROMENADE DE SANTÉ
Michel TABO et Julie MARIE

VEN

15

JANVIER

21H00

Michel TABO et Julie MARIE reviennent sur les planches du
centre culturel avec cette pièce de Nicolas BEDOS. Une
tragédie qui ne dit pas son nom, une histoire d'amour
vouée à l'échec dans un retournement de situation
assez inattendu. C'est fin, c'est doux-amer, on rit la gorge
nouée, d'un rire gêné...
Salle de spectacles et de cinéma André Féraud
Tarif 12€ réduit 10€ - Réservez vos places !

CE N'EST PAS PARCE QU'ON EST MORT
QU'ON A RIEN À DIRE
Par le théâtre de La Spirale
Des hommes et des femmes viennent raconter leur vie et la vie qui
s'écoule dans le joli village de Moret sur Raguse. Des histoires banales,
à ceci près que nos narrateurs sont tous morts et qu'ils nous racontent leur histoire depuis le cimetière du village... 7 comédiens,
50 personnages, une comédie ...mortelle !
Mise en scène Mathieu PIERSON.

Salle de spectacles et de cinéma André Féraud
Tarif 12€ réduit 10€ - Réservez vos places !
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VEN

29

JANVIER

21H00

PROGRAMME DONNÉ A TITRE INDICATIF ET SOUS RÉSERVE DES RESTRICTIONS SANITAIRES.
NOUS VOUS INVITONS A VERIFIER LE MAINTIEN DES EVENEMENTS AINSI QUE LES CONDITIONS
SANITAIRES APPLICABLES A CHAQUE EVENEMENT SUR : lagaude.fr

EXPOSITIONS
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Salles d’exposition de La Coupole du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 | 14h00 - 18h00. Entrée libre
L'accès au centre culturel La Coupole se fait dans le respect du protocole sanitaire mis en place.

PAÏS NOSTRE - de Chloé GIDON
Cette artiste Gaudoise rend hommage aux vallées de notre arrière-pays. Ses huiles et pastels
empreintes d’harmonie révèlent des paysages
bucoliques qui oscillent entre art naïf et figuratif.
À découvrir du 05 au 17 janvier 2021

VEN

08
ER

I
JANVSAGE
IS

VERN

19H00

Audrey BONTE - Peintures
Audrey BONTE présente ses dernières créations,
une peinture figurative et abstraite où se rencontrent des papiers anciens, des vielles partitions de musique formant une dentelle qui
N
VE
ER
I
ouvrent des vides et décrivent une histoire o
V
N
JA SAGE
tout
n’est pas tout à fait raconté.
IS
N
R

22

19H00

VE

À découvrir du 22 janvier au 16 février 2021

Marysia MILEWSKI - Gravure
Marysia MILEWSKI propose de partir à la
découverte de ses dernières créations. La
gravure et la peinture sur papier froissé
comme techniques de prédilection sont
enrichies de divers médiums pour fournir une œuvre onirique entre abstraction
et figuration où la nature est omniprésente.

VEN

12

MARS

VERNISSAGE

19H00

À découvrir du 09 au 22 mars 2021

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Dans le cadre de la manifestation nationale du Printemps des poètes qui aura cette année pour
thème « Le désir », le centre culturel et l’association « une petite voix m’a dit » vous proposent une
soirée où se succèdent des performances poétiques, de chant, danse, théâtre et autres
surprises créées pour l’occasion.
Entrée libre
CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer

Renseignement

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

VEN

19

MARS

19H00

Facebook | Centre
culturel La Coupole

CUISINE NIÇOISE
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Noël

Gourmand

Noël, plus que jamais en 2020 est une fête à partager en famille...
avec de bonnes recettes.
Et l’on n’oubliera pas de se souhaiter "Bouoni calèna, e à si reveire l’an que
vèn, e se li sian pas mai que li siguèn pas men", pour espérer tous se retrouver
l’année suivante.
Mèfi, (attention) le nom niçois de Noël, "Calèna", renvoie au mot latin calendes,
qui constituait dans le calendrier romain le premier jour du mois. Calendes étant
un mot féminin pluriel en latin, calèna l'est aussi en niçois. On se souhaitera
donc au pluriel "bouòni calèna" à La Gaude.
On cuisine les recettes traditionnelles, et pourquoi pas de la lotte en blanquette
et des ganses maison avec les 13 desserts à choisir parmi, la tourte de blette, la
fougasse à la fleur d’oranger, les tartes de fèves, à la confiture, ...les nougats, les
fruits secs, le nougat de capucin (figue sèche fourrée avec un cerneau de noix),
les mandarines et les oranges, les poires au vin, ou le raisin de Saint-Jeannet...
Alex BENVENUTO,
Pour en savoir plus sur la
cuisine niçoise rendez-vous sur :

http://www.culture.gouv.lf/Thematiques/
Patrimoine-culturel-immateriel/
Linventaire-national/

BLANQUETTE DE LOTTE
DE NOËL À LA SÉGURANE
Le marché pour 4 personnes :
• 1 kg 200 de lotte,
• 2 blancs de poireaux,
• 2 carottes, 1 oignon,
• 200 g de champignons de Paris,
• 1 bouquet garni
• ¼ de litre de vin blanc,
• 1 litre de bouillon de poulet,
• 2 dl de crème fraîche,
• 200 grammes de beurre pour la lotte et la
sauce,
• 100 grammes de beurre pour le riz,
• 2 cuillerées à soupe de farine,
• 1 jaune d’œuf,
• 1 citron, sel, poivre,
• 2 sachets de safran en filaments
• 250 gr de Riz rond,
• 100 gr de parmesan râpé

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Décembre 2020

CUISINE NIÇOISE

25

LES GANSES
DE NOËL

Préparation :
1) Nettoyez poireaux, carottes, oignons et détaillez-les
en julienne. Découpez la lotte en 12 gros morceaux.
Faites dorer les dés de lotte dans 50 grammes de
beurre. Ajoutez les légumes. Cuire à feu doux cinq
minutes. Mouillez avec le vin et le bouillon. Ajoutez
le bouquet garni. Laissez cuire à feu très doux une
trentaine de minutes. Retirez la lotte de son bouillon
et tenez-là au chaud
2) Mettez 50 grammes de beurre dans une casserole,
ajoutez les champignons coupés en lamelles, laissez
cuire à petit feu 5 minutes.
3) Faites cuire le riz rond
4) Faites fondre le reste du beurre dans une
casserole. Ajoutez la farine. Mélangez, ajoutez 1/2
litre du bouillon dans lequel a cuit votre lotte. Laissez
épaissir quelques minutes. Mélangez jaune d’œuf,
crème fraîche et jus du citron et versez dans la sauce
en évitant l’ébullition. Ajoutez le safran. Rectifiez
l’assaisonnement si besoin.
5) Remettez dans cette sauce la lotte et les
champignons.
6) gouttez le riz. Ajoutez un peu de beurre. Tassez-le
dans un moule à baba beurré. Démoulez pour obtenir
l’enceinte de votre forteresse. Mettez à l’intérieur
le mélange lotte champignon et couvrez d’un peu
de sauce. Parsemez de filaments de safran. Servez
immédiatement.
7) Mettez à disposition des convives le parmesan
râpé et le complément de la sauce et du poisson
présentés dans un plat creux.
Servez dans des assiettes bien chaudes et attendez
les compliments.

Cette recette est une base classique.
Chacun peut la modifier selon ses goûts : battez les
blancs d'œufs en neige si vous les désirez plus
légères, supprimez la levure si vous voulez
une ganse plus dense.
Le marché pour 4 personnes :
• 250 g de farine, 1 cuillère à café de levure
chimique, 1 pincée de sel
• 2 œufs, 50 g de sucre en poudre, 80 g de
beurre ramolli
• lait pour délayer la pâte,
• huile d'olive pour la friture,
• sucre glace
Préparation :
1) Dans une jatte, versez la farine tamisée, le sucre,
la pincée de sel, la levure, le beurre coupé en dés
puis les œufs bien battus en omelette. Malaxez du
bout des doigts jusqu'à obtenir une boule souple
et homogène. Si la pâte est difficile à travailler,
ajoutez un peu de lait. Couvrez d'un torchon et
laissez la pâte reposer pendant 30 minutes.
Détaillez cette boule en 3 pour pouvoir plus
facilement l'étaler.
2) A l'aide d'un rouleau, abaissez la pâte en une
feuille d'un millimètre d'épaisseur.
3) Découpez des lanières de formes différentes
avec une roulette en buis de manière à former des
ganses.
4) Vous pouvez également découper des triangles
donnez un coup de roulette à sa base, glissez la
pointe à l'intérieur et plongez-les dans l'huile
bouillante. Les ganses doivent devenir dorées
avant de les retirer. Déposez-les dans une assiette
sur du papier absorbant et saupoudrez-les immédiatement et généreusement de sucre glace.
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EXPRESSION LIBRE
La Gaude ensemble
Une nouvelle fois, notre pays et donc notre commune
vit un confinement rendu nécessaire par l’évolution de
la crise sanitaire.

débordent déjà et appelons le 3906 en cas de dépôts sauvages. Enfin, souvenons-nous que le brûlage des déchets
verts est interdit sauf cas dérogatoires exceptionnels.

En cette période difficile, nous souhaitons parler de ce
que chacun d'entre nous peut faire.

De façon plus globale, ce sujet est un problème récurrent,
présent au quotidien dans nos quartiers. Nous le subissons,
le vivons chaque jour sur notre commune : containers défectueux, manque de places, fréquence de ramassage trop
réduit, c'est un problème auquel il faudra s'atteler !

Nous pouvons limiter la propagation du virus en
respectant les gestes barrière et en réduisant nos
déplacements à l'essentiel.
Nous pouvons soutenir nos commerces de proximité
en consommant local. De nombreux commerces proposent de la vente à emporter. Vous en trouverez la
liste sur le site de la commune. Et pour Noël faisons
nos courses "AQUI" en consultant la page Facebook
AQUI et la plateforme de la Région.
Plus souvent à la maison, le sujet de la gestion de nos
déchets devient essentiel ! Nos poubelles débordent et
l'on constate même de nombreuses incivilités ! Rappelons d'abord, que la déchetterie demeure ouverte du
lundi au samedi. Ensuite, en cette période particulière
évitons de déposer nos déchets lorsque les containers

LA PROPRETÉ URBAINE
EST L'AFFAIRE DE TOUS !
Chaque jour, les agents du
service propreté urbaine de la
Métropole, œuvrent sur notre
commune pour nous assurer un cadre de vie propre et
agréable. Malgré cet important
travail, qui mérite le respect,
maintenir l'espace public en
état de propreté, est un défi
quotidien pour les agents de la
Métropole et des services municipaux.

Ils peuvent faire le maximum tous les jours mais
pas sans vous !
Il appartient à chacun de veiller à ne pas souiller nos rues,
nos routes, nos parcs, nos
jardins, notre village, notre lieu
de vie commun.
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Enfin nous avons appris dans l’édition du Nice Matin du
17/11/2020 que le Maire de La Gaude approuvait la mise
à l'étude d'une liaison téléphérique entre La Gaude et Lingostière. Ce sujet a suscité l'an dernier des réactions plutôt
passionnées, aussi nous pensons qu'il mérite que Les Gaudois soient consultés en les associant à un débat public.
Pour conclure nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
fin d'année, qu'elles soient l'occasion de joies simples et
partagées. Nous vous souhaitons également le meilleur
pour 2021.

DÉJECTIONS CANINES
Ce n'est pas à eux
de "ramasser" !

JE SUIS RESPONSABLE DE

MON CHIEN

JE RAMASSE

Dans le cadre des opérations
de prévention engagées par la
Municipalité en matière de protection de l’environnement, nous
vous rappelons que des bornes
pour sacs à déjections canines
sont à votre disposition pour
contribuer à la propreté de la
commune.

CALENDRIER
DES SAPEURS POMPIERS
En raison de la situation
sanitaire actuelle, les
Sapeurs Pompiers Vençois
ne peuvent vous présenter
leur calendrier.
Pour autant, les
dons associés à
cette distribution
sont nécessaires au
fonctionnement de leur
amicale.
C'est pourquoi les Sapeurs
Pompiers Vençois vous
invitent à vous rendre sur
leur site internet :
www.amicale-pompiersvence.fr.
Ils comptent
sur votre soutien
et votre générosité

ël
o
N
e
d
e
i
r
é
é
f
Quand la
e
d
u
a
G
a
L
à
e
S''install

27

U

n sapin par ci, un autre par là, quelques
guirlandes scintillantes, un bonhomme de
neige et voilà l’ambiance féérique de Noël qui s'est
s’installée chez chacun d'entre vous.
Balcons ou fenêtres, portes ou jardins, maisons ou
vitrines… chacun a liassé parler son imagination.
Partagez-vous aussi vos décors en nous adressant
vos photos. Nous publierons les plus belles
réalisations dans un prochain Alagauda.
Pour participer, envoyez vos photos à l’adresse
suivante : evenementiel@lagaude.fr

ÉTAT-CIVIL

septembre à novembre 2020

Bienvenue à nos petits gaudois

Maya SGHAIER, née le 2 septembre 2020 à Nice
Adam GRIRA, né le 6 septembre 2020 à Antibes
Chéli GAGLIARDINI, née le 7 septembre 2020 à Nice
Manel COSTA, née le 18 septembre 2020 à
Cagnes-sur-Mer
Vitorio SUBARIC CUNI, né le 21 septembre 2020 à Nice
Lucas BAYON PAUSELLI, né le 28 septembre 2020
à Cagnes-sur-Mer
Maïssa BERBOUCHI, née le 28 septembre 2020 à Nice
Léonie GRIMAL, née le 8 octobre 2020 à Cagnes-sur-Mer

Tya SIRI, née le 15 octobre 2020 à Cagnes-sur-Mer
Lila MESTAR, née le 15 octobre 2020 à Antibes
Maxime GUIBERT, né le 15 octobre 2020 à Nice
Emma TARGET, née le 20 octobre 2020 à Nice
Oxane SALLES, née le 24 octobre 2020 à Cagnes-sur-Mer
Charline SCARCELLA, née le 28 octobre 2020 à Nice
Baptiste DEMARIA, né le 5 novembre 2020 à Nice
Léandro CIOLFI, né le 13 novembre 2020
à Cagnes-sur-Mer

Ils se sont mariés

Vincent BOUCHER et Morgane MIMOUNI, le 17 octobre 2020
Thierry TORZUOLI et Magali TRESPAILLE, le 17 octobre 2020
Jean-Pierre BELOEIL et Muriel CAVALIERI, le 25 novembre 2020

Ils nous ont quittés
Jacques BLIEKAST, décédé le 8 septembre 2020
à Saint-Laurent-du-Var
Lynn ABBOTT épouse LENTINI, décédée
le 9 septembre 2020 à Nice
Alain RAYBAUD, décédé le 14 septembre 2020 à Nice
Florise MELQUIOND Veuve DISDIER, décédée
le 18 septembre 2020 à Nice
Elie IMBERT, décédé le 8 octobre 2020
à Cagnes-sur-Mer

Philippe NICOLAS, décédé le 11 octobre 2020
à La Gaude
Jacqueline BECHINI, décédée le 14 octobre 2020 à Nice
Georgette LIMONON Veuve MARCHANDEAU, décédée
le 17 octobre 2020 à Vence
Francis DE LA CRUZ, décédé le 20 octobre 2020 à Nice
Jean BONHOMME, décédé le 25 octobre 2020 à Nice
Gérard BOUDET, décédé le 31 octobre 2020 à La Gaude
Jean GÉRARD, décédé le 6 novembre 2020 à Vence
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BRUNO BETTATI
MAIRE DE LA GAUDE,
LE CONSEIL MUNICIPAL
&
L'ENSEMBLE DU PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITENT DE

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO
EN LIGNE

SITE DE LA COMMUNE

lagaude.fr

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook

