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La rentrée à peine terminée que
nous voilà déjà à la veille des fêtes
de Noël.
Nos montagnes se sont parées
de leurs manteaux neigeux et les
plus petits piaffent d’impatience
de découvrir les cadeaux apportés
par ce vieux monsieur à la longue barbe blanche que nous
chérissons tous.
C’est la magie de Noël ! Voir ces visages d’enfants
s’illuminer permettent à chacun d’entre nous d’oublier
un quotidien pas toujours aisé.
Cette période de fêtes c’est également l’occasion plus
que jamais de rendre visite à nos anciens. Avec le CCAS,
comme chaque année, nous organiserons un repas festif
afin de passer un moment chaleureux et convivial.
Pour ceux qui ne pourront se rendre à ce repas, nous
offrirons le traditionnel colis de Noël. Comme chaque
année je m’efforcerai d’amener moi-même ce colis à nos
anciens pour leur témoigner notre attachement et passer
un petit moment avec eux.
Enfin, je voudrais également avoir une pensée pour ceux
qui seront seuls le soir de Noël. Cette merveilleuse tradition
de dresser un couvert supplémentaire pour le repas du
réveillon a plus que jamais sa raison d’être.
En ce dernier numéro d’Alagauda je souhaite vous adresser
ce simple message de bonheur et de fraternité.

(Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année à tous)

Bruno BETTATI
Maire de La Gaude
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23èmes rencontres
JAZZ SOUS LES BIGARADIERS

AIRELLE BESSON
LIONEL SUAREZ

© Laurent Lapchin

© Laurent Lapchin

© Laurent Lapchin

CAFÉ DE L'EST

APÉRO DÉJEUNATOIRE

© Laurent Lapchin

COMPAGNIE SO WHAT

MARJORIE MARTINEZ
JAY METCALF

L'HARMONIE GAUDOISE

COMPAGNIE SO WHAT

JAZZ & CUISINE
CHIC TO CHICK - P. BELEUDY et R. LARINI

© Laurent Lapchin

MARCO VEZZOSO
ALESSANDRO COLLINA

© Martine Lapchin

REMISE DES TROPHEES DU JAZZ,
de la côte d'Azur à la radio RCF-Côte d'Azur

© Laurent Lapchin

CAROLINE GSELL,
ERIC SEMPÉ, KEVIN TARDEVET

© Laurent Lapchin

DUO BELEM

LOOKING UP

© Laurent Lapchin

HENRI TEXIER

© Laurent Lapchin

DIES GOA UNIT

© Laurent Lapchin

du 7 au 19 novembre 2019

© Sophie Serafino

RETOUR EN IMAGES
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"ANATOMIQUE"
LES

Salle comble et public comblé pour ce
concert hors normes durant lequel percussions corporelles et vocales ont rythmé les
émotions du public. Un concert participatif
et des instants jubilatoires partagés pour
cette belle soirée du vendredi 4 octobre
au centre culturel La Coupole.

SOIRÉE KARAOKÉ

Avec le COF - Samedi 5 octobre

HALLOWEEN

udi 31 octobre

© Laurent Lapchin

Avec l'AFET - Je

VIDE COFFRE À JOUETS

Avec le COF - Dimanche 17 novembre

EXPO
AQUARELLES
© Laurent Lapchin

© Poulpy Jazz

HUMANOPHONES
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C'EST ARRIVÉ PRÉS DE CHEZ VOUS

CONCERT

ARTS

ÉTOILES

L’association Arts étoile qui dispense des
cours d’aquarelles à la salle des Bastides
du Domaine de l’Etoile a présenté au
centre culturel La Coupole, une belle sélection d’œuvres issues des cours dispensés par Madame BOVIS autour de sujets
imposés ou libres. Cette association attire
chaque année de nouveaux membres qui
de par la diversité de leurs origines et de
leurs parcours artistiques enrichissent les
expositions de l’association.
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C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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JOURNÉE SOLIDAIRE

EN SOUTIEN À L'ASSOCIATION DES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES
Le 6 octobre, pour sa journée solidaire, le club de gymnastique volontaire,
GV La Gaude, avait choisi de mettre en lumière l'association "Les chiens
guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur Corse".
Créée en 1966, cette association
forme et éduque chaque année
une quinzaine de chiens, remis
gratuitement à des personnes déficientes visuelles pour les aider à être
autonomes, libres et indépendantes.
Ce fut l'occasion pour plus de 180
participants de parcourir les belles
étendues du Domaine de l'Étoile, et
de découvrir, à travers un diaporama
commenté, des facettes méconnues

de l'illustre ancien propriétaire des
lieux : Marcel Pagnol. Soleil, bonne
humeur, convivialité, solidarité, tout
a été réuni pour faire de cette journée un moment privilégié de partage
et c'est plus de 2800 euros qui ont
pu ainsi être remis à l'association
parrainée lors d'une cérémonie
officielle en mairie de La Gaude le 3
décembre.

Un nouveau
dép'art...
L'aventure Gaulgauda a eu 10 ans, 10 ans d’événements extraordinaires, 10
années durant lesquelles les nombreux bénévoles ont mis leur temps, leur
énergie, leur enthousiasme, leur talent, leur fantaisie au service d'une si
belle cause : animer, faire vivre et briller notre belle commune.
Aujourd'hui pour que l'aventure continue, une bande d'irréductibles reprend
le flambeau pour perpétuer et réinventer
une nouvelle expérience riche en émotions et en rencontres...
Pour symboliser ce nouveau "dép'art",
nous avons décidé de faire évoluer le
nom de l’association : « Et Gaulgauda
devient Gaulgaud'arts !!! »
En accolant au nom existant de Gaulgauda
une forme de suffixe « ARTS » nous ajoutons un signe fort, porteur de toutes nos
ambitions, et de toutes nos passions.
Nous affirmons ainsi notre nouvel objectif : offrir des événements résolument
ouverts vers les arts de la rue et les
arts plastiques (peinture, photo, perforMAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Décembre 2019

mances...) ; les fondamentaux, tels que
le marché de Noël, la soupe au pistou, la
Saint Patrick, les festins, les concerts et la
traditionnelle course de tonneaux seront
conservés.
Il n'y a pas de petits talents, rien n'est insignifiant dans le bénévolat.
Vous pouvez tous venir, même pour une
heure, ou deux, avec nous pour apporter
votre pierre à l'édifice, votre soutien, vos
sourires, votre énergie...
C'est pourquoi nous vous invitons à embarquer avec nous dans cette incroyable
nouvelle folie, pour continuer à faire de
La Gaude un formidable terrain de jeu...
Contactez-nous vite par mail :
benevole.gaulgaudarts@gmail.com

L'association Gym Volontaire
de La Gaude, vient de se voir
attribuer le label
"Qualité Club Sport Santé"
de la FFEPGV
Initié par la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, ce label récompense pour
4 ans les clubs qui répondent à des
critères d'excellence pour leur gestion mais également pour les initiatives
prises en faveur de l'accessibilité de
tous à des pratiques physiques régulières et de qualité.

36 280€ C'EST LE MONTANT
ATTRIBUÉ À 172 GAUDOIS
POUR L'OPÉRATION
CHÉQUE CARBURANT
DE LA
MÉTROPOLE

Comment savoir si vous pouvez
bénéficier du chèque carburant ?
Vous pouvez effectuer une simulation directement en ligne : nice-

cotedazur.org/actualite/2018/12/26/
le-chèque-carburant. Selon votre

situation, vous saurez si vous êtes
éligible et comment déposer votre
dossier en ligne.

Pour toute demande d'information,
appeler le 3906 Allo Mairies
ou par courriel :
chequescarburant@nicecotedazur.org.

FLEURISSEMENT DES TOMBES
D'ANCIENS COMBATTANTS
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Comme chaque année, au moment de la Toussaint, l'association des anciens combattants, fidèle au respect des
traditions a fleuri les tombes des anciens combattants. L'occasion de transmettre la mémoire.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Mercredi 30 octobre 2019

COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
A l'occasion de la cérémonie du 11 novembre, Monsieur le Maire, dans son
allocution a bien évidemment rendu hommage aux 18 millions de victimes de
la guerre, mais également au soldat Charles GUINANT, un soldat parmi tant
d'autres, qui le 18 mai, de Verdun écrivit, ces quelques lignes à sa compagne :

qu’un jour plus tard, dans une tente
d’infirmerie. Plus tard, j’appris que
parmi les vingt mille soldats qui
étaient partis à l’assaut, seuls cinq
mille avaient pu survivre grâce à
un repli demandé par le Général
Pétain.
Dans ta dernière lettre, tu m’as
dit que tu étais enceinte depuis ma
permission d’il y a deux mois. Quand
notre enfant naîtra, tu lui diras que
son père est mort en héros pour la
France. Et surtout, fais en sorte à
ce qu’il n’aille jamais dans l’armée
pour qu’il ne meure pas bêtement
comme moi.
Je t’aime, j’espère qu’on se reverra
dans un autre monde, je te remercie
pour tous les merveilleux moments
que tu m’as fait passer, je t’aimerai
toujours.
Adieu

‘‘

‘‘

Ma chérie,
Je t’écris pour te dire que je ne
reviendrai pas de la guerre. S’il te
plaît, ne pleure pas, sois forte. Le
dernier assaut m’a coûté mon pied
gauche et ma blessure s’est infectée. Les médecins disent qu’il ne
me reste que quelques jours à vivre.
Quand cette lettre te parviendra, je
serai peut-être déjà mort.
Je vais te raconter comment j’ai été
blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d’attaquer.
Ce fut une boucherie absolument
inutile. Au début, nous étions vingt
mille. Après avoir passé les barbelés, nous n’étions plus que quinze
mille environ. C’est à ce moment-là
que je fus touché. Un obus tomba
pas très loin de moi et un morceau
m’arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai

Cette cérémonie fut
également l'occasion de
rendre hommage
aux cinq soldats
morts pour la France
en 2019.
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LA JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT
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ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Samedi 12 octobre, en partenariat avec l’UNICEF, la commune a célébré le
30ème anniversaire de la convention des droits de l’enfant à l’école
Manon des Sources.

G

râce à l’implication des associations, cette journée dédiée aux
enfants, a proposé de nombreuses
animations et activités gratuites.
Ateliers de créations florales, activités manuelles, stand de maquillage,
découverte de la nature et des animaux avec la présence d’une ferme
pédagogique, et de jeux.
Un « flash mob » proposé par les jeunes
de l’association ART’N DANCE 4U a été
très apprécié du public.
Une tombola a permis de récolter des
dons pour l’UNICEF pour aider les
enfants du Monde.

LA SEMAINE
DU GOUT 2019
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A l’occasion de la se
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Cette journée s’est clôturée par une
magnifique course « La Gaude en couleurs » au parc des Salettes organisée
par l’AFET.
Un grand merci aux associations présentes, aux Associations des Parents
d’Élevés du Domaine et du Village
pour la restauration et au service Éducation Enfance et Jeunesse pour l’organisation et leur implication dans le
déroulement de cette belle journée.

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
À L’ ACCUEIL DE LOISIRS
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C

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

omme cet été, l’accueil de loisirs a accueilli les enfants dans
les écoles du village, les grands à
Marcel Pagnol et les petits à Manon
des Sources. Ce fut l’occasion de
profiter des activités de proximité
et surtout de découvrir la nouvelle
médiathèque.
Des sorties ont été organisées :
découverte des bisons à Thorenc,
parc Princiland à Mougins et jeux au
Jump XL à Cannes.
L’association "une faim de contes" a
émerveillé les plus petits.
Les vacances se sont terminées avec
HALLOWEEN, dans les rues du village
pour aller chercher des petits bonbons, mais aussi dans tous les services de la mairie, jusque dans le bureau de Monsieur le Maire ! Malgré la
pluie la collecte a été plutôt bonne et
les vacances se sont terminées dans
la joie et la bonne humeur !

LA COMPAGNIE PANTAI

P

JAZZ SOUS
LES BIGARADIERS
DANS LES ECOLES

LE FESTIVAL DU
LIVRE ET DE
LA PAROLE

C

P

omme chaque année, l’organisation du festival de Jazz permet
aux enfants des écoles de découvrir
ce genre musical. Cette année, ils ont
apprécié cette musique grâce à l'intervention chaleureuse de trois musiciens de talent : C. GSELL, au chant,
E. SEMPE, à la guitare K. TARDEVET,
à la contrebasse.
les 18 et 19 novembre.

our la 3ème année ce festival
organisé par la ville de SaintLaurent-du-Var s'invite dans nos
écoles maternelles. ALAN METS, illustrateur reconnu, a proposé un atelier aux grandes
sections et LEILA
PARIS conteuse
de la Compagnie de la Main
Verte a charmé tous les
enfants de
maternelle
le 22 novembre.

our clore cette année 2019, la
commune a choisi de travailler
avec l’association Gaudoise La Cie
PANTAI.
Les artistes sont venus présenter leur
travail aux enfants de l’accueil de loisirs, enchantés par le projet de chorale.
Avec ce projet, les mercredis à l'ALSH
sont désormais l’occasion de découvrir cette technique de chant pour les
enfants qui le souhaitent.
La chorale donnera une représentation à l’occasion de Noël
Alagaud'arts, le samedi 15 décembre.
Nous vous attendons nombreux !

Noël

DDANS LES ECOLES

À

l’approche des fêtes de fin d’année, les écoles préparent Noël.
Le repas de noël tant attendu par
les petits et grands aura lieu le 19
décembre dans les cantines scolaires. Et du 16 au 20 décembre, le
père Noël, comme chaque année,
viendra féliciter les enfants pour leur
travail et leur bonne conduite, en leur
offrant un sachet gourmand rempli de
friandises et de biscuits.
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PABLO ECHENE SACRÉ CHAMPION DE FRANCE

10

L

SPORT

e surdoué de tout juste 10 ans, Pablo ECHENE du Moto Club de La Gaude a été sacré
Champion de France espoir - de 13 ans en trial.
Il a dominé tout au long de la saison le championnat de la tête et des épaules.
Formé au Club de Trial Gaudois, cher au Président Albero, il survole depuis ses débuts les
compétitions auxquelles il participe et cette année c'est la consécration nationale qui ne rend
pas peu fiers ses parents, véritables passionnés
et fans de la première heure de leur fiston.
Gas gas... Pablo et chapeau bas.

UNE TOUCHACADEMIE
QUI MONTE...QUI MONTE

Q

uelle fierté pour le sport Gaudois que l'essor de la
Touch Académie.
Le succès est au rendez-vous pour le club cher au
Président Jérôme CLENET, vu le nombre d'enfants
présents le samedi matin dès 10h au stade du Mont
gros avec 3 ateliers d'âge et de niveaux différents. Ça
sprinte, passe, virevolte, esquive ou touche pendant 2
heures et toujours dans la bonne humeur.
Félicitations aux bénévoles de ce club, véritable vivier
pour les différentes sélections régionales et même nationales.

LE RELAIS GAUDOIS

S'ILLUSTRE AU MARATHON
NICE-CANNES

L
LISE
UNE BADISTE EN OR

L

a jeune Gaudoise Lise Dor, du
Badminton Club des Baous, a
de nouveau remporté 2 médailles
pour ses victoires en simple et en
double dames cadettes avec sa
coéquipière Avril au tournoi départemental jeunes de Cagnes-surMer. Bravo Lise, véritable graine de
championne
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Décembre 2019

e relais qui portait les couleurs de
La Gaude a réussi à boucler les
42 kms en 3h19 et intégrer ainsi le
top 12 sur plus de 391 équipes participantes à l'épreuve.
Composé exclusivement de Gaudois,
le relais qui a réussi cette superbe
performance comptait dans ses
rangs : Joël COTTIN, les Frères DELAHAYE (Louis et Antoine) Michaël
JIACOMINI, Christophe DEWAELE,
tous ont porté haut les couleurs de
la Commune.

ADIEU MARIE

U

ne bien triste nouvelle vient
endeuiller le monde associatif
Gaudois... La gymnastique volontaire de La Gaude a perdu une amie
très chère. Marie CABANER, depuis
plus de vingt ans, animait les cours
de gym et, en même temps qu'elle
fortifiait les corps, elle communiquait sa vitalité, sa joie de partager,
son optimisme. Discrète, sérieuse,
joyeuse, toujours présente pour les
actions solidaires de l'association.
Toutes nos pensées vont vers ses
proches et sa famille.

SPORT
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ENTRETIEN AVEC CÉDRIC BAGARRE

Quand le handicap se transforme en force

Bonjour Cédric pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
CÉDRIC BAGARRE : J’ai 39 ans je suis originaire
du 93 je travaillais dans la protection rapprochée
en moto de personnalité du CAC 40 j’étais sportif de haut niveau notamment dans les sports de
combat. Malheureusement au cours d’une mission, j’ai eu un accident de service qui m’a privé
de mon bras en 2011. Et là ma vie professionnelle
et personnelle basculent, je décide de descendre
dans le sud et de tourner la page.
Quand avez-vous décidé de pratiquer la moto
vitesse ?
C.B. : J’ai toujours été passionné de moto notamment de par ma profession et il y a 3 ans la création d’un championnat PMR Cup dédié aux pilotes
en situation de handicap m’a fait franchir le pas.
Comment se sont passés vos débuts dans cette
compétition ?
C.B. : Dans un premier temps j’ai débuté avec une
vieille moto pour voir si la vitesse me convenait et
si je n’éprouvais pas de grandes difficultés pour
piloter une moto et adapter mon handicap à celleci. J’étais de ce fait la première personne à pratiquer ce sport avec une prothèse spécialement
conçue pour le pilotage (riding arm). Les tests se
sont révélés concluants j’avais de bonnes sensations et donc j’ai investi sur une moto sportive
pour la saison 2017 en PMR Cup.
Comment se passent les deux premières
années de compétition ?
C.B. : Plutôt bien la première année où je termine
3e au Championnat de France.
2018 a été pour moi une année à oublier entre
les problèmes mécaniques et la passion qui s’est
un peu étiolée au point de me faire abandonner la saison… je ne voulais pas que les risques
prennent le pas sur la passion.

Pourquoi ce revirement en 2019 ?
C.B. : Suzuki France m’a appelé et m’a fait une
proposition de contrat de pilote ce qui m’a valu de
remettre la combinaison et ensuite tout s’est enchaîné, les sensations sont revenues sur la moto
et les résultats ont suivi avec un podium quasiment
à chaque course, si ce n’est une chute à Ledenon
qui me coûte cher à l’arrivée, car au final je finis 3e
du Championnat de France à 1 point seulement de
la deuxième place (petits sourires).
Cédric, pouvez-vous nous parler de votre
association ?
C.B. : Mon association à « Arm égal » a été créé
dans le but d’aider les personnes en situation de
handicap. À cet égard je suis très fière d’avoir pu
aider Anthony un motard qui a voulu reprendre
la moto avec une prothèse de bras identique à la
mienne fabriquée en Hongrie par Baloo Rider.
Que peut-on vous souhaiter pour la saison
prochaine ?
C.B. : Dans un premier temps déjà, trouver des
sponsors qui vont me permettre de continuer ma
passion et surtout de se faire plaisir avec si possible des résultats au bout.
D’un point de vue personnel, je me prépare à passer mes diplômes de coach sportif avec une spécialisation pour les sportifs en situation de handicap.
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TRAVAUX DE LA COMMUNE
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CADRE DE VIE

AU VILLAGE
Une nouvelle aire de jeux à Thomas GARBIES

TRAVAUX EN COURS

AVANT

Nouvelle aire de jeux à Thomas
GARBIES pour cette installation qui
datait de 1998.
Réfection complète du sol, pose
de deux structures et de mobilier.

Livraison
re
décemb

CIMETIÈRE DU MONT-GROS
Livraison d'un columbarium

Comme pour les autres sépultures, la mise
en columbarium nécessite d'acquérir une
concession : 300€ pour 50 ans.
Il faut en faire la demande auprès du
service État-civil de la mairie de La Gaude.
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ÉCOLE JEAN DE FLORETTE
Nouveau système de
chauffage et de ventilation

BÂTIMENT PLACE DES VICTOIRES
Travaux en cours
Livraison
prévue
en mars

CADRE DE VIE
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ÉCOLE MANON DES SOURCES
Création d'un abri
à l'entrée de l'école
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU
D'EAUX PLUVIAL
Haut du Village :
rue du Trigan
Réhabilitation du
réseau d'eaux
pluviales, pour
améliorer l'écoulement et renforcer
l'ouvrage.

TRAVAUX DE LA MÉTROPOLE
GROUPE SCOLAIRE DU DOMAINE

DÉVOIEMENT DU
COLLECTEUR D'EAUX USÉES

Route de Cagnes : Ces travaux ont pour but de
protéger l'environnement grâce à l'amélioration
des conditions d'écoulement et d'étanchéité des
ouvrages existants.

Renforcement de la chaussée devant le
groupe scolaire et création d'un dispositif
d'apaisement de la vitesse.
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COLIS GOURMAND DE NOËL :

14
SENIORS

UNE TRADITION QUI RÉCHAUFFE LES COEURS
A l’approche des fêtes de fin d’année,
le CCAS de La Gaude offre aux aînés
de la commune un colis garni de
mets gourmands pour les fêtes
de fin d’année.
Une belle occasion de partager et de tisser des liens au
moment de la remise du colis, et pour chacun d’entre eux
d’agrémenter leur table de produits savoureux : foie gras, vin,
terrines, gâteaux, chocolats, papillotes… de quoi flatter les papilles et
réjouir le palais !

Une tradition ancienne, que l’on
retrouve dans de nombreuses
communes. Ici à La Gaude, pour
recevoir ce colis, il faut être
âgés de 75 ans et plus et avoir
sa résidence principale sur la
commune. Ainsi ce sont plus de
300 colis représentant près de
9 000€ qui seront à disposition
des aînés dès le 19 décembre au
bureau du CCAS et portés à domicile pour ceux qui l’ont souhaité.

SEMAINE

BLEUE

Comme chaque année, la semaine bleue,
évènement national, met à l’honneur
nos seniors.
A La Gaude, le CCAS a convié ses aînés à une
séance de cinéma suivie d’une collation.
Une soixantaine de personnes ont répondu à
l’invitation, et ont pu voir dans la salle de spectacles et de cinéma André FERAUD, le film
"LE DINDON", comédie d’après FEYDEAU.
Le film a été très apprécié des participants à en
croire les rires qui fusaient dans la salle.
Une comédie idéale pour passer un moment de
convivialité et oublier les petits tracas du quotidien. Après la séance, une collation a été servie
par Magali, agent communal en charge du CCAS,
dans la joie et la bonne humeur. C’était l’occasion
de découvrir les friandises et viennoiseries de la
nouvelle boulangerie de la Basse Gaude, « Les
Saveurs Gaudoises ».

Atelier numerique
Bien Vieillir avec son temps
Aborder le thème
bien vieillir au travers
de l'utilisation d'outils
numériques.
7 séances de 2h30
Familiarisez-vous
à l'utilisation d'une
tablette numérique et
apprenez à bien vieillir
avec votre temps !

ATELIERS GRATUITS (sur inscription)
Les lundis de 14h30 à 17h00
du 6 janvier au 17 février 2020
à la Médiathèque, Chaïm Soutine
Vous souhaitez participer aux ateliers numériques,
Renseignez-vous, auprès de Magali
Centre Communal d'Action Sociale | 04 93 24 51 26

Mairie de La Gaude - 6 rue Louis-Michel Féraud
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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t si l’on s’offrait une fête de Noël, avec une belle histoire à partager avec
toute la famille. Une histoire à transmettre aux enfants et petits enfants
gaudois... et avec deux bonnes recettes !

Lou cacha-fuèc e lou gros soupà
Bien sûr, vous avez fait germer les
lentilles depuis la Sainte-Barbe et disposé ce symbole de prospérité sur
les trois nappes de fête, une pour le
gros souper du 24, une pour le repas
du 25, et la troisième pour les restes
le 25 au soir. Vous avez eu soin de
laisser une part pour lou paure. Lou
Paure, c’est le pauvre, mais aussi le
souvenir des ancêtres.
Toute la famille passe à table pour
lou gros soupà qui est composé de
sept plats maigres ... c’est à dire sans
viande.
On cuisine la morue aux poireaux, le
gratin de courge, les raviolis sauce
aux noix, ... On se souhaite
Bouoni calèna, e à si reveire l’an que vèn, e si li
sian pas mai que li siguèn
pas men, pour espérer
tous se retrouver l’année
suivante.
Sujet de dispute autant que
la "vraie" recette de la salade niçoise, on déguste ensuite les 13 desserts. Une tradition qui varie selon les

LA MORUE

AUX

POIREAUX
DE Noël

Le marché pour 4
personnes :
•

•
•
•

•

800 grammes de
morue dessalée,
1 kilo de beaux
poireaux,
50 grammes de
parmesan,
une dose de safran et une dose
de pastis,
sel, poivre, huile
d’olive, farine,
chapelure.

familles, les quartiers, les villages. En
général, on trouve à La Gaude :
• les ganses (cuisinées par la
mémé),
• la tourte de blette,
• la fougasse à la fleur d’oranger
(le bigaradier de La Gaude),
• la pâte de coing,
• 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 écorces d’orange confites,
• les poires au vin,
•
le raisin de Saint-Jeannet...
Le lendemain, on proposera des volailles et des
viandes, sur la deuxième
nappe et pourquoi pas un
foie gras sur une émulsion
de courge.
Alex BENVENUTO,
Pour en savoir plus sur la
cuisine niçoise rendez-vous sur :

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

s une eau à peine
Pochez la morue dessalée dan
utes. Coupez-la en
min
s
lque
frémissante durant que
-la et faites-la frire à
tronçons de trois doigts. Farinez
bez avec la dose de
feu vif 5 minutes à la poêle. Flam
pastis et réservez.
es de 2 centimètres.
Coupez les poireaux en rondell
. Couvrez d’un bouilDéposez-les dans une cocotte
feu doux. Ajoutez la
lon de poule et laissez cuire à
dose de safran à mi cuisson.
les morceaux de morue
Dans un tian huilé, mélangez
s lequel vous aurez
frite et le poireau bien fondu dan
z si besoin un peu
incorporé le parmesan. Ajoute
Le mélange doit être
x.
eau
d’eau de cuisson des poir

MI-CUIT
ET SES ECLATS DE

NOISETTES

SUR UNE ÉMULSION DE

COURGE DU JARDIN, MARRONS
À LA VAPEUR TOURNÉS AU
BEURRE DE SAUGE

CUISINE NIÇOISE

Noël

Gourmand

Le marché pour 4 personnes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de courge,
2 pommes de terre,
1 oignon,
1 gousse d’ail,
Huile d’olive, bouillon de volaille,
un petit bloc de foie
gras mi-cuit,
noisettes,
châtaignes cuites,
sauge.

Préparation :
Épluchez la courge et coupez-la en
quartiers. Couper grossièrement
l’oignon et les pommes de terre
épluchées.
Recouvrez avec le bouillon de
volaille.
Laissez mijoter à petit bouillon ¾
d’heure.
Mixez et réservez.
Pendant cette cuisson, vous aurez
mis deux belles branches de sauge
avec du beurre dans une poêle,
ajoutez les châtaignes cuites à la
vapeur et faites revenir quelques
minutes..
Dressage :
Déposer une louche de crème de
courge dans chaque assiette. Détaillez quelques morceaux de foie gras
mi cuit et trois à quatre marrons,
décor d’éclats de noisettes grillées
et d’une feuille de sauge

onctueux.

tian, arrosez d’un trait
Parsemez la chapelure sur le
durant une bonne
ud
cha
r
d’huile, et passez à fou
demi-heure.
paré la veille et réCe plat est encore meilleur pré
croustillant. Servez
bien
d
bor
chauffé pour obtenir un
annet et attendez les
avec un vin blanc de Saint-Je
compliments.

Cuisine Niçoise,
Patrimoine de l'Humanité
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BRÈVES DE CULTURE
Vos rendez-vous
EXPOSITIONS

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

Renée LEBOULANGER - Peintures
Couleur acrylique et abstraction imprègnent la peinture de cette Gaudoise dont les œuvres aux traits
sans concession témoignent une expression graphique forte, dynamique et contrastée.

10

VEN

IER
JANV

E
ISSAG

VERN

19H00

À découvrir du 8 au 20 janvier 2020

LE COLLECTIF PHOTON investit La Coupole - Photographies

VEN

24
ER

I
JANVSAGE

Ce collectif Niçois de 25 photographes dont les travaux
s’exposent dans l’ensemble de notre région présente
une sélection de leurs derniers travaux issue de
divers thèmes autour de la nature.

IS

VERN

19H00

À découvrir du 22 janvier au 13 février 2020

Jannick FARRUGIA - "Femmes sacrées" - Peintures
Dans le cadre de la journée de la femme, Jannick
FARRUGIA présente un travail de peinture en technique
mixte autour des femmes entre figuration et abstraction.
Son travail est une ode à la sensibilité, à la beauté et
à la finesse féminine. Harmonie des courbes d’où jaillit l’énergie des corps, Jannick FARRUGIA fait danser
sous la coupole les nuances des couleurs de l’âme
féminine pour en distiller sur ses œuvres l’essence du
sacré.

VEN

06
S

MAR

E
ISSAG

VERN

19H00

À découvrir du 27 février au 13 mars 2020

Valérie MARCO investit La Coupole - Photographies
Valérie Marco, photographe renommée de notre région
et Daniel Pichon, fleuriste ( Meilleur ouvrier de France)
seront réunis sous la coupole pour une exposition
qui propose un dialogue entre les photos de
plantes grasses au rayon X et des sculptures
VEN S
florales de ces cactées. Ainsi nous célébrerons
MAR GE
le
jour du printemps lors du vernissage et ce en
A
S
IS
VERN
0
préambule
de la soirée du printemps des poètes.
0
H

20

19

À découvrir du 18 au 30 mars 2020
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Le Centre Culturel et la Compagnie Une petite voix m’a
dit, présentent une série de performances autour de la
thématique du printemps des poètes 2020 : Le courage.
Poètes, danseurs, chanteurs et comédiens se succèderont dans un tourbillon de spectacles qui se terminera sur
les terrasses de La Coupole autour d’un buffet partagé
entre public et artistes.

VEN

21

20

MARS

19H00
Centre culturel La Coupole
Entrée libre

THÉÂTRE
TU LA TIRES OU TU LAPOINTES ?
D'après l'oeuvre de Boby LAPOINTE

Sur un petit port du midi, joueurs de pétanque, buveurs
d’anis, pécheurs et lavandières vaquent. Un accident de
boule et tout bascule…
Dans un état « semi-comateux », un joueur blessé raconte,
vingt-quatre épisodes et en musique, la vie imaginaire et
"imaginée" de Boby et Lyse.
Avec : Nicolas CARRE, Stéphanie PATOUT,
Frédéric FIALON, Isabelle TOSI, Edouard COLLADO
Accordéon et clavier : Elisabeth MILLARD, Bruno
MISTRALI. Mise en scène : MIRAN

VEN

7

FEVRIER

21H00

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

JEUX D'ROLES

Par la Cie du Théâtre de la Spirale
Et si votre premier amour débarquait chez vous 20
ans après… ?
Une comédie romantique de Pierre-Olivier
SCOTTO et Martine FELDMANN
N
VE
R
avec Julie MARIE et Michel TABO
E
I
V
N
A

J
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21H00

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

MON FRIC

Par la Cie de l’Émergence

espiègles, les 43 personnages de cette pièce vous entraînent dans un tourbillon de tourments, de doutes, d'huRévélation du festival off d’Avignon 2019
mour et d'humanité.
Lucas GIMELLO présente son dernier One man show.
"J'étais entré dans le cycle des dépenses, dorénavant
De l'enfance à l'âge mûr, l'argent rythme nos vies, au
l'argent allait sortir autant qu'entrer. Fallait trouver
gré des entrées fructifiantes, au fil des dettes.
un équilibre".
Mon fric de David LESCOT, c'est l'histoire de Moi,
Auteur : David LESCOT
un personnage issu d'une famille modeste, dont
Artiste : Lucas GIMELLO
VEN
l'existence traverse les problèmes d'argent, les
Metteur en scène : Alexandre GRADOUX,
MARS
petits boulots, les filles, les problèmes d'argent,
Lucas GIMELLO
21H00
les arnaques, les déménagements, les problèmes d'argent, les séances chez la psy, les proSalle de spectacles et de cinéma
blèmes d'argent.
André Féraud
Drôles, cyniques, romantiques, angoissés, calmes ou
Tarif 12€ réduit 10€ - Réservez vos places !
Renseignement
CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
Facebook | Centre
04 93 24 49 81
7396, route de Cagnes sur Mer
culturel La Coupole
coupole@lagaude.fr

13
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M É D I AT H È Q U E
CHAÏM SOUTINE

A

vec une fréquentation en hausse de plus 35%,
seulement quelques semaines après son ouverture,
force est de constater que la Médiathèque
Chaïm SOUTINE, était très attendue.

La Médiathèque ce n’est pas seulement 12 000 ouvrages en
libre accès !

Désormais quand on pousse les portes de la Médiathèque Chaïm SOUTINE,
on entre dans un espace chaleureux, lumineux, où les fauteuils, poufs et
canapés invitent à se poser, à feuilleter un magazine, à se plonger dans
un livre, ou encore à travailler. La nouvelle Médiathèque offre différents
espaces :
• l’espace des enfants ;
• l’espace des adolescents ;
• l’espace des adultes ;
• une salle de projection ;
• l’espace de travail, où il est désormais possible de profiter d’une
connexion wifi, de s’installer autour d’une table de travail avec sa
tablette, son ordinateur portable ou encore d’utiliser les postes
informatiques en accès libre.

Une équipe renforcée, une amplitude horaire élargie !

FOCUS

Chaïm SOUTINE

À

l’instar de différentes villes de la
Côte d'Azur qui ont associé leur
nom à de grands peintres : RENOIR,
MATISSE, CHAGALL, DUFY, LEGER,
BONNARD. Il semblait opportun
d’associer SOUTINE à La GAUDE.
Chaïm SOUTINE, né en Russie en
1893, émigre en France, à Paris en
1912 où il mène une vie de bohème
à Montparnasse, rencontre des
peintres et notamment MODIGLIANI.
En 1918 il quitte Paris et s’installe sur
la Côte d’Azur, d’abord à Cagnes,
puis à La GAUDE, à la basse Gaude,
où il réalisera notamment une toile
intitulée : la route folle de Cagnes à
La GAUDE.
La gloire viendra en 1920, reconnu par le collectionneur américain
BARNES il deviendra célèbre et
reconnu. Il reviendra sur la Côte pour
séjourner au Negresco et meurt à
Paris en 1943.
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Sandy bien connue des habitués de la Médiathèque continue à vous accueillir
et vous conseiller. Elle est désormais épaulée par Mathieu, Patricia, Pascale et
Rosette, porteurs de nouvelles animations.
Pascale accueille les crèches le mardi matin, Rosette les assistantes maternelles le jeudi, Patricia anime l’heure du conte 1 mercredi sur 2 de 10h à 12h et
des ateliers créatifs. Mathieu propose un atelier d’écriture pour adultes.
Des horaires d’ouverture plus larges (11h de plus par semaine) la médiathèque
vous accueille le :
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h | 14h à 18h
mercredi de 9h à 18h sans interruption hors vacances scolaires
		 de 9h à 12h et de 14h à 18h pendant les vacances scolaires
samedi de 9h à 12h

La Médiathèque, c’est aussi, l’accueil des classes, du centre de loisirs,
des résidents de «La Brise des Pins » et des assistantes maternelles.
A partir de janvier 2020 des ateliers numériques seront mis en place ainsi
que des créneaux horaires le mercredi pour l’aide aux devoirs des élèves des
écoles élémentaires.

Khady, étudiante à IFSI Sainte-Marie, La Gaude

"Je suis à l’école d’infirmière à La Gaude et
j’aime venir travailler ici, c’est calme, serein, le
lieu est très agréable et propice à l’étude."

La Sélection de la Médiathèque

Le passé, raconté en vidéo
La vie agricole à La Gaude

23

Civilizations | Laurent BINET

V

ers l’an mille: la fille d’Erik le
Rouge met cap au sud. 1492 :
Colomb ne découvre pas l’Amérique.
1531: les Incas envahissent l’Europe.
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué
trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le
cheval, le fer, les anticorps, et toute
l’histoire du monde est à refaire.
Civilizations est le roman de cette hypothèse.

Soif | Amélie NOTHOMB

U

ne vidéo réalisée par Jean-François SALUZZO et
Christophe DENTINGER, Président du photo club
IBM, qui rappelle qu’en 1962, le village de La Gaude,
village agricole, comptait 650 habitants.
La vigne est l’activité agricole qui valut à La Gaude une
renommée régionale des plus honorables. Le vin de La
Gaude était classé parmi les meilleurs vins de Provence,
avant le vin de Bellet. Le raisin de table était également
très apprécié.
Puis arriva le temps des bigaradiers. La fleur de cet oranger
fournissait l’essence de néroli destinée à la préparation de
l’eau de Cologne.
Dans le même temps, une activité ancestrale participait
à la vie des agriculteurs : la culture de l’olivier. La variété
locale, « le cailletier », un arbre de grande taille qui donne
de petites olives (les olives de Nice). L’huile était produite
au moulin de MALAMAIRE situé à côté de l’église.
Après la Seconde Guerre mondiale, ce fut le temps des
œillets. D’abord l’œillet de Nice, cultivé en plein air, puis
l’œillet américain, le SIM, sa culture sous serre emmena un
profond changement du paysage Gaudois. Les restanques
disparurent avec l’arrivée des bulldozers.
À la fin des années 1980 cette activité florale diminua avec
la concurrence internationale.
Cette activité agricole, qui organisait la vie du village
était agrémentée, par la fête du vin et des fleurs. Chaque
propriétaire aménageait des chars conduits par les enfants.
Comment oublier un tel passé !

"O

n n’apprend des vérités si fortes
qu’en ayant soif, qu’en éprouvant l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps."

Esaü | Philip KERR

U

n thriller insolite, original, prenant,
pour tous les fans du genre et de
la montagne.

Le couteau | Jo Nesbo

C

oups de théâtre et rebondissements se succèdent à un rythme
effréné, ne laissant aucun répit au
personnage. Au fur et à mesure que
l'enquête progresse, les pistes se multiplient, les soupçons prolifèrent, le
nombre des suspects s'accroît...

A voir dans la salle de projection de la Médiathèque
Médiathèque Chaïm SOUTINE
Rue Louis-Michel Féraud
06610 LA GAUDE

04 93 59 41 59
mediatheque@lagaude.fr
lagaude.mediatheque06.fr
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
C'EST JUSQU'AU 7 FÉVRIER !

ACTUALITÉ

pour voter au prochain scrutin

Inscription sur les listes :

COMMENT ÇA MARCHE ?

Tout au long de l'année, vous pouvez faire une demande
d'inscription ou de modification de changement d'adresse
auprès du service Élection de la mairie (fournir un justificatif de domicile).
Cependant, avant chaque scrutin, les demandes doivent
être déposées au plus tard le sixième vendredi précédant
les opérations de vote. Le calendrier électoral, fixe les prochaines élections municipales les 15 et 22 mars 2020. C'est
pourquoi la date limite d'inscription pour participer à ce
scrutin est fixée le 7 février 2020.
A savoir, l'inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans de nationalité française (sous certaines conditions).
En dehors de ces cas précis, la demande d'inscription
reste une démarche volontaire.

COMMENT S’INSCRIRE
> Au service des élections de la mairie du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
> Par internet : service-public.fr
> Par correspondance en complétant le formulaire en
ligne sur le site : lagaude.fr/Inscriptions-sur-les-listes
À transmettre avec les justificatifs avant le 07 février
2020 (la date de réception faisant foi).
Mairie de La Gaude - Service des élections
6 rue Louis Michel Féraud - 06610 LA GAUDE
Tél : 04 93 59 41 46

PIÈCES À FOURNIR
Vous êtes citoyen français :
> Justificatif d’identité en cours de validité
> Justificatif de domicile (-3 mois à votre nom)
Vous êtes ressortissant européen :
> Justificatif d’identité en cours de validité
> Justificatif de domicile (-3 mois à votre nom)
> L’engagement de ne pas participer au scrutin
européen dans votre pays (liste complémentaire européenne)
Procédure d’inscription : lagaude.fr

Bon à savoir :
VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent
le jour du scrutin, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par un électeur inscrit dans la même commune
que vous. La démarche se fait à la gendarmerie, au tribunal
d'instance ou auprès de autorité consulaire.
Toute l'information sur : interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter/Le-vote-par-procuration.
Le service des élections de la mairie est à votre disposition
pour toute demande d'information : 04 93 59 41 46
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Plan interactif

OÙ SE RENDRE POUR VOTER ?

Sur votre carte, vous trouverez le n° du bureau de vote où
vous êtes inscrit et son adresse.
Besoin de le situer ?
Rendez-vous sur : lagaude.fr

JUSQU'À

1 500€
D'AMEND
E

ÇA FAIT C
HER LE

DÉBARRA
S

DÉPÔTS SAUVAGES

NON

?!

Vous trouvez ça normal ?

Depuis plusieurs mois, on constate des dépôts sauvages répétés d’ordures
ménagères et d’encombrants sur la commune et particulièrement aux pieds
des points d’apports volontaires.
Se débarrasser de ses déchets et de
ses encombrants sur un trottoir, au
coin de la rue et même au pied et
aux abords des points de collecte
des ordures ménagères...
EST INTERDIT !
Ces incivilités trop fréquentes, sont
passibles d'une amende de 450 à
1500 euros. De plus, le fait d’apporter
les déchets en utilisant un véhicule
est un facteur aggravant et personne
n’est autorisé à rajouter des déchets
sur un dépôt sauvage.

Que dit la loi : Les dépôts sauvages
sont interdits depuis la loi du 15 juillet
1975. Le fait de déposer, d’abandonner
ou de jeter, en un lieu public ou privé,
à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative : une épave de véhicule, des
ordures, déchets, matériaux ou tout
autre objet, de quelque nature qu’il soit
est interdit et passible d'une amende.
Les contrevenants encourent aussi
la confiscation du véhicule ayant servi au délit. Le fait d’abandonner sacs,
cartons, autres déchets et à côté des
bornes d’apport volontaire est aussi
considéré comme un dépôt sauvage.

L'accès aux déchetteries est gratuit pour les habitants de la Métropole Nice
Côte d'Azur ! La déchetterie de La Gaude est ouverte tous les jours (sauf le jeudi)

DÉJECTIONS CANINES

BIEN VIVRE ENSEMBLE

25

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.

Ce n'est pas à eux de "ramasser" !
JE SUIS RESPONSABLE DE

JE

Dans le cadre des opérations de
prévention engagées par la MuniRAMASSE cipalité en matière de protection
de l’environnement, nous vous
rappelons que des
bornes pour
sacs à déjections
D'AMENDE
canines sont à
ÇA FAIT CHER LA
votre disposition
COMMISSION
pour contribuer à la
propreté de la
commune.

MON CHIEN

35€
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Le Chardonneret élégant appartient à une
famille particulièrement bien représentée
aux mangeoires, celle des Fringillidés.

LES OISEAUX

ENVIRONNEMENT

28

POURQUOI LES
NOURRIR EN HIVER ?

© Mathieu Pélissié

T

out comme les mammifères, les oiseaux sont
des animaux endothermes et homéothermes,
c’est-à-dire qu’ils produisent eux-mêmes leur
chaleur et maintiennent une température corporelle
à peu près constante. Ce mode de vie très couteux en
énergie demande un apport régulier en nourriture, les
besoins étant d’autant plus élevés que la température
extérieure est basse.
Étant donné que sous nos latitudes les ressources
alimentaires se font plus rares en hiver, la plupart des
espèces ont le choix entre migrer ou ajuster leur régime
alimentaire.

© Mathieu Pélissié

En équipant son jardin de mangeoires remplies de graines
de tournesol, on assure aux oiseaux l’accès à une source
de nourriture suffisante. Ce nourrissage actif peut être
accompagné de pratiques de jardinage qui leur sont plus
favorables, comme laisser fructifier des chardons dans un
coin de jardin ou planter des arbustes à baies.
Au Royaume-Uni, le succès de ces initiatives est tel qu’il
semble avoir modifié l’aire d’hivernage de certaines populations d’oiseaux. Ainsi, les Fauvettes à tête noire d’Europe centrale qui migraient majoritairement en direction de la péninsule
ibérique sont de plus en plus nombreuses à passer l’hiver sur
les îles britanniques.
Grand amateur d’invertébrés, le Rougegorge
familier bascule vers un régime granivore en
hiver.

L’installation de mangeoires à oiseaux donne par ailleurs
l’opportunité de les observer et même de contribuer à les
étudier. Divers programmes de sciences participatives ont émergé au cours des dernières années dont l’observatoire « Oiseaux
des jardins ». Il propose aux participants d’apprendre à reconnaître les différentes espèces et de noter celles qu’ils rencontrent
dans leur jardin. Plus de 50 000 jardins y prennent déjà part sur
tout le territoire national ! L’application mobile BirdLab en est un
autre exemple. Élaboré par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, ce programme permet de contribuer à la recherche
sur les différentes stratégies de nourrissage selon les espèces.
Pour plus de conseils sur les mangeoires ou pour participer,
rendez-vous sur le site www.oiseauxdesjardins.fr

Certaines années sont marquées par un
fort afflux de Mésanges noires en provenance du Nord-Est de l’Europe,
on parle alors d’irruptions.
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Mathieu Pélissié,
22 ans,
Élève à l’École Normale
Supérieure de Lyon
et naturaliste gaudois

BROYEUR DE VÉGÉTAUX
DISPOSITIF D'AIDE À L'ACQUISITION

La Métropole Nice Côte d'Azur, soucieuse de lutter contre la production des
déchets et de préserver la qualité de l'air, prône des mesures alternatives au
brulage des végétaux et parmi celles-ci, la mise en place d'un dispositif d'aide
à l'achat de broyeurs de végétaux individuels au profit des particuliers.

Pourquoi acquérir et utiliser un broyeur de végétaux dans son jardin ?

Les pratiques de brûlage pour éliminer les déchets verts dans les jardins ne
sont plus possibles. En effet, au-delà des nuisances pour les voisins : odeurs et
fumées désagréables, le brûlage des déchets verts libère dans l'atmosphère des
polluants toxiques et des particules fines qui ont des conséquences sur la santé.
Quelques dérogations (cf RAPPEL) permettent encore l'élimination par brûlage
certaines catégories de végétaux, mais à condition de ne pas être en période
rouge ou estivale. La sécheresse de l'hiver dernier, durant laquelle de longues
périodes rouges se sont succédées ont contraint les particuliers à stocker de
grande quantité de branchage. Ces amas de bois en séchant peuvent représenter un risque incendie.
L’utilisation d'un broyeur permet de réduire de façon considérable le volume de
déchets végétaux et ainsi de garder un jardin bien entretenu et de réduire le
nombre de trajets nécessaires pour se rendre à la déchetterie. Mais ces déchets
verts broyés, ne sont pas nécessairement destiné à être jetés, ils présentent un
aspect écologique non négligeable en devenant un engrais entièrement naturel.
En effet, ce broyat peut être utilisé pour faire du compostage ou du paillage.

RAPPEL
Le brûlage des végétaux est interdit par arrêté préfectoral (n°2014-453 en
date du 10 juin 2014) dans tout le département des Alpes-Maritimes, dans le
cadre de la qualité de l'air, et ceci toute l’année. Il est demandé d'apporter
les déchets verts en déchetterie.
Seules les dérogations suivantes sont possibles, sous certaines conditions,
hors période estivale (1er juillet - 30 septembre) et en dehors des périodes
rouges le reste de l'année :
• dans le cadre des obligations légales de débroussaillement telles
que définies par le code forestier;
• dans des situations où il convient d'éliminer de grandes quantités de
mimosas, d’oliviers ou d'arbres fruitiers.

DECHETTERIE INFOS PRAT I Q U E S

Adresse : Quartier le Plan du Bois - Téléphone : 04 93 24 98 53
Horaires d'ouverture :
• du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h (sauf le jeudi)
• le dimanche de 9h à 12h.

NATURE ET MONTANT
DE L'AIDE :
Le dispositif prévoit d'attribuer
une aide financière de 50%
maximum du prix d'achat du
broyeur Toutes Taxes Comprises : montant limité à un
maximum de 200 € par habitation principale ou secondaire
sur le territoire Métropolitain.

ENVIRONNEMENT

29

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :
• une seule aide est
accordée par bénéficiaire ;
• le broyeur doit obligatoirement être neuf ;
• la demande d'aide doit
être formulée au plus
tard dans les six mois qui
suivent acquisition du
broyeur.
PIÈCES À FOURNIR POUR
BÉNÉFICIER DE L'AIDE :
• une copie de la facture
acquittée au nom du
demandeur ;
• un justificatif de domicile
de moins de trois mois
• une photocopie de la taxe
foncière ou d'habitation
permettant de justifier d'un
espace vert d'au minimum
20 m2
• Le détail des caractéristiques de l'appareil
CARACTÉRISTIQUES DE
L'APPAREIL :
• Label CE ;
• Capacité de broyage
minimum 30 mm ;
• puissance minimum
2000 W ;
• Energie électrique
COMMENT BÉNÉFICIER DE
L'AIDE :
Pour toute demande et renseignements complémentaires

les services de la Métropole
vous répondent au 3906
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EXPRESSION LIBRE
La Gaude – Cap à Gauche, opposition municipale
En mars prochain se tiendront les élections municipales
et vu le rythme de publication du magazine et la loi
sur la période pré-électorale, ce numéro doit être le
dernier de cette échéance. Il est temps pour nous de
tirer le bilan de notre action au sein de la municipalité
au cours de ces 10 dernières années.
Durant ces 2 mandats, nous avons été à l’écoute
des gaudoises et gaudois, et les avons sollicité
régulièrement.
Notre liste s’est construite sur quelques règles simples
(que vous retrouverez sur notre site
https://sites.google.com/site/lagaudecapagauche/) :
•
•
•
•

instaurer une vraie diversité démocratique en
défendant des valeurs sociales et écologiques,
informer nos concitoyens sur les enjeux locaux
mais aussi leur demander leur avis (même pour
les élections sénatoriales),
être direct et transparent (nous avons publié nos
comptes au centime près),
ne jamais polémiquer, en s’attachant aux
faits uniquement et en refusant toute attaque
personnelle,

ÉTAT-CIVIL

•
•

promouvoir une vision réaliste de notre avenir,
conforme à nos valeurs, alliant humanisme et
préservation de l’environnement,
examiner chaque projet, avec, pour objectif, de
s’assurer qu’il bénéficiera au plus grand nombre.

Grâce à ces principes, nous avons influencé
positivement certaines décisions de la municipalité.
Au départ, la constitution de notre liste paraissait
improbable. Nous savons aujourd’hui que c’est
possible. Aussi nous souhaitons qu’une nouvelle liste,
portée par de nouvelles têtes, prennent notre relais.
Les années qui viennent seront riches de choix
déterminants pour un développement harmonieux
de La Gaude. Fuyez et dénoncez tout comportement
clanique, ayez une vraie vision pour notre commune,
à plus de 20 ans, faites vivre, même localement, notre
belle devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Vous aurez tout notre soutien et toute notre aide.
Contactez-nous à l’adresse :
la.gaude.cap.a.gauche@googlemail.com

Bienvenue à nos petits gaudois

Ils se sont mariés

Nathan LOVAZZANI, né le 30 août 2019 à Cagnes-sur-Mer
Elise DUMAINE, née le 15 octobre 2019 à Cagnes-sur-Mer
Olivia PELLEGRIN, née le 03 novembre 2019 à Nice
Max TERIBAT, né le 03 novembre 2019 à Nice
Mathïs GUILLOUX, né le 07 novembre 2019 à Nice
Tony SCHEYDER, né le 09 novembre 2019 à Cagnes-sur-Mer
Zahir MELALI, né le 12 novembre 2019 à Cagnes-sur-Mer

Boris MACIULLI et Anouch TIMOURDJIAN, le 18 septembre 2019
Cédric JAHU et Vanessa CIMELLI, le 21 septembre 2019
Loïc KERNEN et Cécile THIERRY, le 21 septembre 2019
Michel MARTIN et Christine GAULLIER, le 12 octobre 2019
Ramiro TORREBLANCA BAIER et Cynthia FOIRET, le 26 octobre 2019

Ils nous ont quittés

Alicia REYES MOTA, décédée le 22 octobre 2019 à La Gaude
Yves NÉANT, décédé le 27 octobre 2019 à Cagnes-sur-Mer
Nicole GIRONI, décédée le 27 octobre 2019 à Cagnes-sur-Mer
Irmgard STEINEBRUNNER Veuve CHEVEAUX, décédée le 14 novembre 2019 à La Gaude
Pierre LE GALL, décédé le 16 novembre 2019 à La Gaude
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Jeudi 12 décembre 19h30
Ciné Resto
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

a
d
n
e
Ag

Votre hiver à La Gaude

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Noël Alagaud'arts
Basse Gaude
Jeudi 9 Janvier 19h30
Ciné Resto
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Samedi 18 janvier 11h
Cérémonie des Vœux
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Samedi 25 janvier 21h30
Jazz au So What
Le groupe du saxophoniste
Franck Taschini
Cave du So What
Samedi 8 février 19h
Soirée Loto IN.E.S
Village - Salle polyvalent

Agenda

Agenda

Dimanche 9 février
Fête Patronale de la Sainte Apollonie
Village historique
Jeudi 13 février 14h
Le CCAS fête Carnaval
Village - Salle polyvalente

Agenda

Jeudi 13 février 19h30
Ciné Resto
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

Samedi 22 février 19h
Soirée Carnaval Les Amis Baronnais
La Baronne - Salle du Clos des Boules
Samedi 22 février 19h
Soirée Loto Comité des Fêtes
Village - Salle polyvalente
Samedi 29 février 21h30
Jazz au So What
Gallery Jazz Syndicate
Cave du So What

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO
EN LIGNE

SITE DE LA COMMUNE

lagaude.fr

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook

31

BRUNO BETTATI
Maire de La Gaude
&

E CONSEIL MUNICIPAL

ous convient à la traditionnelle

Cérémonie des
Voeux

Samedi 18 janvier
Salle de cinéma et de spectacles André FÉRAUD

LA COUPOLE - 11h

