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LE MAIRE BRUNO BETTATI

Nous y voilà enfin…les vacances…
Pour les plus petits l’attente fut longue, pour les plus
grands, le temps est venu d’avoir un peu de repos
bien mérité…
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L’été est synonyme de vacances, mais aussi de
fortes chaleurs. Agréable pour certains, la chaleur peut vite devenir pénible, fatigante et
avoir de graves conséquences.
Aussi, c’est une période de grande vigilance pour nos plus jeunes mais aussi pour nos
aînés. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à ces fortes chaleurs. N’hésitez pas à prendre de leurs nouvelles régulièrement et à les visiter pour vous assurer
qu’elles vont bien.
Malheureusement cette période estivale est aussi propice aux cambriolages, alors pour
ceux qui s’absenteront de La Gaude, je vous encourage vivement à vous faire connaitre
auprès de la mairie. Ainsi vous pourrez bénéficier du dispositif « vacances tranquilles »
qui vous assura une « veille » de la police municipale sur votre logement.
Les vacances, ce sont aussi bien évidemment les loisirs. Il était nécessaire de répartir
équitablement sur la commune les équipements de loisirs et de détente. C’est un engagement que j’avais pris et auquel je tiens. Aussi cet été, en plus du parc des Salettes
situé au pied du village, vous pourrez profiter de deux nouveaux parcs, à la Baronne et
au Domaine de l’Etoile.
Notre belle commune bénéficie d’un parc forestier formidable, cette richesse doit bien
évidemment être préservée et mise en valeur. C’est dans le respect de l’environnement
que nous devons rendre accessible ces écrins de nature et de fraicheur. C’est tout le
sens des aménagements auxquels nous procédons dans nos parcs forestiers.
Grâce à une politique volontariste qui privilégie l’investissement au fonctionnement, la
commune se transforme pour proposer des équipements et des services de proximité
pour tous.
Durant la période estivale les travaux eux ne feront pas de pause. Au programme, la
création des jardins partagés au village, l’achèvement des travaux de la médiathèque et
bien évidemment comme chaque année les travaux dans nos écoles.
Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la 2e édition « Lez’Artsistes Enpoche », le
salon du livre, l’ouverture de la médiathèque, et la fête du sport et des associations qui
cette année se déroulera à La Gaude !
En attendant, bonnes vacances à tous.
A très vite.

Bruno BETTATI
Maire de La Gaude
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CHASSE À L'OEUF

Organisée par AFET et la commune

RETOUR EN IMAGES

Franc succès pour cette nouvelle chasse à l'oeuf, samedi 24 avril
lorsque plus de 200 enfants, se sont élancés dans les jardins de
l'école Manon des
Sources à la recherche des oeufs
cachés par le lapin
de Pâques !

SOIRÉE CO

UNTRY

Avec INES
-S

SOIRÉE Carnaval de

Venise

amedi 18 m

rs

es - Samedi 30 ma
Avec le Comité des fêt

Monsieur le Maire et Jean-François SALUZO,
Conseiller Municipal délégué au patrimoine,
ont été promus Chevaliers de l'Olivado.
CONFRERIES DE L'OLIVADO
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Rassemblement des confréries - Dimanche 7 avril

ai

Chemin du chatea

u d'eau

Place de la Pierre

Domaine de l'étoile

Le plan du bois

Le Serens

C'EST ARRIVÉ PRÉS DE CHEZ VOUS
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Terre blanche

Le plan du bois
Domaine de l'étoile

Hugues Bérenguier
La Colle de Rouge

Domaine de l'étoile

Village La Gaudriole

Hugues Bérenguier

Domaine de l'étoile
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Juin 2019

.

RETOUR EN IMAGES

6
le
rnier, la traditionnel
Vendredi 5 avril de les méritants s'est
vo
cérémonie des béné rsitaire Méditerraive
Un
re
nt
Ce
tenue au
cette édition, les bé
néen de Nice. Pour sont
és
névoles récompens
CÉRÉMONIE
des

BÉNÉVOLES
MÉRITANTS

Annie FINZI,
thode
Présidente de La Ca
et
Franck MARROU,
s
Entente Sportive de
Président de l'ESBF
Baous Football,
la vie associative.
très impliqués dans
x
N, adjoint délégué au
C'est Laurent FUGE
tions, qui à cette
sports et aux associa la commune.
té
occasion a représen

TOURNOI DE BOULES ET PAN BAGNAT

Rencontre de La Gaude Pétanque et du Lien Gaudois mardi 4 juin
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Vous pourrez également aller visionner la vidéo sur https://www.facebook.com/cuisine.nicoise.patrimoine.
humanite/
Bouòn, li a aquelu qu fan, e li a aquelu
qu barjacon !
(Certains font, d’autres bavassent).

Alors, au travail et à table !

Comme la pissaladière, le pan bagnat nous fait revenir à l’origine
de la nourriture.... Il est le souvenir de la « manne » des romains,
repas composé de pain sur lequel on pose un autre aliment. Un
bon pan-bagnat reste un des régals de l’été et le plat complet du
pique-nique. En voici la recette actuelle « labellisée » par l'Office
de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur
PRÉPARATION : 15min

CUISSON : 8 min (œuf dur)

LE MARCHÉ POUR 1 PAN-BAGNAT :
•
•
•
•

•

1 pain rond au levain ou
de campagne (de 15 à
20cm de diamètre)
2 tomates (dont 1 bien
mûre qui servira à imbiber
le pain),
Petit poivron vert à salade,
1 petit artichaut violet
dont on ne conservera
que le cœur émincé (en
saison),
1 œuf dur,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cebettes,
févettes (en saison),
2 ou 3 radis,
5 ou 6 olives de Nice,
2 feuilles de basilic
40g de miettes de thon à
l’huile d’olive, 1 anchois au
sel (2 filets)
20 à 30 ml d’huile d’olive,
1 filet de vinaigre,
1 gousse d’ail,
Sel fin et poivre du moulin

Couper en deux le pain en laissant un volume plus important à la
partie inférieure qui contiendra la garniture et retirer le surplus de
mie. Frotter l’intérieur du pain avec de l’ail (selon goût).
Imbiber les deux parties avec la tomate la plus mûre coupée en
deux et préalablement salée, le vinaigre, ajouter le sel fin puis le
poivre et l’huile d’olive.
Installer les ingrédients dans la partie inférieure du pain : tomate
coupée en tranches, radis et cebettes émincés, œuf dur coupé
en rondelles, févettes et cœur d’artichaut émincé, miettes de thon
et/ou filets d’anchois, basilic ciselé et olives.
Rectifier l’assaisonnement (sel poivre et huile d’olive).
Fermer avec le couvercle en appuyant bien sur ce dernier pour
tasser les ingrédients à l’intérieur du pan bagnat.
Vous pouvez entourer d’un film alimentaire et mettre au frais au
moins une heure avant de servir.
N’oubliez surtout pas d’emmener de grandes serviettes blanches
pour vous essuyer les mains et le visage après avoir mangé !
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LA RECETTE DE L'ÉTÉ

De par sa richesse, sa longue
histoire, et sa vitalité, la couhina
nissarda fait partie de notre identité
et de notre âme au même titre que
l’histoire, la géographie, ou la langue
niçoise. Nice Matin a demandé à
Laurence DUPERTHUY et Alex
BENVENUTO, membres de l’association pour l’inscription de cette
cuisine au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, de « transmettre »
à quelques jeunes abonnés de Kid’s
Matin un cours de pan bagnat, qu'Alex
nous livre ici.
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BRÈVES DE CULTURE :

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

Votre élue

Monique TOSELLO
Conseillère municipale
déléguée à la culture

EXPO SITIONS
#01

| Jean-Christophe GARBIES

Il y avait foule le vendredi 5 avril pour venir découvrir les dernières toiles de
Jean-Christophe GARBIES cet artiste Gaudois qui a su mettre avec talent sa
sensibilité et sa créativité dans la reproduction de portraits de stars. Un travail
intéressant qui conjugue à la fois réalisme et interprétation personnelle.

#02

#01

| Roger ORENGO - Exposition hommage

L’émotion était palpable durant ce vernissage, beaucoup d’amis de la famille
et d’amateurs d’art étaient présents pour admirer les toiles, les illustrations et
les ouvrages de ce Gaudois de cœur aux multiples talents.

#03 | L'atelier

de LA GAUDE

Ambiance conviviale le 24 mai dernier pour la présentation des dernières
œuvres de l’atelier de La Gaude à La Coupole où Art et artisanat
d’art se déclinaient cette fois-ci sous la thématique du printemps.

#02

SPEC TACLES
#04 | Carte blanche à Julien

#02

COTTEREAU

Salle comble et « standing ovation » le 29 mars dernier pour julien COTTERAU
dont la tournée mondiale a fait escale au Centre Culturel de La Coupole.
Il a su porter la salle avec lui, dans un conte imaginaire et sans un mot, à la
fois drôle, tendre, émouvant et profondément humain. Après le spectacle, le
public a pu partager un verre et échanger longuement avec ce mime virtuose
qui nous a promis de vite revenir.

#04
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#05 | À vol d'oiseau,

ça fait combien ?

CULTURE

THÉA TRE
Manipulations, intrigues et rebondissements
étaient au programme de cette soirée théâtrale orchestrée et brillamment interprétée
par Marie-Jo GONZALEZ et Jean-François BONY ce vendredi 26 avril pour
le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs de la salle de spectacles
et de cinéma André Féraud.

#03

#05

#06 | Lily et Lily

Accueil chaleureux du public de la Coupole
pour la première de « Lily et Lily » par la
compagnie « Coup de théâtre » vendredi
31 mai dernier. Nous souhaitons longue
vie à cette pièce dont la mise en
scène n’a d’égale que la qualité de
jeu des comédiens

#01

#06

SA LO N
#07
#07

CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer

| CAP NATURE :
Un salon bien-être à La Gaude

Carton plein le 11 mai dernier pour cette 1ère édition de Cap Nature de l’association « Sésame » qui a investi la totalité du Centre Culturel et ses jardins. Le
public pris dans un tourbillon d’animations, de conférences et de présentations
de produits naturels a pu gouter aux bienfaits des méthodes de relaxation, de
massages et s’imprégner des dernières avancées en matière de médecines alternatives. La journée s’est terminée par un concert de Jazz exceptionnel interprété par le groupe « Inwardness » durant lequel compositions et improvisations
ont enflammé la salle de spectacles et de cinéma André Féraud.
Renseignement

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

Facebook | Centre
culturel La Coupole
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DEVOIR DE MÉMOIRE
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Votre élu

Roger DROUIN

Conseiller municipal
délégué aux
anciens combattants

COMMÉMORATION - 8 mai 1945
74 ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 1945

Le mercredi 8 mai, Anciens Combattants, Élus, Enfants des écoles et de nombreux gaudois
étaient présents pour la commémoration du 74ème anniversaire de la Victoire de 1945.
En préambule à cette cérémonie commémorative, le nouvel emplacement du monument aux morts
a été inauguré. Au pied de la Mairie, et à proximité immédiate de l'école c'est tout un symbole,
puisqu'il a près de 100 ans, lorsque le projet de monument aux morts a été décidé par le conseil
municipal, c'était la volonté de nos anciens que de l'ériger à proximité de la mairie et de l'école,
à l'époque situées Place des Victoires. Ce monument restauré est porteur d'histoires, celles de
familles de La Gaude, celles de notre commune, mais également celles de notre pays.
Ensuite s'est déroulée la traditionnelle cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, à l'occasion
de laquelle 4 Gaudois ont été décorés : Messieurs Alain JACQUOT et Alexandre VINEIS ont reçu
la "Croix du Combattant" Messieurs Maxime PAULET et Françis CHIAPPE ont reçu l’ "Insigne
d’Argent" pour 10 ans de service en qualité de Porte drapeau.
"Cette douloureuse page de notre histoire nous l'ouvrons chaque année pour ne pas oublier"

PROCHAINES CÉRÉMONIES
Cérémonie de Fête nationale
Le 13 juillet
Commémoration de l'armistrice
Le 11 novembre
Journée nationale d'hommage aux
"Morts pour la France" pendant la
guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie
Le 05 décembre
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ET OUVERTURE DE LA BOULANGERIE
Vif succès pour le lancement du marché d’Apolline le
15 juin dernier. En plus des habitués, Marjorie, Maurice,
Marie-Rose, Sébastien et Michel, de nouveaux commerçants ont bien voulu répondre présents, espérons que
la dynamique se poursuive !
Les Gaudois, eux aussi étaient au rendez-vous
de cette belle matinée.
Profitons en pour souhaiter la bienvenue
au boulanger installé dans la bâtisse restaurée du marché.

Ouverture prévue en juillet !

2019 : LE 50è ANNIVERASIRE
DE "LA GUINGUETTE GAUDOISE"

Achetée à Tonin CAGNOL en 1969, La Guinguette n'était alors
qu'un modeste cabanon où l’on venait jouer aux boules en
dégustant un Pan Bagnat.
Aprés quelques années, et connaissant un vif succès,
Colette, Michel, Solange, et le regretté Henri, décident
d’agrandir l'établissement et c’est Dominique Petry Amiel,
jeune architecte Gaudois, qui se charge
du projet dans les années 75. La légende
est en marche, et les
inimitables raviolis et
gnocchis de La Guinguette vont rayonner
bien au-delà de La
Gaude.
Ce 50ème anniversaire, fêté en famille, a été aussi l’occasion de célébrer les noces d’or de Colette et Michel CIMA
CLARO.
Restaurant La Guiguette Gaudoise - Tél. : 04 93 24 42 07

LA BARONNE

VOTRE NOUVEAU BOUCHER
La boucherie FELIX a ouvert ses portes en mai dernier à
la Baronne. Felix ARMAND, Carmelle son épouse et Marie,
vous proposent une large gamme de produits avec une
spécialité : le cochon de lait à la broche.
Vous y trouverez également : petits farcis, pissaladière, fromage, vin, conserves, oeufs et dépôts de pain.
Boucherie FELIX - Tél. : 04 93 07 14 11

COUHINA NISSARDA

"LA GAUDRIOLE" LABÉLISÉE
CUISINE NIÇOISE 2019-2020

Le label tant convoité par
les restaurants niçois vient
d'être accordé pour la 4ème
année à "La Gaudriole"
Ce label est décerné aux
enseignes culinaires répondant à plusieurs critères de
qualité mais également à la
chose la plus importante : le
respect des recettes de nos
grands-mères… Cette année
seuls 17 restaurants ont été
labélisés et seulement 4
dont la Gaudriole en dehors
de Nice.
Avez-vous déjà goûté aux
petits poulpes à la niçoise ?
Aux raviolis faits à la main,
farcis à la courge et à la ricotta ? Non ! Alors c'est le
moment de découvrir cette carte aux nombreuses spécialités. Restaurant La Gaudriole - Tél. : 04 93 24 88 88

LA GAUDE EN 2050,

IMAGINÉE PAR LES ENFANTS
Le 20 juin dernier, Monsieur le Maire a reçu les élèves de
CM2 de la classse d’Aline GARACCI, venus lui présenter
des travaux d'arts plastiques réalisés sur le thème :
"La Gaude en 2050". L’objet de ce rendez-vous : convaincre
Monsieur le Maire d'accepter d'accueillir cette exposition
en mairie. C'est chose faite ! Vous pourrez découvrir le
regard des enfants sur leur village, dès le 24 juin à
l'accueil de la mairie.
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ACTUALITÉ

MARCHÉ D'APOLLINE

12
SPORT

LE DOJO CLUB AZUREEN A L'HONNEUR

Votre élu

Laurent FUGEN

Adjoint délégué au sport
et aux associations

La commune de La Gaude est fière de tous les petits Gaudois et Gaudoises qui ont participé
brillamment au Tournoi de JUDO de Monaco, poussins et benjamins :
Clémence, Mélodie, Lou-Ann, Maho Nolan, Antoine, Benjamin, Marius, Alexandre, Louis, Aurélien et Kyra
sans oublier leur professeur Sylvain BASSO.

LA FOULÉE DES BAOUS

A FAIT SON GRAND RETOUR CETTE ANNÉE

AVEC LE SOUTIEN DES COMMUNES DE SAINT-JEANNET ET LA GAUDE,
Au profit de l’association Ensemble avec Benoît, contre les leucémies, cette
course à pied caritative a rassemblé de nombreux coureurs, une réussite !
Bravo à l’association des commerçants qui cette année a organisé cet
évènement, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles.

ROMAIN AUFRERE,

SE DISTINGUE AU TIR

BAPTISTE,

LE JEUNE GAUDOIS
QUI MURMURE A
L’OREILLE DES
CHEVAUX
Le jeune Gaudois,
Baptiste BONARRIGO s’est illustré
mi-mai en devenant vice-champion
départemental de dressage. Un
grand bravo à lui et sa monture
Milka.
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Pour sa première année de
cadet, le jeune Gaudois, Romain
AUFRERE se classe 3ème aux 3
positions (assis, couché, debout) et
2ème aux 60 balles couchées des
championnats départementaux de
tir sportif à Antibes, pistolet à 25m
et nouvelle discipline, la carabine
à 50m. Une saison qui commence
sous les meilleurs auspices.

NOAH, RUGBYMAN

CHAMPION DE
RUGBY - DE PERE
EN FILS.

Petit Focus sur le jeune rugbyman
Gaudois Noah KEFFORD qui ne
cesse de s’illustrer sous les couleurs du Stade Niçois, vainqueur du
tournoi U14 dragons, au stade Léo
LAGRANGE.
Son Papa, Ben KEFFORD, grand
sportif, ancien international de rugby, actuellement coach fitness et
préparateur physique est également le coach des équipes U12 et
U14.
Une famille très sportive et la plus
Gaudoise des " Britishs".
Congratulations Noah and go on.
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Des nouvelles du phénomène Pablo ECHENE
qui survole sa catégorie en championnat de
France de Trial avec 3 victoires dans les 4
premières manches à Lançon de Provence,
Nemours, Andorre et à Andlau.
Bravo Pablo.

DES WONDERWOMEN
CYCLISTES

AU DEPART DE LA GAUDE
Malgré une météo capricieuse, une soixantaine
de coureuses ont pris le départ de la 2ème
édition de la Chullanka Ladies GRANFONDO,
La Gaude – Valberg.
Cette épreuve était la dernière épreuve du
challenge Chef de file Ladies GRANFONDO
et 3ème étape du Challenge GRANFONDO
Alpes-Maritimes.
Elles se sont élancées sur le parcours raccourci entre La Gaude et Guillaumes, au pied de la
redoutable montée de Valberg.
Il n’y eu cependant aucune discussion quant à
la hiérarchie sportive sur ce parcours physique
et magnifique à la fois, puisque Marion BESSONE, Magda DE SAINT-JEAN et Laurence
REVIGLIO se sont logiquement imposées dans
cet ordre d’arrivée.
À l’année prochaine pour la 3ème édition de
ce challenge 100% féminin.

SPORT

PABLO ECHENE AU TRIAL

LA TOUCH ACADEMIE
GAUDOISE VICE-CHAMPIONNE
DE FRANCE

La Touch Académie Gaudoise participait à la
1ère édition du supertouch académie dans le
cadre des championnats de France des écoles
de Touch à Vichy.
Bilan :
- l’équipe U15 se retrouve au pied du podium
avec une prometteuse 4e place.
- l’équipe U12 est vice-championne de France
à la défaveur du goal average !!!
Un grand bravo aux joueurs pour leurs performances.
Bravo également aux coachs qui ont donné
de la voix et vécu tout aussi intensément les
matchs sur la touche que les pitchounets sur
le terrain et bravo aux parents qui n’ont pas
hésité à faire presque 7 heures de route pour
encourager leurs joueuses et joueurs préférés.
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RM 118 ROUTE DE SAINT LAURENT DU VAR
Aménagement d'un rond-point aux Nertières

CADRE DE VIE
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Votre élu

Michel DESSUS

Premier adjoint délégué aux
travaux

Aménagement de sécurité pour réduire la
vitesse des véhicules et garantir la sécurité
des piétons. Le centre du rond-point sera
prochainement agrémenté de verdure.

LES NERTIÈRES

NOUVELLE SALLE COMMUNALE

Accès PMR
170 m2 de salle avec vestiaires
et local de rangement.

Livraison
juillet

LE VILLAGE
MÉDIATHÉQUE TRAVAUX EN COURS

Les travaux de la nouvelle médiathèque ont démaré ! Il est grand temps de commencer à préparer
les cartons, pour les quelques 11 000 ouvrages qui
vont prochainent trouver place dans la nouvelle médiathéque.
La médiathèque sera donc fermée à partir
du 8 juillet. Rendez-vous à rentrée !

DOMAINE DE L'ÉTOILE
Aménagement d'un espace de Plein Air et de Loisirs

Livraison
juillet
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> Aménagement d’un jardin d’enfants
>Aménagement d’une aire de Fitness
extérieure.
> Terrain de pétanque.
> Aménagement d’une piste de vélos.
> Création d’un cheminement piétonnier
depuis l’école jusqu’au parc de loisirs.

> Aménagement d’un terrain multisport et d’une piste de trottinette en
enrobés.
> Création d’un parking en stabilisé
avec bordures bois.
> Création d’un escalier pour accéder
à Ecole Maternelle.
> Création d’une rampe accés PMR
du Parking jusqu’à l’école.
> Pose de cloture
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CADRE DE VIE

LA BARONNE
Aménagement d'une Aire de Loisirs et de Stationnement

Livraison
juillet

Hugues Bérenguier
Mont Gros

La Baronne
La Baronne

Parking de la mairie

E COMMUNSE,
R
T
O
V
Z
E
T
C
E
RESP
RE VIE, DITE
ET VOTRE CAD

Hugues Bérenguier

P AUVXAGES
STÔO
TS SAU
DÉP

Mont Gros
Mont Gros

Jeter ou abandonner vos
déchets dans la rue fait
l'objet d'une
amende pénale.

68 €, 180 €

Route du
de
pont de la Manda

La Baronne

La Baronne

et jusqu’à

1 500 €

si vous avez utilisé un
véhicule pour
les transporter.

Voie Aurélia

VOS ENCOMBRANTS SONT À DÉPOSER À LA DECHETTERIE, route de St Laurent du Var - Tél. : 04 93 24 98 53
En cas d’impossibilité de déplacement, contactez Allo Mairie au 39 06, pour convenir d'un rendez-vous.
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La tournée Nice-Matin fait escale à La Gaude pour votre
première soirée de la saison estivale avec un spectale au
rythme de l'humour, d'un concours de chant et d'un show
musical avec de talentueux artistes !

Votre soirée spectacle :
Restauration et rafraichissements
sur le parvis de la mairie,
en partenariat avec
La Gaudriole et le Bun's
à partir de 18h

sam

06T

PARKING SUPÉRIEUR DE LA MAIRIE - Village
Durée : 3h // Tout public // Entrée gratuite
Toute l'info sur www.lagaude.fr

L I A N E F O LY

LE
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21H

Fil rouge de la soirée par Marco PAOLO,
Concours de Chant,
Erick BAERT, imitateur performer
"La Troupe" Var-Matin / Nice-Matin
menée par Franck CASTELLANO
Artiste vedette : Liane FOLY
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La Diva Jazzy fait escale dans le sud
de la France pour vous offrir ses plus
grands succès : Au Fur et à Mesure,
Rêve Orange, Ça va ça vient, On a tous
le Droit, ou encore la Vie ne m'apprend
Rien...
Autant de tubes que Liane FOLY interprétera avec élégance, et sur lesquelles
elle vous invitera certainement à chanter. Avec sa voix unique, son empreinte
chaleureuse, l'artiste à la personnalité
généreuse enchaînera ses plus grandes
chansons dans l'intensité qu'on lui
connaît. Plus de 30 ans de succès... Le
rendez-vous est donc pris dans le cadre
de La Tournée Var-Matin / Nice-Matin,
avec l'une des artistes françaises les
plus appréciées, que vous découvrirez
ici au cœur d'une formation inédite.

FRANCK

CASTELLANO

ERICK BAERT

M A R C O PA O LO

Comment ne pas aimer PAGNOL quand ta
propre vie a été jusqu'à aujourd'hui presque
similaire à ses plus belles histoires. Marco
PAOLO primé dans 17 festivals d'humour et
ayant été la 1ère partie officielle de Gad Elmaleh lors de sa dernière tournée dans les
plus grandes salles Françaises, sort des sentiers battus du ONE MAN SHOW pour réaliser
un seul en scène drôle, touchant, où l'émotion conjugue rire avec bonheur. Du personnel à l'universel, du local au global, de Marco à Marcel et de Pagnol à Paolo, un voyage
sans escale. Il l'appelle « le spectacle de ma
vie » une déclaration d'amour à son parcours
« Pagnolesque», rythmé par les scènes les
plus mythiques des chefs-d'oeuvre du grand
Marcel. Nul doute que les passionnés apprécieront ainsi que les novices qui feront une
très belle entrée en matière dans le monde
PAGNOL.
LA PRESSE EN PARLE... Un vibrant et délirant
hommage à Pagnol de la plus belle des manières, à ne pas manquer !

L’IPOD DEJANTE
« le chanteur aux 100 voix »
Avec près de 100 cordes (vocales) à son arc,
il interprète « dans un nouveau genre » avec
émotion mais aussi avec beaucoup d’humour la nouvelle génération de chanteurs
(Vianney, Claudio Capéo, Julien Doré, Christophe Maé, …) mais aussi les plus grands
(Édith Piaf, Louis Armstrong, Les Stones, Céline Dion, Ray Charles, Frank Sinatra, Stevie
Wonder, Renaud, Elvis Presley, Michael
Jackson, Jacques Brel… ).
La Presse en parle :
« C’est un human box chantant et dansant
incontrôlable » : le Figaro
« Un iPod déjanté » : Journal l 'Union
Unique au monde : sur une sélection du
public, Erick BAERT se lance dans l’imitation
de 50 artistes en 4 minutes.

Son charisme impressionnant lui vaut, depuis mai
2011, l'adhésion d'Artistes renommés qui ont pu
apprécier ses qualités et participer aux nombreux
concerts donnés dans toute la région Provence
Alpes Côte d'Azur (pour n’en citer que quelquesuns : Maurane, Gérard Lenorman, Patrick Fiori,
Chimène Badi, Hélène Ségara, Daniel Lévi…).
Aujourd’hui Frank CASTELLANO CHANTE, COMPOSE tous les arrangements et DIRIGE, Le plus
Grand Chœur d’Europe : LE CHŒUR DU SUD.
Pour « La Tournée 2019 », Frank nous fait le plaisir
de se produire en solo, mais aussi accompagné de
7 chanteurs, de très belles voix qu’il nous a choisi et qui nous réservent de bien jolies surprises !
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Chanet Rires
Pour sa 7ème édition du festival Chansons et Rires, le
Comité des Fêtes de La Gaude vous a concocté de belles
soirées spectacles à vivre au rythme de la musique et de
l'humour.
Avec ou sans restauration choisissez vos soirées !

cle

Resto + 1 specta
22 €
______

La Gaudriole

Plat + dessert*
93 24 88 88
Réservations : 04
______

Omarro

Plat + dessert *
93 24 40 27
Réservations : 04
*boissons non

jeu
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comprises

RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS
Point Info : 04 93 59 41 52
Comité des Fêtes : 06 63 65 55 40
Points de ventes Billetterie : Billetréduc, FNAC, Carrefour, réseau ticketnet...
Buvette et petite restauration sur place
COUR DE L'ÉCOLE MARCEL PAGNOL - Village
Durée : 1h30 // Tout public // Entrée gratuite
Toute l'info sur www.lagaude.fr

CONCERT
HARPSODY ORCHESTRA

Dans le cadre des Estivales du Département,
«Harpsody Orchestra» réunit des musiciennes
classiques de talent, toutes diplômées des
plus grands Conservatoires de France et
d’Europe.
La magie des harpes illuminées, la virtuosité
du violon, le chant d’une flûte, les notes
profondes du violoncelle permettent à cette
formation intimiste et unique d’interpréter
les plus beaux thèmes d’orchestre dans le
respect des œuvres originales.
Dans son spectacle Un Air de Cinéma,
«Harpsody Orchestra», enrichi d’une section
rythmique et de la voix unique du showman
Jeffrey MPONDO, revisite les musiques les
plus célèbres du septième art.
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SPECTACLE D'IMITATION
PATRICK ADLER

21

Un tour du monde en 80 voix chantées et/ou
parlées sur un thème unique : les voix.
Un spectacle d'imitations et d'humour.
Qu'elles soient aiguës ou graves, rauques ou
claires, vous allez découvrir comment elles
évoluent en fonction des régions, des pays,
de l'âge aussi.
Ce nouvel opus marque un tournant. Il est
axé sur deux points : la performance vocale à
la manière d'un Mickaël Gregorio et l'humour
corrosif d'un Laurent Gerra, avec comme
toujours, en point d'orgue, cette inter-activité
avec le public qui est la marque de fabrique
d'Adler.

VEN
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COUR DE L'ÉCOLE MARCEL PAGNOL - Village
Durée : 1h30 // Tout public // Entrée 15€
Toute l'info sur www.lagaude.fr

PASS S
E

CONCERT
JEANE MANSON

2 SOIRÉ

20€

En janvier 1976, avec le soutien de Jean RENARD, Jeane MANSON devient une énorme
star grâce au titre "Avant de nous dire Adieu"
vendu à plus de 2 millions d’exemplaires.
Et ce n’était que le début pour la chanteuse
phare des années 70, rapidement Jeane
enchaînera les titres :
Les larmes aux yeux, Une Femme, Vis ta vie,
Fais-moi danser, La Chapelle de Harlem...
Place à un concert musical rempli de tubes,
avec la grande Jeane MANSON.
Pour les fans, c'est un concert nostalgie à
ne pas manquer et pour les autres, ces titres
vous parleront sans aucun doute.

SAM
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COUR DE L'ÉCOLE MARCEL PAGNOL - Village
Durée : 1h30 // Tout public // Entrée 15€
Toute l'info sur www.lagaude.fr
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Spectac

Suite aux succès des éditions
précédentes, la nuit du conte
reviens ! Elle aura lieu cette
année le 24 août à la citadelle
de la basse Gaude et dans les
hauteurs du village historique.
Cette édition proposera en début
de soirée une série de contes
dédiée aux enfants puis dans un
deuxième temps des spectacles
tout public. Cette année, des
conteurs espagnols, d’Europe
de l’Est et des professionnels
du département se partageront
les scènes situées dans les lieux
insolites de notre commune pour
une douce soirée d’été.
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CITADELLE DE LA BASSE GAUDE et VILLAGE HISTORIQUE
De 18h à 01h // Tout public // Entrée libre
Renseignement Centre culturel La Coupole 04 93 24 49 81

Dans le cadre du festival
«Jacques a dit», la commune
vous invite à ce spectacle hors
norme.

MER
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Si les pièces de théâtre qui mettent en
scène certaines situations ou personnages de la mythologie grecque sont
nombreuses, elles ne nous donnent
pas l’occasion de saisir les filiations
et les raisons qui au final mènent à
la guerre de Troie. « Sur les rives de
Troie » tente de combler ce manque,
en racontant la mythologie depuis
la création du monde jusqu’aux premiers « vacarmes » de la guerre de
Troie. Ainsi ce spectacle donne vie
aux dieux, aux héros et aux hommes
qui peuplaient ce monde. Récit, tambour et musique électronique de Mathieu EPP.
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tout public // Entrée libre // Renseignement
Centre culturel La Coupole 04 93 24 49 81

Concert

THE BEATLOVS

Dans le cadre des Estivales du
Département,
la commune de La Gaude propose
“The Beatlovs” : Un groupe d’imitation des Beatles qui réunît cinq
jeunes musiciens talentueux qui se
produisent en France et à l’étranger et qui remplissent des salles
de concerts et les Festivals depuis
plus de douze ans. L’incroyable fidélité scénique et musicale, le son,
les orchestrations, les instruments
d’époque, l’énergie et l’authenticité
des Beatlovs, vous feront revivre,
l’espace d’une soirée les années
Beatles comme si vous y étiez.

VEN
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COUR DE L'ÉCOLE MARCEL PAGNOL - Village
Durée : 1h30 // Tout public // Entrée gratuite
Toute l'info sur www.lagaude.fr

Folklore

La musique colombienne est
profondément
imprégnée
de rythmes latinos hérités des
esclaves arrachés aux côtes
africaines, tels ceux endiablés
des «cumbias» et des «papayeras».
Ici se mêlent les échos violents des tambours «yorubas»,
des «marimbulas mandingues».
Alors s’envolent les lancinantes
mélopées des polyphonies
N
E

V
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«bantous» destinées
à réveiller les esprits des eaux et de la
forêt. De ses origines
multiples, elle a gardé un goût immodéré des
carnavals et des danses populaires. L’Ensemble folklorique «Ballet Las Americas» en fait son spectacle et la
richesse fabuleuse de ses costumes. Àdécouvrir !

VILLAGE
Durée : 1h30 // Tout public // Entrée gratuite
Toute l'info sur www.lagaude.fr
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EXPO PHOTO
PATRIMOINE VIVANT ET RURALITÉ DES ALPES-MARITIMES
Quatre photographes, quatre regards et une
même passion, la nature et la ruralité de
notre département en une exposition photos
en collaboration avec l’écomusée vivant.
Estelle BOISSIER,
Vincent KULESZA,
Jean-Philippe CHEVREAU,
André LAURENTI,
proposent à cette occasion une série de
superbes clichés autour de la faune, la flore
et des villages alentours.
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CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
A DÉCOUVRIR DU 4 AU 17 JUILLET // Entrée libre,

du lundi au vendredi 9h00-12h00 14h00-17h30

EXPO PHOTO
PHOTOCLUB LA GAUDE
Une fois n’est pas coutume, le photoclub La Gaude présent
et actif dans la vie associative de notre commune propose un retour en images sur la manifestation
« Gaulgauda : 10 ans ! Spécial courses de tonneaux »
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MAIS AUSSI
VOS AUTRES
RENDEZ-VOUS
DE L'ÉTÉ !

Agenda
CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
A DÉCOUVRIR DU 20 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE
Entrée libre, du lundi au vendredi 9h00-12h00 14h00-17h30

SAMEDI 13 JUILLET

BAL et FEU D'ARTIFICE
PLACE DES VICTOIRES
VILLAGE
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SAMEDI 13 JUILLET

CÉRÉMONIE de la
FÊTE NATIONALE
VILLAGE

SAMEDI 31 AOÛT

CLÔTURE de l'été
et OUVERTURE DU
FOUR COMMUNAL

PLACE DU MARRONNIER
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JEU

Pour la seconde
édition de son
recueil d’artistes,
«Lez’artistes en poche»
dévoilera son catalogue
à la
coupole et présentera
une sélection d’œuvres représen
tatives
de cet ouvrage devenu
une
véritable référence da
ns
notre département.
CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
A DÉCOUVRIR DU 07 AU 24 SEPTEMBRE // Entrée libre,

du lundi au vendredi 9h00-12h00 14h00-17h30

CINÉ RESTO
LA FEMME DE MON FRÈRE

11

LET
JUIL 30
19H

De Monia CHOKRI
Avec : Anne-Elisabeth BOSSÉ,
Patrick HIVON, Sasson GABAI.
Genre : Comédie Canadienne.
Restaurant dans les jardins de La Coupole,
avec l'Associtation Fêtes Et Traditions.

SALLE DE CINÉMA ET DE SPECTACLES ANDRÉ FÉRAUD
Durée : 1h57 // Tarif ciné/resto : 18,50€ sur réservation
au 04 93 24 48 05 - Séance seule : 7€

CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer

Renseignement

coupole@lagaude.fr

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

SALON DU LIVRE
OUVERTURE DE
LA NOUVELLE MÉDIATHÉQUE

04 93 24 49 81

Facebook | Centre
culturel La Coupole

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

FÊTE DES ASSOCIATIONS,
LA GAUDE EN COULEURS
COMPLEXE SPORTIF
DU MONT GROS

VILLAGE - RUE LOUIS MICHEL FÉRAUD
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L'été est là, et avec lui
vient le temps des Vacances !
Avez-vous pensé à toutes les dispositions pour en profiter pleinement et savourer ce
temps des vacances en évitant tracas et petits bobos ! Voici quelques informations utiles.
Protéger les plus vulnérables de la chaleur.

Enfants en bas âge et seniors doivent s’hydrater régulièrement pour faire face aux
fortes chaleurs. Proposez à boire toutes les heures aux enfants, visitez les personnes
âgées de votre entourage, vérifiez qu’elles s’hydratent suffisamment et qu’elles disposent d’endroits frais pour se reposer.
Il est conseillé d'inscrire les personnes agées, particulièrement sensibles aux fortes
charleurs sur le registre confidentiel géré par le CCAS, et permettre une intervention
rapide en cas de déclenchement du plan canicule.
Contact : CCAS de La Gaude 04 93 24 51 26
Pour être informé en cas d'épisodes caniculaires, profitez du service d'alerte
SMS de la commune. Inscription sur lagaude.fr ou rendez-vous à l'accueil de
la mairie. (service gratuit)

Surveiller les plus jeunes, baignade, soleil, déshydratation
Chaque été de nombreuses noyades sont à déplorer. Les accidents chez les jeunes
enfants augmentent considérablement durant l'été. Le principal vecteur, les piscines
privées. Vérifier ou faites vérifier régulièrement vos dispositifs de sécurité et gardez
à l'esprit qu'aucun système ne peut se substituer à la vigilance des adultes. Apprenez-leur à nager dès le plus jeune âge, munissez-les de bouées ou brassards et sensibilisez-les au risque de noyade. Même dans l'eau protégez vos enfants du soleil et
faites les boire régulièrement.

Respecter le besoin de tranquillité de chacun.

L’été c’est bien sûr le moment de profiter des extérieurs et le moment idéal pour se ressourcer au
calme à l'ombre d'un arbre ou d'une tonnelle. Pour cela chacun doit prendre les mesures nécessaires
pour éviter à son voisinage des nuisances sonores.
Voici un petit rappel de ce que prévoit la règlementation :
Particuliers : vous pouvez jardiner les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30 / le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h / le dimanche : de 10h à 12h.
Professionnels : ils doivent interrompre les travaux bruyants entre 20h et 7h du lundi au samedi et
toute la journée des dimanches et jours fériés (sauf cas d’intervention urgente).
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Juin 2019
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La commune de La Gaude est soumise au risque feux de forêt.
En cas d'incendie, les bons réflexes : Donnez l'alerte, n’approchez pas du feu,
ouvrez portails et barrières, fermez portes et fenêtres, enfermez-vous dans un
bâtiment en dur, n’évacuez que sur ordre des autorités, bouchez les aérations,
fermez le gaz et l’électricité.
Conformément au code forestier il est important de réaliser annuellement le
débroussaillement tout en respectant la règlementation d’emploi du feu :
Période rouge : du 1er juillet au 30 septembre. Cette période peut se voir rallonger par des périodes mobiles édictées par arrêté préfectoral. Se renseigner
auprès de la mairie après chaque fin de période pour s'arrurer qu'elle n'a pas
été prolongée.
Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre, sauf cas de dérogations strictement encadrées, du 1er octobre au 30 juin de 10h à 15h30.

PREVENTION

« le risque feu de forêt »

Si vous êtes témoin d’un départ de feu, informez les pompiers 18 ou 112

Protéger son habitation !

La période estivale est propice aux cambriolages.
Conduite à tenir : Ne signalez pas votre départ sur les
réseaux sociaux, prévenez vos voisins, fermez toutes les
ouvertures, cachez vos objets de valeur dans différents
endroits de votre habitation, donnez des signes de présence.
Adhérer au dispositif tranquillité vacances : Renseignements
et inscription à l'accueil de la police municipale en mairie
(04 93 59 41 42) ou sur le site : lagaude.fr

Eviter les piqûres de moustiques !

Luttons tous contre l’Aedes albopictus « le moustique tigre »
Comment le reconnaître ?
Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps ainsi que sur les pattes. Sa taille
est généralement inférieure à celle du moustique commun. Ses ailes sont complètement noires et sans tâche. Son allure
est pataude et il est facile à écraser en vol. Il apprécie généralement de voler autour des
chevilles.
Comment éviter son développement ?
Faites la chasse aux eaux stagnantes : Récipients, gouttières, puits, bassins, etc. Videz
tous les contenants qu’il vous est possible et couvrez d’une moustiquaire ceux qui ne
peuvent pas l’être …
L'Astuce ! Pour être tranquille tout l'été, mettez du sable dans les coupelles de vos pots de
fleurs. Ainsi, vos soucoupes conservent l'humidité sous vos plantes sans devenir des gites
larvaires pour les moustiques tigres.

Eviter le frelon asiatique

Quels sont les risques pour l’homme ?
Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux et agressif envers l’homme que les guêpes ou le frelon européen, tant qu’il n’est pas dérangé et qu’on ne s’approche pas de son nid. Auquel cas, il peut attaquer en
groupe et de façon virulente. Son venin n’est pas particulièrement toxique, en revanche son aiguillon peut
traverser les tissus épais et piquer en profondeur (1 cm) et surtout pulvériser du venin à distance. A ce jour,
la quasi-totalité des attaques de frelons asiatiques sur l’homme en France ont eu lieu à
proximité de nids actifs ou de nids décrochés, mais incomplètement détruits, voire accidentellement lors de travaux de jardinage
ou d’entretien d’espaces verts.
Que faire en présence d’un nid de frelons asiatiques ?
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même
Signalez la présence d’un nid en aidant et en participant au plan
de lutte du Conseil Départemental 06.
Contact et info : Conseil Départemental des Alpes Maritimes
Tél. : 04 97 18 73 55
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LES
INSECTES

Pollinisateurs sont
notre futur !

© Mathieu Pélissié

"Le bonheur pour une abeille
ou un dauphin est d'exister.
Pour l'homme, c’est de le savoir
et de s'en émerveiller."
Jacques-Yves Cousteau

A

Aujourd’hui, que reste-t-il de la biodiversité ?

© Math
ieu Péli

ssié

Les ornithologues évaluent la disparition des oiseaux à environ 400 millions en Europe au cours des vingt dernières
années ; et où sont passés les insectes qui venaient percuter les pare-brise et les calandres autrefois ?
Or les insectes, notamment les abeilles, ont un rôle capital,
car le maintien de 80% des espèces (végétales ou cultivées) dans le monde dépend directement de la pollinisation. Mais les populations d’insectes pollinisateurs sont en
déclin, à cause de mauvaises pratiques : cultures intensives, arrachage des haies, fauchage précoce, herbicides,
pesticides … A tel point que la production de miel a été
divisée par trois en vingt ans, et que les ruchers installés en
ville sur les toits sont en meilleure santé que ceux de nos
campagnes.
L’association MAIA (Mouvement Associatif d’Initiation aux
Abeilles), créée à La Gaude il y a 7 ans, s’est fixée comme
objectif de sensibiliser le plus grand nombre au monde
des abeilles par diverses actions :
- >> Création d’un rucher associatif afin d’offrir aux
adhérents des cours pratiques d’apiculture, et aux abeilles
les meilleures conditions pour se reproduire et augmenter
leur population.
- >> Animations scolaires et grand public.

Le saviez-vous ?
L’abeille doit butiner 1 million de
fleurs pour produire 1 kg de miel
et elle parcourt, durant sa courte
vie, l’équivalent d’un tour de la Terre !
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Chacun de nous peut aider les insectes
pollinisateurs par quelques gestes simples :
Plantez un jardin favorable aux insectes :
• Procurez-vous des graines bio de fleurs mellifères et
semez-les dans un carré de votre jardin
• Plantez des buissons d’espèces aromatiques locales,
comme le romarin (fleuri toute l’année), le thym, la
lavande...
• Ne coupez pas votre gazon trop tôt, laissez les petites
fleurs y éclore.
• Laissez pousser une zone naturelle de biodiversité où
vous ne tondrez qu’après les floraisons ou pas du tout
: les insectes y viendront et polliniseront vos cultures
• Proscrivez totalement les traitements chimiques
herbicides et pesticides
• Construisez un « hôtel à insectes » : il les protègera à
la mauvaise saison
• Aidez à la lutte contre les frelons asiatiques :
(voir article page 10 et 11). Le piégeage est déconseillé
par le Muséum National d’Histoire Naturelle, mais la
destruction des nids par un professionnel est vivement
recommandée.
• Consommez plus de miel produit près de chez vous :
le miel et les produits de la ruche ont de nombreuses
propriétés : antiseptiques, tonifiantes et cicatrisantes…
et nos apiculteurs locaux respectent les abeilles !

A

Un havre pour la
biodiversité

A une centaine de mètres du village de La Gaude,
se trouve le jardin de l'Argelière. D'aspect naturel, en
restanques, il a été aménagé dans le respect de l'environnement. La flore locale a été conservée pour protéger et favoriser la biodiversité et de nombreuses plantes
de diverses régions ont été introduites. 1200 espèces
et variétés cohabitent dans un écosystème qui ne reçoit
ni pesticide, ni engrais chimique. Cette gestion respectueuse depuis plus de trente ans maintient un biotope
d'une grande richesse. De petits bassins complètent par
la flore et la faune aquatiques l'intérêt du jardin.
Cette année le label jardin remarquable lui a été
attribué.

La commune de La Gaude s’est engagée dans une
démarche de labellisation APIcité auprès de l’UNAF (Union
Nationale de l’Apiculture Française), en partenariat avec
l’association MAIA.
Si cette candidature est retenue, nous serions l’une des premières communes en région Sud-PACA à obtenir ce label
de protection des abeilles et des insectes pollinisateurs :

https://www.unaf-apiculture.info/nos-actions/le-label-apicite-r.html

MAIA, association loi 1901,
http://maiabeille.blogspot.fr/2019/

A découvrir lors d'une visite guidée pendant les mois
d'avril, mai, juin, septembre et octobre, sur réservation.
Entrée 6 € ,gratuit pour les enfants.
Contact : Lysiane Offerhaus - 400 ch. Des Vallières
06610 La Gaude - Tél 04 93 24 46 36 P.07 86 58 55 05
http://argeliere.craym.eu
lysiane.offerhaus@orange.fr
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EXPRESSION LIBRE
La Gaude – Cap à Gauche, opposition municipale
A l’heure où vous lirez ces lignes, l’enquête publique
sur le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm)
sera close. Parmi les milliers de pages de ce PLUm
se trouvait un projet de liaison par câble, vraisemblablement une « télécabine » entre La Gaude village et
Lingostière. Il était figuré à gros traits rouges, parfois
survolant des maisons du village. Quelle folie !
La réaction a été immédiate : pétition et rejet en bloc
par le conseil municipal. Et pourtant nous pouvions
parfaitement amender ce projet et ne garder que la
liaison entre le Mont-Gros, La Baronne et Lingostière.
Il était possible de faire un tracé sans survoler aucune
habitation. Ainsi le Mont-Gros était à quelques minutes
de la future ligne de tram reliant la gare multi-modale
du Grand Arénas, connectant donc tout le littoral. Au
Mont-Gros, un parking relais, intégré à la pente, aurait
été invisible de la route.
L’accès à l’aéroport, aux gares y compris la future
gare de Sophia-Antipolis, au réseau de tram, au TER
offraient des perspectives pour que les étudiants ne
soient pas obligés de louer un studio à grands frais et
que beaucoup d’actifs évitent de passer quotidienne-

ment plus d’une heure dans leur voiture. Et ce projet
permettait de réduire la pollution.
Certes, ce n’était pas pour demain. Mais les Gaudois
sont-ils devenus égoïstes au point de refuser tout
projet ne bénéficiant qu’aux générations futures ?
De plus, contrairement aux logements sur le terrain
«Malongo», ce projet ne nous était pas imposé, il
nous était proposé. Si les études révélaient trop d’inconvénients, nous pouvions alors y mettre un terme.
Cela est gravé dans la charte de la Métropole qui l’a
toujours respectée et ne créera pas de précédent.
Il est grand temps que la raison et la réflexion
reviennent à La Gaude car nous sommes dans une
spirale bien négative et acariâtre, qui paralyse la
commune qui ose tout juste déplacer un moment aux
Morts et dont les seules grandes évolutions seront
imposées par l’État. Tout est critiqué, aucun avenir
n’est tracé.
Il faut que tous les élus, majorité comme opposition(s),
cessent leurs petites stratégies électoralistes et que
les Gaudois qui dépensent temps et argent à cause
des difficultés de transports se fassent entendre.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse la.gaude.cap.a.gauche@googlemail.com

PROTEGEZ VOS ANIMAUX
CONTRE LA CHALEUR
A l’approche de l’été, pensez que les animaux souffrent
aussi de la chaleur.
Les hydrater régulièrement.
Ne les laissez pas dans la voiture,
Evitez les promenade en plein soleil. Un chien promené en
laisse sur le goudron augmente sa température corporelle
et il risque « la mort par coup de chaleur ».
Et sachez qu’il existe des tapis réfrigérants.
INFORMATION - RAPPEL
La commune a signé une convention avec la fondation 30
Millions d'amis pour la capture et la stérilisation des chats
errants sur la commune.
En tant que propriétaire, identifiez votre animal et pensez
à la stérilisation pour éviter la prolifération non souhaitée
des chats.

Votre élue

Anne-Marie ALBÉRO

Conseillère municipale, déléguée
à la protection animale
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LA Cie LA SPIRALE
sur les planches d'Avignon !
Si la route des vacances vous mène au festival
d'Avignon...
Retrouvez la Cie La Spirale qui jouera du 5 au
28 juillet sa dernière pièce
PROMENADE DE SANTÉ avec Julie MARIE et
Michel TABO d'après la mise en scène de
Mathieu PIERSON. Réservations : 06 09 83 74 13

ÉTAT-CIVIL

mars 2019 à mai 2019

31

Bienvenue à nos petits gaudois
Valentin POZZO di BORGO, né le 8 mars 2019 à Nice
Paul GINER, né le 9 mars 2019 à Nice
Emilia ABEL, née le 20 mars 2019 à Nice
Evan MAHSOUME, né le 21 mars 2019
à Cagnes-sur-Mer
Aëla RANDRIAMANANANDRO, née le 7 avril 2019
à Antibes
Elena DUPONT VINCENT, née le 18 avril 2019
à Cagnes-sur-Mer

Lenny BRERO, né le 20 avril 2019 à Cagnes-sur-Mer
Lyana BALLET MEGENS, née le21 avril 2019 à Antibes
Sasha DAUCE, né le 29 avril 2019 à Cagnes-sur-Mer
Diane ANDRES, née le 5 mai 2019 à Antibes
Jachym SZAKAL, né le 11 mai 2019 à Cagnes-sur-Mer
Maël STEPHAN, né le 12 mai 2019 à La Gaude
Skander GRIRA, né le 23 mai 2019 à Antibes
Fabio D’ETTORE, né le 25 mai 2019 à Nice
Lily CAPELLE, née le 27 mai 2019 à Cagnes-sur-Mer

Ils se sont mariés
Alexandre MAIRE et Alexandra DENJEAN, le 23 mars 2019
Olivier MILLIEX et Maija IVDRA, le 20 avril 2019
Fabien MÉRO et Amanda VANDEN BUSSCHE, le 4 mai 2019
Loïc SCARCELLA et Aude BECCHETTI, le 11 mai 2019
Jean-Charles BERARD et Charline SINNAEVE, le 11 mai 2019
Patrick BERENGER et Esther VALÈS, le 18 mai 2019

Ils nous ont quittés
Hélène ORGEUR Veuve DUCOUSSO,
décédée le 3 mars 2019 à La Gaude
Jacques PENGIAL,
décédé le 5 mars 2019à Saint-Laurent-du-Var
Hélène DEMANGEON épouse CHARDIN,
décédée le 12 mars 2019 à Nice
Jean-Pierre SCARANO,
décédé le 13 mars 2019 à Antibes
Antonia FABIO Veuve RONCALLO,
décédée le 14 mars 2019 à Nice

Joséphine MARTEL Veuve THOMAS,
décédée le 4 avril 2019 à Nice
Sylvie PÉRIN,
décédée le 22 avril 2019 à La Gaude
Angeline MARTIN Veuve MICHEL,
décédée le 26 avril 2019 à La Gaude
Jean BOURGEOIS,
décédé le 6 mai 2019 à La Gaude
Charles CILIA,
décédé le 11 mai 2019 à Antibes
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des
LA GAUDE EN COULEURS

dimanche 22 septembre
de 10h à 17h
Complexe sportif du Mont-Gros

- La Gaude

EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE

LA GAUDE
GAT TIÈRES - SAINT JEANNET
Renseignement : 04 93 24 51 26

www.lagaude.fr

www.gattieres.fr

www.saintjeannet.com

