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Beaucoup se sont émus de sa
disparition. Sacrilège en Provence !
Faire disparaître une fontaine est
évidemment inimaginable !
Rassurez-vous, cette vieille dame de 115 ans avait seulement besoin de se refaire une
beauté et c’est chose faite. Elle a tout naturellement retrouvé sa place Rue Louis Michel
Féraud qui, tout comme la Place des Victoires, a enfin été totalement rénovée.
Cette réfection totale a été suivie de près par nos anciens, je pense notamment à Raoul¹,
Jean-Marc² et Michel³, qui, quotidiennement et tranquillement installés sur leur banc
fétiche ont avec gaieté et pugnacité accompagné et commenté les travaux.
Permettez-moi de les remercier pour leurs précieux avis et pour les archives inédites
qu’ils ont su faire ressurgir du passé.
Ces archives nous apprennent entre autre qu’à son édification en 1923, le monument
aux morts avait été érigé Place des Victoires afin de se trouver à proximité de la mairie et
de l’école. Ces deux dernières ayant depuis bien longtemps déménagé 100 mètres plus
bas, nous avons avec l’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de La
Gaude, décidé de respecter cette volonté. Le Monument aux Morts, lui aussi totalement
rénové trouve donc tout naturellement sa place en face de la mairie à côté de l’école
Marcel Pagnol.
Ce déplacement a également eu pour vocation d’agrandir l’espace de la Place des
Victoires. Il était essentiel que le haut de notre village
dispose enfin d’une vraie place. Une place est
Une place
synonyme de gaieté, de convivialité, une place nous
unit. Tout comme la fontaine elle est une caractéristique
est synonyme
des villages de Provence. Il était indispensable de
de gaieté,
repenser cet espace restreint.
de convivialité,
Une fontaine, un monument aux morts, une place font
une place nous unit. partie des symboles qui caractérisent nos villages c’est
notre patrimoine commun il était temps de s’en soucier.

"

"

La fontaine s’est donc remise à couler, les cerisiers sont en fleurs, c’est bien le signe que
ce moment magique qu’est le printemps s’est paisiblement installé.
Le printemps c’est également le début de la saison des mariages.
Quel que soit le vécu et l’âge de chacun, c’est un acte d’amour et d’avenir. J’estime
qu’être acteur et témoin de ce serment est un véritable privilège pour un élu. Aussi,
comme toujours, je m’efforcerai d’officier le plus souvent possible.
En attendant je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. Comme chaque année en
rentrant de Rome les cloches vont déverser le dimanche de Pâques des centaines
d’œufs en chocolat dans le jardin de l’école Manon des sources. Je vous y attends pour
une chasse qui devrait ravir nos petits mais aussi les grands gourmands.
Je vous donne rendez-vous fin juin pour le prochain Alagauda.
Ce sera l’occasion de vous annoncer les festivités de l’été qui font que La Gaude ne
ressemble à aucun autre village.
À très bientôt,
Bruno BETTATI
Raoul Malamaire¹, Jean-Marc Simon², Michel Fragu³
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Maire de La Gaude
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NOËL ALAGAUDA

5

Carton plein pour Noël Alagauda les 15 et 16 décembre derniers malgré un dimanche pluvieux !
Cette année la manifestation s’est déroulée à la Basse Gaude. Un beau moment de partage en famille
et entre amis autour de la piste de luge, du marché de noël et des nombreux spectacles proposés.

TÉLÉTHON

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

RETOUR EN IMAGES
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SOIRÉE CARITA
TIVE

Avec l’AFET - Samedi 08 décembre

Avec INES - Dim

anche 3 février

USÉE

CES DE L’ECO-M
LES CONFÉREN mensuel
rendez-vous
Votre

SOIRÉE BEAUJOLAIS

Avec le Comité des fêtes - Samedi 1er décembre

FÊTE PATRONALE SAINTE APOLLONIE

Tradition, convivialité, partage avec l’AFET - Dimanche 10 février

CONCERT
EXPO

BENOIT
ET LA

LUNE
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Pari réussi pour ce groupe azuréen qui présentait le 25 janvier dernier son nouvel
album : La vie est un acte de piraterie.
Benoît et la lune, un trio au nom évocateur qui a su
transformer le temps d’un soir le centre culturel La
Coupole en navire musical et le public en équipage.
La salle fut tantôt bercée par le clapot de textes
poétiques très inspirés, tantôt chavirée par les
sonorités d’un rock sans concession ! Le public
s’est ensuite retrouvé autour d’un verre dans la
salle d’exposition autour des sculptures énigmatiques de Jérémie DANCEL et des photos d’Éric
CLÉMENT-DEMANGE pour échanger et prolonger
encore un peu la magie du concert avec les musiciens.
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2019

L

es traditionnels vœux du Maire et du Conseil Municipal, se sont déroulés dans
la salle de spectacles et de cinéma André Féraud en présence notamment
du Député Loïc DOMBREVAL, des Maires de la rive droite accompagnés de
leurs élus et l’ensemble du conseil municipal.
De nombreux gaudois ont répondu présent et la Coupole était bien trop petite
pour accueillir tout le monde. Merci à l'harmonie gaudoise d'avoir animé cette
cérémonie le 19 janvier.

Crédit photo : Nicolas MARIN

RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE DES VOEUX

‘La Gaude Restrospective 2018’
Vidéo diffusée lors de
la cérémonie des voeux disponible sur
lagaude.fr
et la chaine Youtube La Gaude

L’assemblée générale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de La Gaude s’est
tenue le samedi 2 Février. Autour du Président, le Général Switzer, de Monsieur le Maire,
des portes drapeaux, du bureau, des membres et de nombreuses personnalités qui avaient
fait le déplacement.

A

près la minute de silence en
mémoire des disparus, la lecture
des rapports financiers et d’activités
de 2018 et des perspectives 2019 /
2020, l’association a eu la satisfaction
d’accueillir huit nouveaux membres,
reflétant ainsi une belle dynamique.
Conclue par la Marseillaise reprise
en cœur par toute l’assistance,
l’assemblée générale s’est terminée
autour du verre de l’amitié et du
partage de la traditionnelle galettes
des rois.

Votre élu

Roger DROUIN

Conseiller municipal
délégué aux
anciens combattants

Rendez-vous pour la prochaine
commémoration de la victoire du 8
mai 1945. À cette occasion le nouvel
emplacement du Monument aux
Morts sera inauguré.

COMMÉMORATION
HOMMAGE À NOS COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD
Journée nationale d’hommage aux "Morts pour la France" pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie.

L

LE

PRINTEMPS
des

POÈTES

Expositions, poèmes, concerts rock, chants
lyriques, danses contemporaines, le public venu
en nombre s’est retrouvé pris dans un tourbillon de performances de 15 artistes pluridisciplinaires. La tornade poétique s’est terminée
sur la scène de la salle de spectacles transformée pour l’occasion en night-club pour un mix
électro-acoustique qui a réuni dans un
beau moment de partage artistes et
public. Jérémie DANCEL et des photos d’Éric
CLÉMENT-DEMANGE pour échanger et prolonger encore un peu la magie du concert avec les
musiciens.
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e 5 décembre dernier, c’est
devant le monument aux morts
de Saint-Jeannet, que se sont rassemblés, Messieurs les maires de
Saint-Jeannet et de La Gaude, les
représentants
des
associations
patriotiques et les autorités militaires,
pour rendre hommage à nos combattants morts en Afrique du Nord.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
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ASSEMBLÉE
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE DE LA GAUDE

6

SÉNIORS

la fin de l’année

C

omme chaque année, c’est accompagné de Claude
BRUN, Adjointe en charge du CCAS, que Monsieur le
Maire a participé le 13 décembre dernier au repas de fin
d'année organisé par le Centre Communal d'Action Sociale.

Votre élue

Claude BRUN

Adjointe déléguée au
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Une centaine de convives se sont retrouvés au restaurant
Mirabelle à La Gaude pour fêter Noël et pour partager un
moment chaleureux et convivial.

Déjeuner au restaurant Mirabelle

AT E L I E R S
ÉQUILIBRE

SÉNIORS

e
m
r
o
f
n
e
r
e
Pour rest son autonomie
et garder
2019 voit pour la première fois la mise en place
d’ateliers d’équilibre adaptés aux séniors.
Ces ateliers sont destinés aux personnes de 60 ans et
plus, désireuses d'améliorer leur équilibre.
Ils se présentent sous la forme de 12 séances d'activités
physiques d'une heure. Les séances sont encadrées par
un professionnel diplômé capable d'adapter son
cours à chacun.

En partenariat avec la Mutualité Française la commune
propose cette activité, qui se déroule chaque mercredi
matin et rassemble 30 personnes en 2 groupes.

Vous souhaitez rejoindre un groupe ?
Renseignez-vous auprès de Magali.

RENSEIGNEMENTS &

INSCRIPTION

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

proposés
Excercisesent musculaire ;
rcem
> du renfo
urs ;
ours mote
> des parc
sture,
ices de po
> des exerc
icité
et de motr
d’équilibre

Colis gourmand

C

e n’est pas moins de 345 colis de noël qui ont été distribués
cette année encore.

Le CCAS fête l'arrivée du

printemps

Associer le printemps à la chanson, c’est l'idée du CCAS
qui offre à ses anciens un après-midi en musique pour
fêter l’arrivée des beaux jours.
Plus de 70 convives ont répondu présent dans une
ambiance festive orchestrée par Francisco. Madison,
valse, tango et farandole se sont enchainés tout au long
de l’après-midi.
À la Baronne

Au Domaine de l’étoile

Au village

CONCOURS DE BELOTE ET BELOTE CONTRÉE
Le 25 janvier dernier, en partenariat avec le Département
des Alpes-Maritimes, la commune a organisé pour la 1ère
fois un concours de belote et de belote contrée.
Vingt-six joueurs gaudois ont répondu présents à l’invitation.
C'est par tirage au sort que les équipes se sont affrontées
dans la joie et la bonne humeur.
Félicitations aux gagnants :
Michel PELLERIN et Max OZENDA - Belote
Antoine BIGNONE et Joseph MARCONCINI - Belote contrée.
Ces deux équipes iront défier les vainqueurs des autres communes lors de la grande finale le 27 avril prochain au CADAM.
(Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes)
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SÉNIORS

Nos ainés fêtent

8
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Après une année blanche, l’édition 2019 sera organisée par l'association des entreprises et commerçants Gaudois, au profit de l'association Ensemble avec
Benoît contre les leucémies. La commune de La Gaude
s’associe à cette belle cause caritative.
Votre élu

Laurent FUGEN

SPORT

SPORT

LA TOUCH ACADÉMIE SE DISTINGUE

LE RETOUR DE
LA FOULÉE DES BAOUS

FIQO
IPN
T
RA UE

Adjoint délégué au sport
et aux associations

21 avril
DÉPART leint-Jeannet

Stade de Sa
KM : 10h00
FOULÉE 4.5
KM : 10h15
FOULÉE 10
9h00
OLIDAIRE :
MARCHE S
00
FANTS : 12h
COURSE EN

Une bien belle journée de Touch, samedi 12 janvier à La Crau pour le 1er Challenge régional de
Touch Provence - Ligue régionale de touch rugby.

N
INSCRIPeT.cIO
om
timingzon

Victoire des U12 sur le plateau Enfants avec Léa élue meilleure joueuse U12.
Les U15 se sont classés 6ème/10 sur le plateau Adultes/Ados. Andrés a été élu meilleur joueur U15. Trois représentantes
féminines du club sont sélectionnées dans l’équipe régionale féminine.
De belles récompenses pour un club qui a débuté il y a tout juste 3 ans.

L'ESB FOOT,

LES ÉQUIPES SENIORS AU SOMMET...

Les équipes de D1 et D5 respectivement deuxième et première de leur championnat jouent depuis le début de la saison la montée dans la catégorie
supérieure pour la plus grande fierté du Président Franck MARROU et du coach
Éric NAVARRO. Souhaitons-leur de continuer sur cette lancée afin de porter
toujours plus haut les couleurs de La Gaude.

MARIUS,

IL COURT... IL COURT,

TENNIS CLUB DES ACACIAS

Déjà vainqueur de la boucle
Laurentine en 2017, le jeune
Gaudois Marius VAILLARD âgé de
14 ans ne cesse de se distinguer
dans les compétitions départementales de fond ou de demi-fond.
crédit photo will #photo

Licencié du Stade Laurentin Athlétisme, ses résultats sont prometteurs.

MAHO,

LE CROSSBOY DU
PEYMONT

Après un dernier match acharné contre la Sorgues, l'équipe Gaudoise du Tennis Club des Acacias accède brillamment à la Nationale 4 pour la plus grande
joie de Marc RAGNI, Président, et des nombreux supporters présents ce jour là.

LES AS DU VOLANT
BADMINTON CLUB
DES BAOUS

Coup de projecteur sur ce club
en plein essor qui obtient chaque
semaine de très bons résultats au
niveau départemental et régional.
Pour preuve les excellents résultats de la toute jeune Gaudoise Lise
DOR qui truste podiums et médailles
depuis de nombreux mois.

Focus sur le jeune Gaudois Maho SIMO
âgé de 11 ans qui s’illustre dans la
discipline du motocross.
Il a décroché cette année le titre
de champion de ligue PACA en 85 cm3.

Marius VAILLARD (à droite sur la photo)
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ACCESSION EN NATIONAL DE L'ÉQUIPE GAUDOISE

Bravo donc à ce club formateur
comptant une majorité de gaudois
qui n’oublions pas, a vu les premiers
coups de raquette de notre champion d’Europe UNSS Gil FABRE.

HALIERLIP
RomainFC
ONT F
R
et son

Photo de gauche à droite:
Marc RAGNI - Laurent FUGEN - Nicolo GIORDANO
Vincent VILLA - Jean-Michel PEQUERY
Benjamin TULLOU - Jur TOLSMA - Vincent VERSIER

MOTO CLUB DE LA GAUDE
TRIAL INDOOR

Evènement incontournable du sport mécanique dans les Alpes-Maritimes,
la 17ème édition du trial indoor organisée par le moto club de La Gaude,
cher à Bruno ALBERO, s’est déroulée le 1er mars au NIKAIA.
A cette occasion quatre des meilleurs spécialistes mondiaux de la
discipline se sont affrontés.
La soirée s’est clôturée par une figure de freestyle rarissime, « un FRONT
FLIP » exécuté par notre pilote gaudois, Romain CHALIER. Les performances et le talent de Romain raisonnent bien au-delà du NIKAIA, à suivre
une surprise dans les prochains mois….
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Votre élu

Bernard HULLIN

Adjoint délégué à la sécurité

PREVENTION

SPORT

13

PRÉVENIR L’INCENDIE
LE DEBROUSSAILLAGE, UNE OBLIGATION
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Mettre en sécurité sa famille, soi-même, sa maison ses biens, contribuer à diminuer l’intensité du feu et à
limiter sa propagation, voilà les objectifs majeurs du débroussaillage. Débroussailler est une nécessité et
une obligation, c’est un acte citoyen responsable qui vous permet d’assurer votre autoprotection tout en
contribuant à un effort collectif de protection de notre environnement.
C'est dans la salle de spectacles et de cinéma André
Féraud de La Coupole, que s'est déroulée la 4e édition
des trophées des sportifs Gaudois.
Une cérémonie haute en couleurs et en énergie où se sont
succédés sur scène huit sportives et sportifs Gaudois qui
ont brillé tout au long de l'année 2018.
La troupe d'Art'n danse 4U a enflammé la salle avec un
battle de danse entre les spectateurs, puis ce fut au tour
des énergiques adhérentes de la Gymnastique Volontaire
de La Gaude de présenter une démo de Zumba endiablée.

LAURÉATS
Damien DROUET - Touch rugby
Marius VAILLARD - Athlétisme
Lise DOR - Badminton
Alexandre BORGOGNO - Moto trial
Maho SIMO - Moto cross
Karla DELBART - Basket
Eric NAVARRO - Football
Équipe senior Tennis club

Enfin les enfants de Poussière d'étoile sont montés sur
scène pour nous présenter un spectacle circassien tendre
et poétique.
Une bien belle édition qui met en valeur le sport à La Gaude
et l'importance pour la commune de soutenir l’engagement
des associations et des bénévoles qui encadrent les
enfants. Nos champions de demain ?...

QUAND DÉBROUSSAILLER ?
C’est le moment d’y penser ! Les travaux de débroussaillement doivent impérativement être terminés avant le 1er
juillet, délai réglementaire.

A QUI S’APPLIQUE CETTE OBLIGATION :
Cette obligation s’applique aux propriétaires de terrains
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. La
règlementation du Plan de Prévention des Risques
Incendies de Forêts prévoit cette obligation sur un rayon
de 50 à 100 mètres à partir et autour de la construction
(que la bande des 100 mètres empiète ou non sur la propriété voisine)

l’emploi du feu.
Attention aux périodes
ROUGES mobiles !
Activité à première vue anodine, certains
continuent de brûler des déchets verts à l’air
libre. Pourtant cette pratique est devenue
interdite, sauf cas de dérogations strictement
encadrées. La période d’incinération possible
pour les cas de dérogation est du 1er octobre
au 30 juin de 10h à 15h30. Le reste du temps
la période est ROUGE et l’emploi du feu est
stritement interdit. Cependant, les conditions
climatiques exceptionnelles de sécheresse
persistante que connait notre département
depuis le début de l’hiver, conduit la préfecture des Alpes-Maritimes à instaurer des périodes ROUGES MOBILES. Comme ce fut le
cas ces derniers mois. Le risque incendie étant
important, le contrevenant, s’expose à une
amende pouvant atteindre 450 €.
Toute l’information sur :
www.lagaude.fr/la-securite.html

+ d’infos

des Acacias

La police municipale, est à votre
écoute et répond à vos questions.

LES SANCTIONS :
Tout contrevenant à cette obligation, s’expose à une
amende forfaitaire de 135 € minimum, à une amende
de 30€/m2 non débroussaillé après mise en demeure
restée sans effet, ainsi qu’à des travaux effectués d’office à ses frais. Par ailleurs la responsabilité civile et
pénale du propriétaire peut-être engagée.
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Police municipale de La Gaude
7, rue Louis-Michel Féraud
04 93 24 96 34
police.municipale@lagaude.fr
Horaires d’ouverture administrative
Accueil en mairie principale
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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BUDGET 2019

DOSSIER

DOSSIER

14

LES GRANDES LIGNES
DES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES

EN 2018

GESTION RIGOUREUSE RESPECTÉE
Zéro hausse des taxes communales
nous parlez d’investissement, mais
qu’en est-il du fonctionnement ?

En conclusion, quelle est la situation
financière de la commune ?

A

E

Vous

INTERVIEW

BRUNO

BETTATI
Maire de La Gaude

Deux conseils municipaux viennent de
se tenir avec essentiellement le débat
d’orientation budgétaire (DOB) et le vote
du budget. Pouvez-vous nous en parler ?

B

ien évidemment. Tout d’abord le DOB a permis
d’acter les grandes lignes de l’action municipale
en 2019, des actions et des projets pour améliorer
et embellir le quotidien de tous. L’investissement sera
d’environ 2 millions d’euros inscrits au budget, dont ¼
de restes à réaliser des projets 2018. Nous avons pu
en partie dégager cette somme grâce à une rigueur
budgétaire en fonctionnement. La section dégage un
exédent de 634 000 €.

vec des budgets de plus en plus réduits,
pour rappel la commune a subi une baisse
de près de 70% de sa Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF - concours financier de l’Etat)
depuis 2014, il nous faut absolument faire des
économies sur cette section.
L’Etat a d’ailleurs encadré ces dépenses de
fonctionnement, avec la mise en place des contrats
financiers « État – Collectivités » pour certaines
collectivités, celles-ci sont soumises à un niveau
d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement
fixé à maximum 1,2 %. Nous faisons donc bien mieux
que ce qu'exige l'État.
La Gaude n’est pas concernée par ce dispositif mais
force est de constater que les dépenses réelles de
fonctionnement ont, chez nous, baissé entre 2017
et 2018 de quasiment 2%. En 2018, cette maitrise
des dépenses de fonctionnement a donc permis
de dégager une économie de près de 634 000 €.
Ce résultat est le fruit d’une rigueur quotidienne.
Je remercie par ailleurs le service des finances et
la Directrice Générale des Services qui veillent
scrupuleusement, conformément à mes directives à
ce que ce poste soit vecteur d’économie.

Zéro emprunt supplémentaire

€

lle est satisfaisante. Conformément aux
engagements pris, il n’y aura pas d’augmentation
des impôts communaux. En parallèle nous
continuons à désendetter la commune, depuis notre
arrivée, jusqu'au 31 décembre 2019, près de 1.4 million
d'euros auront été remboursés. Et cette année encore,
nous n’aurons pas recours à l’emprunt. Cette rigueur
est plus que jamais nécessaire, car nous le savons
tous, l’avenir est incertain.
Le risque de voir la pénalité SRU, pénalité qui je le
rappelle est due au manque de logements sociaux,
progresser conjuguée à la baisse drastique des dotations de l’Etat, nous oblige à la plus grande prudence.
C’est ce que l’on appelle communément « une gestion
de bon père de famille. »

Les investissements ont été réalisés sans
recours à l’emprunt.

Baisse de l’endettement

Fin 2016 à fin 2018 l'endettement à baissé de
15,23 % et devrait atteindre - 22,55% fin 2019

Maîtrise des dépenses de
fonctionnement. Entre 2017 et 2018
- 3.2% des charges à caractères générales

Aides aux acteurs locaux

Politique en faveur des associations, par
l’octroi de subventions : 257 480 €

A vous écouter, tous les feux sont au vert ?

L

Investissements de proximité,

es chiffres parlent d’eux-mêmes. L’investissement
ne faiblit pas, bien au contraire, les taux
d’imposition se maintiennent et le fonctionnement
baisse. Que voulez-vous de plus ?
suite de l'interview page 16
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Pas d’augmentation de la fiscalité directe
locale pour la part de la commune.

Réalisés dans divers secteurs : travaux, cadre
de vie, sécurité, éducation, sport, culture... Ils se
poursuivront à la hausse en 2019.

EN 2019

LA MÊME STRATEGIE SE POURSUIVRA
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Monsieur le Maire, un mot sur l’actualité de la commune ?

C

omme je l’indique dans l’édito, la transformation du Village s’achève. En à peine deux ans nous avons
requalifié la Rue Louis Michel Féraud et la Place des Victoires. Pour rappel, ce projet était reporté d’année
en année faute de financement, nous le financement nous l’avons trouvé !

Concernant La Baronne, j’ai convié Olivier SASSI, Directeur de l’EPA Eco-vallée, au conseil municipal du 19 décembre 2018. Il a exposé le projet et les avancées du projet, et ce dans une totale transparence, contrairement à
ce que certaines et certains veulent faire croire.
Le temps de la concertation sur l'aménagement du secteur commence avec des réunions publiques qui seront
programmées dans le courant des deux derniers trimestres 2019. Pour rappel ce projet sera labélisé Écoquartier.

E

nfin je souhaite apporter des précisions quant
au projet du Domaine de l’Etoile. Certains de
toute bonne foi, d’autres dans la politique du
mensonge, se sont inquiétés d’une prétendue « déforestation massive ».
C’est tout le contraire. Je rappelle que nous avons
confié cette mission à l’ONF, organisme qui dépend du Ministère de l’Écologie. C’est la garantie
indiscutable d’une exécution conforme à l’objectif
que nous nous sommes fixé. Pour rappel l’intervention de l’ONF a eu pour but d’éclaircir la parcelle
communale AR 103 en effectuant une coupe sur les
Pins à savoir 1 sur 3 aux endroits accessibles, car le
terrain est parfois très pentu.
Cette opération a été effectuée dans les règles de
l’art afin de laisser les essences naturelles de nos
forêts se développer. Une attention particulière
a été portée lors des différentes coupes afin que
lors de leur chute, les arbres n’atteignent pas et
n’abîment pas les arbousiers, les
oliviers, les chênes, les chênes
lièges ou encore les genévriers
présents en masse dans le secteur.
Si une coupe de pin présente
un risque de destruction de ces
essences elle n’est pas effectuée.
Ce défrichement correspond exclusivement à une logique écologique.
Dès que cette opération sera achevée, nous commencerons les travaux
du parcours de santé et du jardin
d’enfants prévu en amont de la parcelle.
Il était anormal que le Domaine n'ait
jamais bénéficié d’infrastructures
publiques de loisirs ouvertes à tous.

MASSIF FORESTIER DU DOMAINE

GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER
ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL

1 | STRATEGIE MAINTENUE
LA COMMUNE CONSERVE SA STRATÉGIE FINANCIÈRE ET MAINTIENT SES
PRIORITÉS : L'ÉDUCATION, L'ENFANCE ET LA JEUNESSE, LA PROXIMITÉ, LA
CULTURE, LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE SON PATRIMOINE

Votre élu

Jean-Pierre ALFONSI

RECETTES 2019

Adjoint délégué aux finances

Les recettes de fonctionnement atteindront 7,1 M€ dont 5,6 M€,
provenant des impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière).

Les taux communaux d’imposition resteront une nouvelle
fois inchangés en 2019.
De même les tarifs des services aux familles ne subiront pas
d'augmentation, alors même qu'ils n'ont pas été revalorisés depuis 2016
pour la plupart et 2014 pour l'accueil de loisirs.

DEPENSES 2019

Gérer la forêt,

c'est la protéger !

MAINTIEN DE L'EFFORT SUR LES DÉPENSES COURANTES
Grâce à une gestion rigoureuse, les dépenses courantes de fonctionnement sont maitrisées et la masse salariale est stable. Cela permet
à la commune de dégager un autofinancement budgétaire, de ne pas
recourir à l'emprunt, d'intensifier ses efforts de désendettement et de
maintenir l'aide aux acteurs locaux.

C’est participer au
renouvellement des
peuplements forestiers et
accroître leur vitalité.
C'est limiter le risque
incendie.
C'est la rendre
accessible à tous !

En parallèle, courant avril, nous allons
lancer les travaux du nouveau parking
et de l’aire de loisirs à La Baronne. Les
travaux de la médiathéque seront lancés
tout comme ceux de rénovation du bâtiments de la place des Victoires.
La commune soigne donc son patrimoine, se modernise et propose de nouveaux espaces et services publics. J'en suis très heureux.
Pour conclure, 2019 sera une année faste en réalisations et il sera difficile pour quiconque de le contester.
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Avril 2019
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suite de l'interview de la page 15

5,4 %

20,7 %

Relation usagers
Sécurité

43,4 %

Education
Enfance
Jeunesse
Petite enfance

Administration Générale
Services à la population

RÉPARTITION
DES PRINCIPALES
CHARGES
PAR
NATURE

3,0 %

Charges financières

6,3 %
Culture

3,4 %
Sport

5,5%

12,3 %

Solidarité
vie sociale

Cadre de vie
Patrimoine

Grâce à une gestion rigoureuse des dépenses,
la commune peut continuer à investir sans recours à l'emprunt.
Le programme d’investissements de proximité, s’élève à 1,9 M€ pour 2019.
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2 | ZOOM SUR LES PRINCIPALES ACTIONS ET PROJETS
MENTS

E

TISS
INVES

MISE EN VALEUR DE LA
PLACE DES VICTOIRES

XIMITÉ
DE PRO

1 060 000 €

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
- Aire de loisirs du Domaine
- Aire de loisirs de la Baronne
- Accessibilité
- Rénovation du bâtiment Place des victoires
- Aménagement d’une médiathèque
- Aménagement de la Rue Louis Michel
Féraud.
- Colombarium - Mont Gros

250 000 €

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES ESPACES
ET DES BÂTIMENTS PUBLICS

Prévoir photo place

a rénovation du bâtiment de la place des Victoires s'inscrit dans le projet
global de requalification du centre historique du village. La police municipale qui
occupait une partie de ce lieu a intégré de nouveaux locaux, en face de la mairie,
centralisant ainsi les services à la population (voir P.20)
La mise en valeur de la place des Victoires, avec un espace agrandi, la restauration du bâtiment, de la fontaine, le dégagement de son panorama exceptionnel
sur la mer et les collines, participent à remettre au coeur du village un espace où
il fait bon se rencontrer, passer du temps et partager.
Un véritable lieu de vie et non plus un simple lieu de passage.
Ce projet global a permis de repenser un grand espace public central, à l'entrée
du village. La détente, les festivités, l'accès aux services à la population (mairie,
poste, école) le devoir de mémoire, autour du momument aux morts (déplacé dans
un espace mieux adapté), la culture ( déplacement et aménagement de la nouvelle médiathéque), les services de santé, le commerce de proximité... sont au
coeur de ce projet.

Illustration à caractère d'ambiance

La diversité des ambiances, la polyvalence des espaces la valorisation du
patrimoine permettent de dynamiser et valoriser le centre historique.

AMÉNAGEMENT DE
LA MÉDIATHÉQUE

A

- Ravalement de façade du bâtiment
du Dojo - Rue Louis Michel Féraud
- Accessibilité
- Travaux d’étanchéité
- Rénovation de la Fontaine place des Victoires
- Rénovation du Monument aux Morts

13 000 €

L

DOSSIER

DOSSIER
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LES DÉLAIS
Lancement prévisonnel des
travaux : DÉBUT MAI

Illustration à caractère d'ambiance

vec un confort d’accueil optimal et une pluralité
d’offres culturelles la future médiathéque se
prépare à vous accueillir dans son nouvel espace rue
Louis-Michel Féraud, au pied de la mairie.
Cette réalisation sera un lieu effervescent de partage,
d’échanges et de ressources. Un lieu de vie ou chacun
pourra profiter pleinement d'un espace adapté à son
âge, ses envies et aux différentes activités.

CRÉATION D'ESPACES VERTS

230 000 €

ÉDUCATION
- Travaux de rénovation et d'entretien
dans l'ensemble des bâtiments scolaires
- Création d'une nouvelle aire de jeux
à Jean de Florette
- Lutte anti-gaspi : Station de débarrassage
et de tri restaurant scolaire Marcel Pagnol
- Renouvellement des équipements
informatiques dans toutes les écoles
- Renouvellement de mobilier

100 000 €

SÉCURITÉ
- Vidéoprotection
- Equipement pour la police muncipale
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AIRE DE LOISIRS ET PARKING
À LA BARONNE

École de La Baronne

U

ne aire de jeux… pour se détendre et s’amuser !
De nouvelles places de parking pour le confort de tous.

Créer un espace convivial, de partage, et de lien social, c'est
tout l'objectif du projet d'aménagement du terrain situé à
côté de l'école : la création d'une nouvelle aire de jeux dans
un espace aménagé et sécurisé. Quoi de mieux que de
se retrouver après l'école ou le week-end pour partager et
permettre aux enfants de se dépenser.

Parking

LES DÉLAIS
Lancement prévisonnel des
travaux : AVRIL

Aire de Loisirs
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Vos rendez-vous

EXPOSITIONS

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

Votre élu

Michel DESSUS

Votre élue

Monique TOSELLO
Conseillère municipale
déléguée à la culture

Roger ORENGO

Premier adjoint délégué aux
travaux

Hommage
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À découvrir du 15 au 20 mai 2019

François-Philippe LANGLADE

Depuis de nombreuses années la police municipale était
à l'étroit dans des locaux vétustes et inadaptés.

Travaux : Transformation du logement à l'étage
du bâtiment de la poste, en bureaux pour
la Police Municipale.
Réfection de la Toiture
Aménagement Intérieur de bureaux
Création d'un accès PMR
Nouveau Centre de Supervision Urbaine

« Les objets spécifiques »

Après des travaux d'aménagement le service vient d'investir de nouveaux locaux en face de la mairie, spécialement
aménagés pour la police municipale.
Ainsi, pour simplifier vos démarches un point central d'accueil à l'ensemble des services à la population mais également pour vos demandes quotidiennes liées aux missions
de la police municipale (conseil, assistance, orientation, sécurité publique..) est situé au rez-de-chaussée de la mairie,
6 rue Louis-Michel FÉRAUD.

Sept ans après sa dernière exposition c’est à La Coupole
que François-Philippe LANGLADE présente ses derniers
« Objets spécifiques » à mi-chemin entre peinture et sculpture.
Graphiste de formation, François-Philippe LANGLAVEN
DE possède d’abord le sens du trait et plus particulièJUIN GE
rement de la ligne. C’est cette ligne, le plus souvent
SA
VERNIS
noire, qu’il propage, tel un fil conducteur, d’œuvre en
19H00
œuvre. Les « lignes-sillons » au relief déstructuré, oblitéré, défragmenté qui structurent l’ensemble en un tout.
« La ligne dans tous ses états » comme signature
revendiquée. La couleur, quant à elle, vient s’enchâsser
dans les sillons ainsi créés où les gris colorés dominent.

14

FONTAINE PLACE DES VICTOIRES
Restauration et mise en valeur du momunent
Démontée pièce par pièce la fontaine de la place des victoires a été transportée
AVANT dans un atelier spécialisé pour y être entièrement restaurée.
Nettoyées puis polies, chaque pièce a fait
l'object d'une attention particulière. Les becs
et les barres qui étaient très abimés ont été
remplacés par des pièces en laiton. La restauration du fond de la fontaine avec de la pierre
blanche, confère à l'eau une couleur pure, et a
permis de réparer toutes les sources de fuites.
Une fois son socle remis de niveau, car la fontaine s'affaissait, cette dernière a retrouvé son
emplacement historique, profitant désormais
d'un tapis circulaire en pierre la mettant pleinement en valeur sur la place.

APRÈS
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VEN

Suite à la disparition récente de Roger ORENGO, artiste actif dans la vie culturelle gaudoise, sa famille et
ses amis proposent une rétrospective de son travail.
Ainsi, ses huiles, aquarelles, illustrations et ouvrages
orneront le centre culturel de La Coupole en hommage
à ce peintre et poète aux multiples talents.

Travaux place des Victoires :
Refection de la voirie ; rénovation du
réseau d'assainissement et de pluvial ;
remplacement des candélabres ;
restauration de la fontaine ;
aménagement de la cour du DOJO.

À découvrir du 12 juin au 1er juillet 2019

CONCERT et DOCUMENTAIRE
SOIRÉE SOLIDAIRE
Association Équilibre Cavalcade
Au programme : Animations musicales, buffet et diffusion d’un court métrage puis d’un film documentaire
en présence d’une partie de l’équipe de tournage :
Sans attache, de Leïla AUDREY PAGES – 72mn.

VEN

7

objet de loisirs, mais aussi d’approfondir notre connexion
avec lui et par là, de se questionner sur notre relation au
monde.

Renseignements La Coupole

Ce documentaire a pour vocation de changer notre
regard sur le cheval, de le voir autrement que comme un

CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer

À travers l’Europe et l’Amérique, partez à la découverte de nouveaux modes de communication entre
l’humain et le cheval, sur le chemin de la liberté.

JUIN
19H00

Renseignement

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

Facebook | Centre
culturel La Coupole
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DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR LA POLICE MUNICIPALE
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BRÈVES DE LECTURE

CULTURE

La Sélection de la Médiathèque

Vos soirées théâtre !

Jusqu’au bout du monde | Laurent REESE

‘‘À VOL D’OISEAU ÇA FAIT COMBIEN ?’’

A

près le remarquable « Héroïne »,
Laurent REESE, auteur Gaudois,
nous livre un roman d’aventures haut
en couleurs qui vous tiendra en
haleine…jusqu’au bout du monde.

Par la Cie Aérienne - Comédie de Marc BASSLER et Philippe SOHIER
Quand les extrêmes se rencontrent : il est misogyne, parano,
goujat, violent et totalement de mauvaise foi. Elle est
affirmée, exigeante, rusée, délicate et même fragile
parfois.

VEN

26

Dans un désert champêtre, une femme très chic
tombe en panne de voiture. En pénétrant dans
l’unique bicoque alentour afin de demander de
l’aide, elle va provoquer la rencontre la plus improbable de toute sa carrière. Collision, simple accrochage, échauffourée, baston, fantasme ou cauchemar ?
Rendez-vous le 26 avril pour le savoir...

AVRIL
21H00

Christophe TURPIN.

hilippe LANÇON, journaliste, est
un rescapé de l’attentat de
« Charlie Hebdo ». Dans ce fabuleux texte il raconte son combat
pour sa reconstruction physique et
psychique. Tant de résilience et de
dignité ne peuvent qu’inspirer un
grand respect.

Par accident | Harlan COBEN
Certaines blessures ne
cicatrisent jamais et n’attendent
qu’une chose : être rouvertes.
Le Boss du thriller plonge dans sa
propre adolescence et nous offre un
texte plus démoniaque que jamais…

Par la Cie Coup de théâtre - Comédie de Pierre BARILLET et Jean-Pierre GREDY

Tarif 12€, réduit 10€
Renseignements et réservations La Coupole

Salle de spectacles et de cinéma, André Féraud
Réservez vos places !
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ean-Sébastien et son
chien Pile s’ennuient
dans leur nouveau quartier.
C’est l’été, et il n’y a rien à
faire… Rien ?
Heureusement, nos deux
héros découvrent un
drôle de cinéma, à l’écart.
Dès la première séance,
Jean-Sébastien va se
faire un nouvel ami et
découvrir un monde
parallèle…

P

‘‘LILY et LILY’’

Avec : Chantal RIVOIRE, Guy TIXERONT, Pierre-Louis MAZOYER,
Frédéric DAUWE, Antoine SAXE. En alternance : Pascale BRIEND
et Françoise GRANDVOINET, Richart HUMBERT et
Pierre LOISEAU, Alexandra MARION et Alexia SAUVARD
Mise en scène : Laurent ARNAUDO

J

Le Lambeau | Philippe LANÇON

A

Lily DA COSTA est une star incontournable du 7e Art, dont le
talent n’a d’égal que son goût immodéré pour l’alcool, la drogue
et les hommes.

roman d’aventure,
imaginé par
illustré par

Tarif 12€, réduit 10€

Salle de spectacles et de cinéma, André Féraud
Réservez vos places !

Nouveau,
Laurence FEY,

Avec : Marie-Jo GONZALEZ & Jean-François BONY
Mise en scène : Raphaël BOYES

Dans les années trente à Hollywood, Lily retrouve par hasard sa
sœur jumelle. La première est une vedette de cinéma à la vie tumultueuse, l’autre, Déborah, est son contraire et mène une vie de
dévotion entre un mari puritain (quaker) et le temple.
Après de nombreux quiproquos... Déborah devra jouer le rôle de
sa sœur pour sauver la carrière de Lily !

23
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Laurence FEY est née à Nice. Elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages pour la jeunesse. Elle puise
ses idées dans son amour du
monde de l’enfance et en
PRÉSENTATION
observant les enfants de son
DÉDICACES
village d’adoption, La Gaude.

10H00

à la MÉDIATHÉQUE
MERCREDI 15
SAMEDI 25

MAI

LU D OT H ÈQ U E
VEN

31

MAI
21H00

ET SI

U

ON JOUAIT ?

n samedi par mois, la ludothèque
anime avec Eric Gosset, une matinée
découverte de jeux de société.
L’occasion pour les jeunes et les moins
jeunes de s’amuser en stimulant leurs
méninges.
Prochain rendez-vous :
Le 18 mai et le 15 juin

MÉDIATHÈQUE GAUDOISE
8, rue Louis Michel Féraud

04 93 58 98 52
mediatheque@lagaude.fr

FERMETURE
ANNUELLE
DU

CINÉMA

Le cinéma La Coupole
sera fermé du mardi 11
au mardi 25 juin 2019.
Il rouvrira ses portes
pour le rendez-vous
mensuel du CINÉ-RESTO
jeudi 13 juin

PROGRAMME ET SÉANCES
w w w. l a g a u d e.f r

Facebook | cinéma
La Coupole
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ACTUALITÉ

POUR NOTRE PAROISSE

REMERCIEMENTS

Si dans la majorité des cas, deux à trois visites à chaque domicile ont suffi
à collecter les formulaires d’enquête, force est de constater que parfois il
a fallu une bonne dose de persévérance aux agents et de nombreux passages pour obtenir un retour.
Un grand merci au quatorze agents recenseurs pour leur implication :
Alexandre, Anaïs, Aurore, Cécilia, Charles, Claire, Guilaine, Jean-Claude,
Manon, Mathias, Myriam, Nicolas, Sandra et Valérie.
Merci également à l’ensemble de la population pour sa participation, et
tout particulièrement chaque gaudoise et gaudois qui a su accueillir avec
bienveillance les agents qui se sont présentés à leur porte.
On ne le répétera jamais assez le recensement est un acte citoyen d’une
grande importance pour la Commune. Ces nouvelles données vont permettre d’évaluer et de réaliser les petits et grands projets de demain pour
notre commune. Dans un prochain numéro de votre magazine, nous ne
manquerons pas de vous faire part de ces dernières statistiques dès lors
que nous aurons le retour de l’INSEE.

ENQUÊTE PUBLIQUE
PLU MÉTROPOLITAIN

Par arrêté métropolitain du 21 mars 2019, il a été prescrit l’ouverture
d’une enquête publique portant sur le Plan Local d’Urbanisme métropolitain de la Métropole Nice Côte d’Azur, pour une durée de 52 jours
consécutifs, du 29 avril 2019 au 19 juin 2019 inclus.
Les modalités de l’enquête sont précisées dans ledit arrêté et dans l’avis
d’enquête affichés en mairie.
Plus précisément sur La Gaude, le dossier d’enquête publique sera consultable en mairie principale aux horaires d’ouverture de la mairie, pendant
toute la durée de l’enquête.
De plus, les membres de la commission d’enquête tiendront des permanences sur la commune en mairie principale, aux jours et heures suivants :
·
·
·

Lundi 29 avril 2019, de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30,
Mercredi 15 mai 2019, de 9h00 à 12h00,
Vendredi 7 juin 2019, de 9h00 à 12h00,
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L’OCCASION DE SE RASSEMBLER AUTOUR D'ANNA,
POUR LUI SOUHAITER UNE BELLE ET DOUCE RETRAITE

Rassembler l’ensemble du personnel autour d’un moment convivial, saluer le travail accompli
de l’année écoulée, remercier l’engagement et le dévouement de chacun au service des
gaudoises et des gaudois, fixer le cap de l’année à venir… Tradition respectée, jeudi 24
janvier dans la salle du conseil municipal.

RECENCEMENT DE LA POPULATION
Cinq semaines durant, les agents recenseurs ont arpenté les routes,
chemins et ruelles de notre village, pour venir taper à votre porte, dans
le cadre du recensement.

VOEUX AU PERSONNEL COMMUNAL

PORTRAIT

‘‘

Père Didier DUBRAY

Curé de St Véran St Lambert

Je suis né à Cannes, le 19 août 1962
et j’ai grandi à Vallauris où mon père,
venu de Belgique, travaillait dans la
poterie. Je suis l’ainé de trois enfants
et l’oncle d’un neveu et d’une nièce.
Ma mère habite toujours à Vallauris.
J’ai été à l’école primaire à Vallauris au
collège ND et la Tramontane et à Don
Bosco à Nice pour préparer un CAP
de métallier.
Ma vocation a grandi dans ma
paroisse de Vallauris, ma famille et au
service diocésain des vocations «foyer
St Paul».
J’ai accompli des ministères multiples
depuis 30 ans que je suis prêtre : en
paroisse comme Vicaire et Curé, en
aumônerie de l’enseignement public
et catholique mais aussi, comme aumonier diocésain de services et de
mouvements.
Aujourd’hui je suis heureux de vivre
avec vous cette aventure du service et
de l’annonce de l’Evangile dans notre
paroisse St Véran St Lambert.

Quelques jours après avoir présenté ses vœux à la
population, Monsieur le Maire, entouré de Laetitia
ROUBAUD, conseillère municipale déléguée aux
ressources humaines, de la Directrice Générale des
Services Blandine SOMANA, et de nombreux élus, a tenu
a présenter à l’ensemble du personnel communal tous
ses vœux de santé et d’épanouissement pour la nouvelle
année. Il a également salué le travail et l'implication des
agents dans les missions qui leurs sont confiées.

Votre élue

Laëtita ROUBAUD

Conseillère municipale
déléguée aux
ressources humaines

Cette cérémonie fut l’occasion de se rassembler autour
de Anna SARTORIO qui s’apprêtait à prendre sa retraite.
C’est avec émotion, que Monsieur le Maire a salué sa
longue carrière au service de la collectivité et de souligner au delà du travail accompli, son professionnalisme,
sa gentillesse, sa disponibilité, à l’égard de l’ensemble de
ses interlocuteurs.
C’est autour du partage de la traditionnelle galette que
cette cérémonie s’est achevée. Au nom de la commune,
nous te souhaitons, Anna, une longue belle et douce
retraite !

BALADES À PONEYS
PARC DES SALETTES

Moment d'émotion
lorsque Sabine et
Cristina, ses collègues
depuis toujours du
service des finances lui
ont remis des cadeaux.

6ème RENCONTRE POUR L'EMPLOI
LE 25 AVRIL À CARROS

Frédérique MALÉ, organise des promenades pour les enfants à partir de 3 ans.
Le poney est confié aux parents pour
une balade d’environ une heure sur les
chemins du parc des Salettes.

Didier DUBRAY,
Curé de Saint Véran Saint Lambert
(Coursegoules, Bouyon, Conségudes,
Les Ferres, Tourrettes sur Loup,
Saint-Jeannet, Vence, Gattières, La
Gaude)

PETITE ANNONCE
Un groupe de prières et louanges
a été crée en janvier 2019. Ce petit rassemblement chrétien, qui se
tient le dernier mardi de chaque
mois, de 18h30 à 20h, à l'église de
La Gaude, recherche un musicien
et si possible un interprète.
Contacter Thierry
au : 06 63 93 12 00

> PROMENADE 1 heure :
Mercredi, samedi, dimanche de 13h30
à 16h00. Tarif : 15€/l’heure
Autres jours possibles sur réservation.
> Après-midi ANNIVERSAIRE
sur réservation
RENSEIGNEMENT et RÉSERVATION :
Frédérique MALÉ Tel. : 06 84 68 66 84

INFORMATION
et

PROGRAMME
disponible sur

lagaude.fr
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ACTUALITÉ

UN NOUVEAU PRÊTRE
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JEUNESSE
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enfant
Journée des droits de l’
Votre élue

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

LES VACANCES À L’ACCUEIL DE LOISIRS
CIRCUIT ÉDUCATIF A MARINELAND POUR TOUS LES ENFANTS

Une découverte du monde marin enrichissante

B

elle journée de découverte pour la centaine d’enfants de l’accueil de loisirs.
C’est par petits groupes que l’animateur pédagogique de Marineland a guidé les enfants à travers le parc. L’occasion de leur faire découvrir, la biodiversité
marine et de les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur elle. Tout au long du parcours,
l’animateur a raconté la petite histoire des pensionnaires et a répondu aux nombreuses
questions, une belle occasion de comprendre le mode de vie de nombreuses espèces et
les enjeux auxquels elles doivent faire face en milieu naturel.

S

amedi 1er décembre, les enfants étaient à l'honneur
à La Gaude pour célébrer l’anniversaire de la déclaration des droits de l'enfant au profit de l’UNICEF.
L'occasion de rappeler que cette déclaration, ratifiée le 20
novembre 1989 reste toujours malheureusement d’actualité. De nombreuses familles sont venues participer aux
différents stands proposés par les bénévoles d’associations : atelier floral, parcours vélo, gestes qui sauvent,
écomusée, parcours en joëlette, activités manuelles,
maquillage, jeux, rencontre avec des ânes, sensibilisation
au handicap, danse, jeux économie d’énergie par Watty, et
un spectacle de clowns.

au !

Nouve

27

Accueil de loirsirs du mercredi

Rencontre intergénérationnelle
pour partager et échanger.

L

’accueil de loisirs a reçu, mercredi 19 décembre
les résidents de la maison de retraite la Brise des
pins pour une rencontre intergénérationnelle pleine
d’émotions.

JEUNESSE

La Gaude a du

Les enfants de primaire avaient préparé une petite
représentation théâtrale, mêlant la danse, le chant
et l’humour les plus petits avaient confectionné de
jolis bougeoirs.
Nos ainés ont été très sensibles à ces cadeaux et à
l’accueil chaleureux des enfants.

Une journée riche d’activités et de rencontres qui va
permettre à l’Unicef d’utiliser l’argent récolté pour venir en
aide aux enfants du monde.
A titre d’exemple, la somme collectée pourra permettre à
18 enfants de profiter d’un cycle complet de vaccination, ou
d’acheter plus de 2000 doses de vaccins contre la polio,
ou encore d’acheter 2 kits d’urgence eau et hygiène pour
en faire profiter une dizaine de familles…
Rendez-vous l’année prochaine avec une
formule revisitée !
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ferm loisirs
a
L e de
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au
Des vacances sportives !
À la découverte des jeux collectifs

Pour les amoureux de jeux,

des rendez-vous avec la ludothèque
itinérante LUDIBAOUS !!!

L

a ludothèque itinérante LUDIBAOUS vous accueille
pour passer des moments de convivialité autour du
jeu : 2 samedis par mois de 9h30 à 12h30 dans la salle
du lien gaudois.
De nombreux jeux pour adultes et enfants vous attendent : Lego, jeux extérieurs, voitures, pâte à modeler,
jeux de société...
L’Adhésion à l’association est de 10€ pour l’année, la
première visite est gratuite.
Alors profitez-en et n’hésitez pas à y faire un tour !
Prochains rendez-vous : les 4 et 18 mai - 1er et 15 juin.
Contact : ludibaous@gmail.com - Tél : 06 62 28 16 23

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Avril 2019

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Avril 2019

FASCINANTES
ORCHIDÉES SAUVAGES

RÉDUIRE SES DECHETS
NOUS AVONS LE DEVOIR D’AGIR
Moins jeter, c’est possible !

Épluchures, reste de repas, déchets verts… sont des ressources réexploitables.
Quel dommage de les mettre aux ordures et de faire tourner à plein régime les
incinérateurs qui participent au réchauffement de la planète.
© Mathieu Pélissié

À

peine moins exubérantes que leurs cousines
tropicales, nos orchidées locales n’en restent pas
moins extraordinaires, notamment du fait de leur
cycle de vie complexe.

© Math
ieu Péli

ssié

Concernant la pollinisation, elle est principalement
assurée par des abeilles sauvages ou des bourdons attirés au moyen de composés odorants ou bien, dans le cas
du genre Ophrys, en développant un pétale extrêmement
modifié mimant l’abdomen d’une femelle d’abeille. De ce
fait, chaque espèce de ce genre est presque exclusivement pollinisée par une unique espèce d’abeille ! Lorsque
l’insecte s’introduit dans la fleur en espérant y trouver du
nectar ou bien une partenaire, il va involontairement se
coller de petites structures présentant une agglomération de pollen, sur la tête ou sur l’abdomen. Ce sont les
pollinies. La visite d’autres fleurs permettra d’y déposer un
peu de ce pollen permettant ainsi une pollinisation croisée.
Quant aux graines d’orchidées, elles ne mesurent pas plus
de quelques millimètres et ne disposent d’aucunes réserves
pour germer. Un apport de nutriments permis par une association avec des champignons mycorhiziens est souvent
nécessaire à la germination. Du reste, le développement
de la plante est assez lent et les premières fleurs apparaissent rarement avant la dixième année de croissance.
Pour ces quelques raisons, les orchidées sont des
plantes fragiles et menacées dont la cueillette
est à proscrire. D’autant que sur la trentaine d’espèces présentes sur le territoire communal, certaines sont protégées. Leur destruction est donc
interdite par la loi. La plupart des espèces se rencontrent sur des pelouses et terrains sauvages où
la végétation reste naturellement assez basse. La
floraison à majoritairement lieu entre mars et juin.

Pour en savoir plus sur les observations d’orchidées de France,
rendez-vous sur le site www.orchisauvage.fr
Article de Mathieu Pélissié, 21 ans, élève à l’École Normale Supérieure de Lyon et naturaliste gaudois
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Nous jetons en moyenne 1 kg de déchets ménagers par jour et par habitant.
Réduire ses déchets c’est : économiser les matières premières, limiter les émissions de gaz à effet de serre, protéger l’environnement. Chacun d’entre nous a
le pouvoir de modifier ses habitudes afin de réduire à la source, sa production de
déchets ménagers et ainsi faire diminuer sa poubelle de moitié !
Voici quelques gestes faciles et efficaces à mettre en oeuvre au quotidien. Chaque geste compte !

PRIVILÉGIEZ LE BON
CONDITIONNEMENT
ET LES PRODUITS AVEC
MOINS D’EMBALLAGE :

> Évitez au maximum les emballages

et suremballages

> Préférez les produits en vrac, c’est également

l’occasion de faire des économies en choisissant
la juste quantité.
> Tournez-vous vers les produits frais à la coupe
(fromage, charcuterie, viande…), de plus, le prix au
kilo est souvent plus avantageux.
> Pour les produits non périssables (lessive,
savon…) et les denrées alimentaires qui ont de
longues dates de péremption, choisissez les
grands conditionnements.
> Pour tout ce qui est produits d’entretien
et d’hygiène préférez les concentrés et les
écorecharges, et pourquoi pas allez plus loin en
fabriquant vous-même votre lessive ?
> À choisir, privilégiez les emballages en carton
plutôt qu’en plastique.
> Préférez l’eau du robinet à l’eau en bouteille.

OPTER POUR LES PRODUITS
RÉUTILISABLES ET QUI
DURENT PLUS LONGTEMPS

> Limiter autant que possible les
produits jetables (lingettes, vaisselle non recyclable, papier absorbant etc.) Préférez les éponges, torchons, vaisselle réutilisable
> Privilégier les piles alcalines ou mieux encore
rechargeables.

FABRIQUER SON COMPOST
ET RÉUTILISER LES DÉCHETS
DU JARDIN

> Environ un tiers de notre poubelle
est composé de débris organiques pouvant servir
d’engrais à nos plantes. Faire son compost c’est réduire
ses déchets d’environ 40kg par an et par personne.
Comment faire son compost… voir Alagauda Avril 2018.
> Recycler tontes de pelouse, taille de végétaux en
paillage et compostage. Les déchets verts représentent
environ 160 kg par an et par personne.
RÉPARER ET DONNER
Matériel, meubles, vêtements,
produits du quotidien… plutôt que
de les jeter, pensez à les faire
réparer ou les donner. Internet
regorge de bonnes idées et d’annuaires pour donner
une seconde vie aux objets.

BIEN GÉRER LES DÉCHETS À
RISQUE

>

Médicaments les rapporter à votre
pharmacie.
> Piles, ampoules à jeter dans des
conteneurs prévus à cet usage (chez vos commerçants)
> Peinture, solvant, métal à déposer à la déchetterie.
Horaires d’ouverture de la Déchetterie de La Gaude
du lundi au samedi (sauf le jeudi) de 8h à 12h
et de 14h à 17h. Le dimanche de 8h à 12h.
Toute l’info sur : lagaude.fr/gestion-des-dechets.html

RÉDUIRE SA CONSOMMATIONDE PAPIER

> Privilégiez les services en lignes pour vos factures et vos documents administratifs.
> Lutter contre les imprimés non sollicités qui arrivent dans votre boîte. Mettez un STOP PUB
et réduisez de 15kg par an et par personne vos déchets.
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DE NOUVEAUX ABRIS POUR LES CHATS
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Votre élue

Anne-Marie ALBÉRO
Conseillère municipale,
déléguée à la protection
animale

MERCI À LAURÉNA

La Gaude – Cap à Gauche, opposition municipale

À

Que le «grand débat national» soit pour E. Macron une
opération politique de reconquête de l’opinion est une
évidence.

la croisée d’une rue ou
d’un jardin, vous les avez
sans doute déjà aperçues
dans votre quartier ces petites
cabanes... Il s’agit d’abris pour
chats errants. Lauréna vient
de faire don à la commune
de 4 nouveaux abris récemment installés sur divers ilots
de chats (à La Baronne, au
Domaine de l’étoile et au
coeur du village historique).

Qu’un grand nombre de «gilets jaunes» refusent d’y
participer, comme certains refusent de participer aux
futures élections Européennes, est tout aussi évident.
Que d’autres «gilets jaunes» souhaitent s’exprimer lors
des réunions publiques du «grand débat national» est
tout aussi vrai.
Et il est également évident que les mêmes divergences
sont présentes dans l’ensemble des citoyens de notre
pays.

Rappelons-le, les chats errants sont des chats domestiques abandonnés à leur sort par des propriétaires
négligeant qui ont permis à leur chat de se reproduire pour ensuite abandonner la descendance. La
vie de ces chats errants est un combat continu pour
la survie. Sans bienfaiteurs de la cause animale, pour
leur donner l’amour et les soins dont chaque animal
domestique a besoin, les chats errants sont condamnés
à de courtes vies de souffrance.
Courte vie au cours de laquelle, sans soin, ni contrôle
par la stérilisation les félins se reproduisent engendrant
ainsi un risque de surpopulation, occasionnant par la
même de multiples nuisances pour les riverains.

remercie toutes les généreuses personnes attentives à la
cause animale qui nous aident au quotidien à contenir la
population de chats errants et à la maintenir en bon soin.
Si vous avez connaissance d’ilots de chats errants n’hésitez
pas à m’en faire part. Les stérilisations et la lutte contre la
prolifération sont des priorités de la commune. La protection animale est au coeur de l'action municipale.

Les capturer, les stériliser, et les relâcher sur leur lieu de
vie est une nécessité. Aussi au nom de la commune, je

Anne-Marie ALBERO
06 52 03 25 95

ÉTAT-CIVIL

EXPRESSION LIBRE

Dans un cas comme dans l’autre, c’est la vie de la démocratie. Qui sait comment cela va tourner ? Personne.
Qui va «en profiter politiquement» ? Nous n’en savons
rien. Qu’importe, c’est la démocratie.
A La Gaude par contre, pour le grand débat national, ce
n’est pas la démocratie. Le Maire a refusé l’utilisation
d’une salle communale pour le grand débat.

31
La raison de cette interdiction : E. Macron aurait manqué de considération pour nos Maires en ne venant
pas à leur congrès. La belle affaire.
Ainsi par cette interdiction, la Liberté est bafouée.
L’Égalité l’est tout autant puisque dans bien des communes, y compris nos voisins proches, les citoyens
ont pu débattre dans une salle communale. Quant à
la Fraternité elle est mise à mal par une décision qui
clive la population.
La liste «La Gaude Cap à Gauche» n’a pas reçu comme
mandat de défendre la politique d’Emmanuel Macron,
loin de là. Pas plus qu’elle n’a reçu le mandat d’enfiler un gilet jaune, ni de soutenir tel ou tel autre parti
politique.
Par contre, défendre la Liberté, l’Égalité et la Fraternité à La Gaude entre pleinement dans notre mission. Et
lorsqu’on interdit la tenue d’un débat dans une salle
communale pour des raisons purement politiques (p
minuscule, s’il vous plaît) explicitement revendiquées,
nous le dénonçons.

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

mi-novembre 2018 à février 2019

Ils nous ont quittés
Emilienne GADAL Veuve CAMBOURNAC, décédée
le 12 décembre 2018 à Cagnes-sur-Mer
Louise LUCINI Veuve MAURER, décédée
le 17 décembre 2018 à Drap
Germaine DÉHU Veuve DEROMAS, décédée
le 18 décembre 2018 à Antibes
Sylvaine GARRO Veuve BRUYAS, décédée
le 19 décembre 2018 à Nice
Irène LOCATELLI Veuve GERVASONI, décédée
le 24 décembre 2018 à La Gaude
Lucien CELSE L’HOSTE, décédé
le 12 janvier 2019 à La Gaude
Maryvonne LEPEVER, décédée
le 20 janvier 2019 à Antibes
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Bienvenue à nos petits gaudois
Kim TRAN, décédé le 2 février 2019 à Antibes
Ricardo TORRÈS, décédé
le 3 février 2019 à Saint-Laurent-du-Var
Jean-Georges RAYNAUD, décédé
le 5 février 2019 à La Gaude
Marguerite DELOBEL Veuve MOULINOU, décédée
le 6 février 2019 à La Gaude
Geneviève COUSTAL Veuve KNIGGE, décédée
le 9 février 2019 à La Gaude
Annick PLUMET, épouse PAVÉE, décédée
le 9 février 2019 à Antibes
Françoise NUSSBAUMER, décédée
le 16 février 2019 à Nice

Rafaël KAMBOURIAN, né le 14 novembre 2018 à Nice
Tom KAMBOURIAN, né le 14 novembre 2018 à Nice
Agathe LOUTREL, née le 22 novembre 2018 à Nice
Ashley SARMIENTO, née le 6 décembre 2018 à Nice
Lucie HEMMERLÉ, née le 30 décembre 2018 à Nice
Marley ZERMATI, né le 9 janvier 2019 à Cagnes-sur-Mer
Apryl PATINAUD VIANO, née le 11 janvier 2019 à Antibes
Nina SCHITTLY, née le 21 janvier 2019 à Nice
Sandro SOLDEVILLA THOMAS, né le 23 janvier 2019 à Nice
Enzo DELFINO, né le 27 janvier 2019 à Antibes
Malone GAMEIRO SANTOS, né le 5 février 2019 à Nice
Thaïs LAURET, née le 9 février 2019 à Nice
Timéo REVELLO, né le 15 février 2019 à Cagnes-sur-Mer
Remy MEYNET, né le 21 février 2019 à Nice
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Votre Printemps à La Gaude

a ai
AgendM

Du 21 au 30 mai

Expo Atelier de La Gaude

Vernissage vendredi 24 mai à
19h00
Centre Culturel La Coupole

Agenda

Dimanche 5 mai à 9h00

Vendredi 24 mai à 19h00

2ème édition course cyclistes
féminines « Ladies Granfondo »
Départ à 8h30 devant la Mairie,
direction Valberg

l
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Dimanche 21 avril à 10h00

Fête des Voisins
Dans votre quartier

Samedi 25 mai à 21h30

Soirée jazz Djalamichto Quartet
Au So What

Mercredi 8 mai à 10h00

Cérémonie commémorative
Victoire de 1945
Village historique

Vendredi 31 mai à 21h00

Théâtre – « Lily et Lily »
par la Cie Coup de théâtre
Salle André Féraud, La Coupole

Jeudi 9 mai à 19h30

Ciné Resto
Salle André Féraud, La Coupole

Dimanche 11 mai à 10h00
Journée Cap Nature
Centre Culturel La Coupole

Agenda

Pâques avec l’AFET
Ecole maternelle Manon des Sources

Vendredi 26 avril à 21h00

Théâtre « A vol d’oiseau, ça fait
combien, » Cie Aérienne.
Salle André Féraud - La Coupole

Samedi 27 avril à 21h30

Soirée Jazz Le duo exceptionnel du
trompettiste Marco Vezzoso
Au So What

Dimanche 28 avril à 11h00

Journée Nationale du souvenir
des victimes et des héros
de la déportation
Saint-Jeannet

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO
EN LIGNE

Mardi 14 mai à 18h30

Conférence Eco Musée vivant de
Provence
Centre Culturel La Coupole

Du 15 au 20 mai

Exposition Hommage à
Roger ORENGO

Vernissage vendredi 17 mai à
19h00
Centre Culturel la Coupole

Dimanche 19 mai à 10h00
« Faites du Vélo »
Clos la Boule Baronnaise
La Baronne

SITE DE LA COMMUNE

lagaude.fr

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook

