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LE MAIRE BRUNO BETTATI

Cet été ce n’est pas moins de 360 gaudois, petits et adolescents, qui ont fréquenté le centre de loisirs et l’espace
jeunes. Un été riche en animations et activités, aussi un
grand merci au service Éducation Enfance et Jeunesse
ainsi qu’à tous les animateurs pour leur dynamisme et
implication auprès des jeunes.

ALAGAUDA SEPTEMBRE 2019

Publication :

Mairie de La Gaude
6, rue Louis Michel Féraud
06610 LA GAUDE

Directeur de la publication :
Bruno BETTATI

Rédaction :

Les élus en collaboration avec
les services municipaux

Création mise en page :
Sabrina MONROLIN

Impression :

Imprimerie CROUZET
34, bd de l’Oli
06340 La Trinité

Cet été, vous avez été nombreux à assister aux manifestations estivales, Gaulgauda, la tournée Nice Matin, le
bal du 14 juillet, le festival chansons et rires, les estivales,
le festival improbable, la nuit du conte et enfin l’ouverture du four communal. Une grande partie
de ces manifestations est, avec le soutien de la commune, portée par des associations. A La
Gaude, chaque association, de la plus petite à la plus importante, a sa place, et chacune joue
un rôle essentiel, sans qu’une seule puisse exprimer une quelconque primauté sur les autres.
Ce sont les associations qui créent du lien, elles occupent une place prépondérante dans la vie
communale. Merci à notre riche tissu associatif qui fait vivre notre belle commune !
Puis comme chaque année, vient le temps de la rentrée qui sonne la fin de l’été.
La rentrée scolaire, où 648 petits Gaudois ont rejoint les bancs de nos 5 écoles. Un évènement important pour les enfants mais aussi pour les parents, car la rentrée invite chacun à une
nouvelle année pleine de découvertes, pleine de rencontres et pleine de bonnes résolutions.
Grâce à la mobilisation de tous les services municipaux pendant l’été, la rentrée s’est déroulée dans les meilleures conditions possible. Et comme les années précédentes, j’ai eu le plaisir
de me rendre dans chaque classe de la commune pour souhaiter une belle année scolaire aux
élèves et à leurs enseignants.
Cette nouvelle rentrée a vu l’arrivée d’un nouveau Directeur à l’Ecole Marcel Pagnol, Pierre
MAZEAU, à qui bien évidemment nous souhaitons la bienvenue. Il vient remplacer Aline
GARACCI, qui après 35 ans de service à l'école Marcel PAGNOL a fait valoir ses droits à la
retraite. Aline aura marqué des générations de gaudois par sa gentillesse, sa personnalité,
sa bienveillance et son professionnalisme. Certains de ses anciens élèves l'appellent encore
"maîtresse".
La fin de l’été marque aussi la fin de la période de risque incendie. Je profite de cet édito
pour remercier nombre d’entre vous pour avoir, suite aux contrôles qui se sont déroulés
sur la commune, satisfait à vos obligations légales de débroussaillement. Le dérèglement
climatique fait que les risques d’incendie, tout comme les risques d’inondation sont croissants.
''Notre maison brûle et nous regardons ailleurs'' disait le regretté Président Jacques CHIRAC.
Cette phrase prononcée en 2002 à Johannesburg est plus que jamais d’actualité.
Soyons vigilants !
Enfin, dans cet éditorial de rentrée, je ne peux passer sous silence le décès de Jean-Mathieu
MICHEL, le Maire de Signes, disparu dans l’exercice de ses fonctions, mais également, dans
des circonstances tragiques, de Marina PROTZENKO, ancienne conseillère municipale de
La Gaude. Et tout récemment la disparition du Président Jacques CHIRAC. Je laisse bien
évidemment chacun juger son action politique, mais son empathie et sa proximité avec les
Français ont été unanimement saluées.
Je vous donne rendez-vous pour le festival de jazz puis pour les fêtes de fin d’année qui vont
très vite arriver. A cette occasion Noël Alagauda fera briller notre village de mille feux.

Bruno BETTATI
Maire de La Gaude
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RETOUR EN IMAGES

GAULGAUDA - Spécial course de tonneaux.

De la bonne humeur, de la fantaisie, un banquet, un concert et un retour sur 10 années
d'aventure Gaulgauda ! Belle réussite pour cette nouvelle édition tournée vers une
tradition gaudoise, "la course de tonneaux" qui encore une fois a rassemblé beaucoup
de monde les 29 et 30 juin.

SOIRÉE GUINGUETTE

Avec le Comité des fêtes - Samedi 8 juin

LE

FESTIVAL IMPROBAB

9 Juin
O'MARRO - Samedi
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LA TOURNÉE NICE MATIN

Samedi 6 juillet

CHANSONS ET RIRES

Avec le Comité des fêtes - Du 9 au 10 août

LA TOURNÉE NICE MA
TIN

Samedi 6 juillet

Une 1ère à La Gaude, le départ du 16ème RALLYE RÉGIONAL DU PAYS
VENÇOIS & RONDE DES BAOUS

Samedi 5 octobre. LES CLASSEMENTS :
16è Rallye régional : Frédérik CASCIANI - Ludovic CASSAR
3è Rallye VHC : Patrick FOTIA - Anthony FOTIA
2è Rallye VHRS : Georges CHIODI - Frédéric FULCONIS

OUVERTURE

DU FOUR

Avec L' AFET
sa

medi 31 août
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

À la Baronne - Samedi 28 septembre

FÊTE DES ASSOCIATIONS

À la Baronne - Samedi 28 septembre
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À la Baronne

FEU D'ARTIFICE ET
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llet

di 13 jui
Avec l'AFET- Same

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
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SALON DU LIVRE DE LA GAUDE
OUVERTURE DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
Le 15 septembre dernier, la commune a organisé son 2ème
salon du livre, à l’occasion duquel le public a pu découvrir la
nouvelle médiathèque.
Ce n’est pas moins de 40 auteurs une
majorité de Gaudois, qui ont répondu
présents.
Un salon autour de l’édition et du livre,
un salon « revisité », un salon qui a
rendu les auteurs accessibles au public, un salon dédié à la transmission
d’un savoir-faire : l’écriture, l’édition,
l’impression. Et, à l’heure du déjeuner,
une grande tablée conviviale qui a
permis de réunir lecteurs et auteurs.
En parallèle la nouvelle médiathèque
a ouvert ses portes.
Dans des locaux de 230 m² au pied de
la mairie, un lieu moderne, accueillant,
fonctionnel a eu la visite de nombreux
Gaudois venus pour l’occasion.

Ce lieu, intergénérationnel, ambitionne d’être vecteur de lien social
mais aussi de solidarité, de savoir,
d’éducation, de pratiques culturelles
et d’échanges.
Un lieu privilégié pour….

LIRE, VIVRE, et RÊVER
Un nouveau lieu, une nouvelle
équipe, cette médiathèque c’est
la vôtre, appropriez-vous là !

Médiathèque
Rue Louis-Michel Féraud
06610 LA GAUDE

Nouveaux horaires
mar-jeu-ven : 9h 12h | 14h 18h
mercredi : 9h 18h
samedi : 9h 12h

04 93 59 41 59
mediatheque@lagaude.fr
lagaude.mediatheque06.fr
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ÉMOUVANT DÉPART À LA RETRAITE
D'ALINE GARACCI
Le 5 juillet dernier les enfants, anciens élèves, parents, collègues et
de nombreux amis se sont tous réunis pour fêter le départ en retraite
d’Aline GARACCI, enseignante depuis 35 ans à l'école Marcel Pagnol puis Di-

rectrice à partir de 2004. Toutes les générations confondues ont été émues de
célébrer le départ de cette personnalité de la commune. A cette occasion une
poterie réalisée par Martine SESTON lui a été offerte.

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES :

Focus sur Flor CLASCA
Intervenante de théâtre.

Chaque année, la commune propose aux élèves des Activités Culturelles et
Sportives à des tarifs très attractifs. Il s’agit d’une offre propre à la commune
de La Gaude. Les enfants sont pris en charge directement à l’école et peuvent
pratiquer durant le temps périscolaire, les activités suivantes : Théâtre, Danse,
Baby Gym, Cirque, Arts plastiques, Street jazz.

Retour en images sur les spectacles de fin d'année

Danse avec Brigitte

Street jazz avec Carine

Théâtre avec Flor
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Dynamique et d’incessants projets
en tête, Flor participe à la création de
la troupe de théâtre «la Spirale» en
1996. Depuis elle ne cesse de monter sur les planches pour présenter
les réalisations de sa compagnie
qui rencontrent un succès grandissant. En parallèle depuis plus de dix
ans, elle enseigne à une centaine
d’enfants de nos écoles primaires.
Elle propose des ateliers d'expression pour apprendre le jeu de
scène et développer la confiance
en soi. Grâce à la représentation
de fin d’année, les parents mesurent le travail réalisé tout au long
de l'année et l’envie qu’a su susciter notre passionnée, Flor à ses petits comédiens.
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UN ÉTÉ BIEN REMPLI pour les enfants de l'ALSH
et de l'Espace Jeunes

Cette année l'accueil de loisirs a pris ses quartiers
d'été au village
Les écoles Manon des Sources et Marcel Pagnol ont bourdonné
de rires et de jeux d'enfants durant la période éstivale.
Clara, la Directrice, secondée par Magali et Aurélie et les 28 animateurs ont
proposé aux 286 petits gaudois des animations diverses et variées tout au long
de l’été :
Sortie aux iles de Lérins
Plage Water – World
Piscines installées dans les cours d’Ecole
Sortie au village des fous
Grand jeu l’ART’ACADAMY,
résolution d’une énigme surprenante
en trois semaines.

Art Academy

Le fil conducteur de ces vacances était la «
», l’occasion
d’éveiller les enfants à la pratique artistique. Cette thématique a été reprise au
cours du traditionnel spectacle qui est venu clore ces belles vacances en présence de nombreuses familles venues applaudir les enfants.

VIF SUCCES, POUR L'ESPACE JEUNES
Forte affluence cet été à l’espace jeunes, Cédric, nouvel animateur a rejoint
l’équipe habituelle composée de Sandra, Mathieu et David pour faire face au
nombre toujours plus important d’inscriptions.
Chaque jour c'est près d’une quarantaine d’adolescents qui s'est
retrouvée « au local » ou en sortie.
Sorties estivales :
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L’été s’est terminé avec le traditionnel barbecue, moment de convivialité,
d’échanges et de partage, avec les parents, les enfants et l’équipe d’animation.
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FINI LES VACANCES !

LUNDI 2 SEPTEMBRE, C'ÉTAIT JOUR DE

RENTRÉE SCOLAIRE

648 petits gaudois ont repris le chemin de l’école,
accueillis par les enseignants mais aussi
par le personnel communal.

École de la Baronne

L

Nouvelle aire de jeux à Jean de Florette

École Marcel Pagnol

es quelques petits yeux mouillés du début de matinée
ont très vite été remplacés par des rires et de la bonne
humeur. Chacun a pu retrouver ou découvrir son école, sa
classe, qui comme chaque année profite de l’été pour se
"refaire une beauté".
C’est ainsi que les agents des services techniques ont sillonné les établissements tout l’été : petites réparations,
peinture, ferronnerie, aménagements divers.
À Jean de Florette, les petits ont pu découvrir une toute
nouvelle cour de récréation, entièrement refaite avec une
nouvelle aire de jeux.
L’ensemble des écoles bénéficie désormais de la climatisation ainsi que de films solaires afin de garder les
bâtiments au frais lors des fortes chaleurs. Les épisodes de
canicule que nous avons connus dès le mois de juin seront
malheureusement amenés à se reproduire, aussi tous les
élèves et enseignants pourront travailler en toute sécurité
dans de bonnes conditions « au frais ».
Une rentrée numérique réussie ! Le service informatique
de la mairie a renouvelé une partie du parc informatique
dans les 5 écoles de la commune. Ainsi, ce sont 23 nouveaux PC qui ont été déployés, remplaçant les plus anciennes machines. Des vidéoprojecteurs installés, les
équipements réseaux renouvelés et la mise en œuvre
d’une nouvelle solution de filtrage internet.
Une belle rentrée de plus dans nos écoles.

Très belle année scolaire à tous !

À retenir :

École Manon des Sources

École Jean-Monnet
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2019

Des effectifs en hausse. Une ouverture de classe à
l'école élèmentaire Marcel Pagnol. Un nouveau
Directeur et un nouvel enseignant à l'école Marcel
Pagnol : bienvenue à Pierre MAZEAU et Jean-Philippe
BARRAULT. Une nouvelle enseignante à l'école
maternelle Manon des Sources : bienvenue à
Séverine PERETTI

ation
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Scolaire elle
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année

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DICTIONNAIRES POUR LES CP
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Mardi 17 septembre, Monsieur le Maire et les membres de la caisse des écoles ont remis aux 112 élèves
qui ont fait leur entrée au Cours Préparatoire leur premier dictionnaire.

À L'ECOLE

Remise du prix régional à l'école Jean Monnet
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Les 18 et 19 NOVEMBRE
JAZZ DANS LES ÉCOLES

avec « Le David Amar Trio Inwardness » dans le cadre
de Jazz sous les Bigaradiers.

les 21 et 22 NOVEMBRE
PARTICIPATION AU FESTIVAL DU LIVRE ET
DE LA PAROLE de Saint-Laurent-du-Var

Dans les écoles maternelles avec la présence d’un
conteur pour toutes les sections et l’intervention d’un
illustrateur auprès des grandes sections.

I

l s’agit d’un programme de sensibilisation
aux économies d'énergie labellisé par le
Ministère du développement durable et
à destination des enfants. À la Gaude,
ce programme novateur financé par la
commune, concerne 347 élèves.

Les objectifs du programme : Adopter les bons « éco »
gestes afin de lutter contre le gaspillage d'énergie.
Dans le cadre du programme Watty, les actions
développées sont des ateliers de sensibilisation comme :
L'opération « gros pull » : sensibilisation des élèves aux
économies d’énergie tout en gardant un bon confort
thermique dans les locaux scolaires avec le télérelève,
suivi et analyse des consommations d’énergie des bâtiments scolaires tout au long de l’année.
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BENJAMIN TANFIN COMME UN POISSON DANS L'EAU !
Le jeune gaudois, nageur à l'ONN (Olympic
Nice Natation), a participé aux championnats
de France de natation en eau libre à Brive.

SPORT
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Benjamin a également participé à de nombreuses courses en mer dont l'Open Swim Stars
ou la traversée d'Eze où il a terminé 1er de sa
catégorie et 4ème au général.
Il s'est brillamment qualifié pour les championnats de France de natation en bassin qui se sont
déroulés en juillet dernier.
La Gaude tient sans doute une graine de champion qui s'illustre aussi bien en eau libre qu'en
bassin. Souhaitons-lui de suivre la vague d'un
certain Yannick Amiel.

LE MOTO CLUB DE
LA GAUDE
"AU SOMMET"
DE SON ART

© Free Pics

Retour sur le TrialGP - FIM Trial
World Championship qui s'est
déroulé les 20 et 21 juillet à Auron
organisé par le Moto club La Gaude
et ses bénévoles.

MAHO SIMO
SACRÉ CHAMPION
DE FRANCE

La compétition s’est déroulée dans
des conditions optimales et le
succès fut au rendez-vous. Un grand
bravo aux équipes du Président
ALBERO expertes dans l'organisation de Trial de très haut niveau.
Il se murmure que l’équipe de La
Gaude envisagerait déjà pour 2020
un très bel évènement surprise…

Le jeune Maho a mené à son terme
une saison presque parfaite sur le
championnat de France minivert 85 cc.
Auteur du doublé lors des deux premières épreuves de la saison et
prenant un avantage certain sur ses
adversaires, le jeune crossman gaudois, licencié au moto club de Cogolin, s'est emparé du leadership du
championnat dès la première course.
Il ne l'aura pas lâché une seule fois
avant de s'emparer du titre national.
La Commune avait déjà repéré son
talent en lui décernant un trophée des
sportifs gaudois cette année.
Bravo Maho !
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MARIE-PIERRE
CABANERO,
L'IRONWOMAN
GAUDOISE
Samedi 7 septembre, une Gaudoise
était au départ à Nice du championnat du monde IRONMAN 70.3
qui regroupait l'élite de la discipline.
Marie-Pierre CABANERO, licenciée à
L'US Cagnes Triathlon, a réalisé une
magnifique performance, se hissant
dans le top 8 de sa catégorie. Déjà
récompensée lors des trophées
des sportifs Gaudois, cette "athlète
de fer", est une habituée des Triathlons et autres compétitions cyclistes,
courses à pieds et natation.
Un immense bravo à notre Ironwoman du Domaine de l'Étoile.

ENTRETIEN AVEC LORENZO GIULIANO

Grand espoir du corps arbitral de la ligue Méditerranée de football

SPORT
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Animé par la passion du foot dès le plus jeune âge, Lorenzo se lance dans l'arbitrage à tout juste 14 ans.
Quatre ans après, Lorenzo a parcouru un bon bout de chemin, qu'il partage ici avec nous.
Depuis quand avez-vous décidé de devenir
arbitre de foot ?
LORENZO GIULIANO : En 2014 le club de
foot des baous cherchait des arbitres et
encouragé par Franck Marrou et son équipe,
j’ai passé avec réussite l’examen de la Ligue
en terminant à la première place sur 18 arbitres et donc nommé jeune arbitre de ligue
en 2015.
Comment concilier le fait d’être un joueur
mais aussi un arbitre ?
L.G. : Après un an et demi en combinant
la fonction d’arbitre et de joueur à la fois
donc plus de 2 matchs dans le weekend,
j’ai décidé de stopper la carrière de joueur…
cette décision a été prise après une longue
réflexion compte tenu des ambitions que
j’éprouvais dans l’arbitrage.
C'est à ce moment là que votre ascension
démarre. Racontez-nous.
L.G. : J’ai débuté en Fédérale en tant qu’arbitre assistant puis j’ai effectué une saison
complète en alternant arbitre central et
arbitre assistant en U17 U19 Nationaux et en
DH DHR
2018, l'année où tout s’accélère n’est-ce pas ?
L.G. : En effet j'ai été sélectionné par la Ligue
pour faire partie du groupe de potentiel candidat à la Fédération en catégorie de jeune
Arbitre fédéral avec des cours le vendredi
une semaine sur deux à Aix-en-Provence au
siège de la Ligue.
Le début de l’été 2018 est signe de réussite
L.G. : en effet puisqu’ en juin j’ai réussi l’examen physique et théorique de la fédération
et en même temps j’obtiens mon bac mention bien, je fais donc partie des 56 reçus sur
70 candidats sur la France entière au niveau
des jeunes Arbitres fédéraux
Depuis j’officie en U17 nationaux en tant
qu'arbitre central dans tout le sud de la
France de Lyon à Toulouse.

Cet été j’ai passé avec succès l’examen pratique de la fédération … je sors d’un stage
qui a eu lieu le 23 août à Clairefontaine et je
vais prochainement arbitrer les U19 Nationaux dans la France entière, la plus haute
catégorie possible en jeune, j’effectuerai
quelques matchs en National 3 en région
PACA…voilà, vous savez tout (petits rires)
Merci Lorenzo, nous te souhaitons le
meilleur à venir, mais des petites voix murmurent déjà que tu es en route pour suivre
les traces des grands Arbitres internationaux Azuréens comme Gilles VEISSIERES
ou Claude COLOMBO.
Bravo et merci Monsieur l’Arbitre
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ÉPISODE CANICULAIRE
La canicule de 2003 est dans la mémoire de tous.
Désormais chacun a bien pris conscience du danger qu’elle représentait. Cette année, lors des épisodes caniculaires, le CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) a contacté les personnes âgées, les personnes seules et les personnes fragiles qui avait fait la demande de ce
signaler auprès du CCAS. Cette demande vise à s’assurer de leur état
de santé et de leur indiquer les précautions à prendre. Nombre de ces
personnes sont entourées : famille, amis ou voisins bienveillants.
Les épisodes caniculaires n’ont pas eu de graves conséquences
à La Gaude.

Si vous connaissez des personnes fragiles ou si vous souhaitez faire
partie des personnes à joindre en cas d’épisodes caniculaires ou autres
évènements climatiques,
contacter le CCAS au 04 93 24 51 26 afin de laisser vos coordonnés.

PARCOURS SENIORS
PRENDRE SOIN DE SOI AU QUOTIDIEN
A tous les âges de la vie, prendre soin de sa santé est essentiel !
C'est pourquoi, dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie, La
Conférence des Financeurs, en partenariat avec la commune de La Gaude,
propose un parcours séniors (personnes ayant plus de 60 ans), afin de les aider
à préserver leur capital-santé. Cet accompagnement a pour but de permettre
aux séniors de rester "acteurs de leur santé" en adoptant des habitudes de
vie recommandées en matière de prévention.

Le parcours seniors (gratuit pour tous)
est composé de 4 ateliers :
- préserver votre santé ;
- préserver votre équilibre ;
- le bon usage des médicaments ;
- préserver votre dos.
Les dates 2020 :
jeudi 15, 19 et 25 mars
jeudi 2 avril

Vous souhaitez participer au parcours seniors
Renseignez-vous auprès de Magali
Centre Communal d'Action Sociale | 04 93 24 51 26

Mairie de La Gaude - 6 rue Louis-Michel Féraud
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2019
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BRÈVES DE CULTURE

CULTURE

Vos rendez-vous

EXPOSITION

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

AQUARELLES
L’association Arts étoile présente ses dernières
créations d’aquarelles. Sujets imposés ou
expression libre cette association gaudoise qui
dispense des cours d’aquarelle au Domaine de
l’Etoile témoigne d’un dynamisme créatif hors pair.
À découvrir du 11 au 22 octobre 2019

SPECTACLE

One Man show– STAN

Les 3 communes font leur show !
« Une chaise et un chapeau comme unique décor, Stan
entre en scène en dansant sur un air de Michael JACKSON pour emmener le public dans ses propres univers.
Au gré du spectacle, l’artiste aux multiples talents joue
admirablement avec les mots et les personnages
qu’il incarne.
De la Joconde à la Vénus de Milo, de « l’homme
VEN
E
R
B
enceint » au rappeur avéré, il met l’humour de
M
E
NOV
manière
subtile au service de la poésie de RIM0
21H0
BAUD ou d’Edmond ROSTAND, avec une interprétation rappelant celle de Raymond DEVOS et la
verve de Fabrice LUCHINI…
Stan danse et fait danser les mots…
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Salle de spectacles et de cinéma andré Féraud
Tarif 12€ réduit 10€
Réservez vos places !

THÉÂTRE
"CE N'EST PAS PARCE QU'ON EST MORT
QU'ON N'A RIEN À DIRE" - Cie de la spirale
Dernière comédie en date de la compagnie de la
Spirale : Des hommes et des femmes viennent
raconter leur vie et la vie qui s'écoule dans le joli
village de Moret sur Raguse. Des histoires banales,
à ceci prêt que nos narrateurs sont tous morts et
qu'ils nous racontent leur histoire depuis le cimetière du village... 7 comédiens, 50 personnages,
une comédie... mortelle !

VEN

6

DÉCEMBRE

21H00

Salle de spectacles et de cinéma andré Féraud
Tarif 12€ réduit 10€
Réservez vos places !
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Vous avez manqué ces événements ?
On vous raconte...

EXPO SITIONS
| Patrimoine vivant et ruralité des
ALPES-MARITIMES

#01

Des tirages photo de grande qualité étaient présentés le 5 juillet à La
Coupole. Fruit collaboration entre le centre culturel et l’écomusée autour
de l’exposition « Patrimoine vivant et ruralité des Alpes Maritimes ». Cette
exposition qui a donné lieu à de nombreux échanges entre passionnés de
la nature, de notre patrimoine rural et du volcanisme dont notre région porte
encore de nombreux stigmates.

#02 | Lez'artistes

#01

ENPOCHE

Le centre culturel recevait pour la deuxième fois consécutive ce collectif d’artistes pour le lancement de son catalogue. 36 artistes plasticiens, sculpteurs,
photographes et peintres du sud-est et de la Corse. A cette occasion Ils ont
pu présenter leur démarche durant un vernissage très convivial. Ainsi de nombreuses rencontres ont donné lieu à de futurs projets artistiques à découvrir
prochainement.

CONC ERTS
#03 | THE

BEATLOVS

#02

Vendredi 26 juillet affluence record pour ce concert tribute aux Beatles organisé dans le cadre des Soirées Estivales du Département. En effet plus de 600
personnes et fans de ce groupe mythique étaient présents pour reprendre à
l’unisson et danser sur les tubes planétaires des
« 4 garçons dans le vent »…

#04 | Harpsody

ORCHESTRA

Toujours dans le cadre des Soirées Estivales du Département , standards de
Jazz, rock et musiques de film étaient au programme de ce concert dont les
arrangements musicaux construits autour de deux harpistes de talents nous
ont transportés pour un beau voyage musical. Ce concert a ouvert le traditionnel festival « Chansons et rires ».
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#04

SPEC TACLES

#03

#05 | Ensemble

folklorique BALLET
LAS AMERICAS
#05

C’est dans le cadre du festival «Farandoles»
organisé par la métropole NCA dans divers
villages du département que la commune a pu
accueillir le « Ballet las Americas ». Plus de
20 musiciens et danseurs ont enflammé
la place du marronnier et fait danser
un public nombreux et enthousiaste
sur des musiques traditionnelles
colombiennes aussi rythmées que
colorées.

#01

#06

#06 | BP

2 temps

Zoom mélange

Un spectacle à la hauteur des attentes du public. Ce duo d’hurluberlus a su jongler avec les émotions du public. A la fois poétique, tendre et
invariablement drôle, la cie des « Mammifères marrants » a reçu une ovation
unanime en fin de spectacle.

#05

COURS DE VOLUME
POUR ADULTES

Le jeudi de 19h à 21h
début des cours : octobre
au centre culturel La Coupole.
Renseignement et inscriptions
Tarif : 155 €/ Trimestre
ccia@free.fr | 06 12 63 57 29
CENTRE CULTUREL LA COUPOLE
7396, route de Cagnes sur Mer

Renseignement

04 93 24 49 81

coupole@lagaude.fr

Facebook | Centre
culturel La Coupole
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CADRE DE VIE
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR VOTRE CADRE DE VIE :

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE (P.07) MAIS AUSSI...
DOMAINE DE L'ÉTOILE
Ouverture du nouveau Parc des Constellations
PARC DES
CONSTELLATIONS

> Aire de jeux pour les petits
> Petite piste de bi-cross
> Cheminement VTT
> Agrès de sport et street work
> Table de pique-nique

VILLAGE NOUVELLE FAÇADE
Pour le bâtiment de l'ancienne médiathèque

AVAN T
A P RÈS
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Livraison
octobre
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JARDINS PARTAGÉS
Un petit coin de nature au coeur du village

12 parcelles individuelles équipées d'un
petit cabanon de rangement et d'une arrivée
d'eau individuelle vont pouvoir être cultivées
dès cet automne.

LA BARONNE
Ouverture d'une nouvelle aire temporaire de stationnement

Il existait un problème récurrent de
stationnement aux abords de l'école
de La Baronne. Aussi, la municipalité à
décidé de créer un parking provisoire
sur le terrain mitoyen du parking existant. A venir, la livraison de l'aire de
jeux, comprenant une piste de trottinette et un mini stade de basket / foot
et des tables de pique-nique

SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE
Livraison d'un nouvel outil de travail
Afin de simplifier la manutention,
mais aussi d'assurer la sécurité des
agents techniques de la commune,
ces derniers disposent désormais
d'un nouveau camion de type
Polybenne. Avec sa benne amovible,
ce dernier va grandement faciliter
le chargement et déchargement du
matériel et autres matériaux.

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2019

ACTUALITÉ

24

LES BULLES D'YSAÉ

OU LA PASSION DE L'ALCHIMIE DU SAVON

Proposer des soins simples, composés d’ingrédients nobles,
sains, naturels et issus de l'agriculture biologique, agréables
à utiliser tout autant qu’à regarder, tel est le challenge de
Maud qui vient d’ouvrir sa savonnerie artisanale au cœur du
village.

Quelques années plus tard, ayant testé la douceur incomparable du savon à froid, j'ai appris à le confectionner. La magie de la saponification opère : le début d’une
réelle passion et tout doucement, encouragée par mes
proches, a mûri l'idée de faire de cette passion mon
métier. Je décide donc de me former,
obtiens une certification de savonnier
et débute l'aventure. Un changement
de vie, un pari osé, mais surtout une
envie furieuse de vous faire découvrir
les bienfaits de ces petites bulles. »

Dans son laboratoire, Maud fabrique des
savons selon la méthode de la saponification à froid. Cette fabrication traditionnelle permet d’élaborer des savons riches
en glycérine aux propriétés hydratantes
et protectrices pour la peau. Associée à
un savant dosage des différentes huiles
végétales, huiles essentielles, fragrances
et colorants naturels, cette fabrication
donne naissance à des savons uniques.

Les Bulles d’Ysaé inspiré du prénom
de sa dernière fille est situé
9 rue Centrale.
La boutique adossée au laboratoire
est ouverte
les mardis et vendredis
de 14h à 17h et sur rendez-vous au
06 50 34 16 05.

La création de la savonnerie « Les Bulles
d’Ysaé » s’est imposée à Maud il y a
quelques années : « Maman de 3 enfants,
alertée par la composition des cosmétiques
et produits lavants en tout genre dédiés aux
petits, j'ai tout d'abord commencé par créer
des soins simples destinés à ma famille.

Boutique en ligne : www.lesbullesdysae.com

EN ROUTE POUR LE LABEL
" PAYS D'ART ET D'HISTOIRE "

L

e pays de Vence regroupe les communes de Vence,
Saint-Paul, Saint-Jeannet, Gattières, Tourrettes-surLoup, Coursegoules et La Gaude.
"Ce pays de Vence", terme cher à l'écrivain François Calvi,
est une entité qui pendant des générations organisa la vie
sociale, agricole et économique de ce canton du moyen
pays Niçois.
Aujourd’hui le Syndicat du Pays de Vence travaille pour
postuler au label "Pays d'Art et d'Histoire".
Un dossier d’éligibilité sera transmis à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Dans cette optique un recensement de l'offre patrimoniale
des différentes communes a été lancée.
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L'ÉLÉGANCE À LA GAUDOISE

Le 25 août dernier a eu lieu l'élection de Miss Élégance
Provence Alpes Côte d'Azur au Vip Room à Saint-Tropez.
Meghanne LE MARQUER 23 ans diplômée d'un master en
management du sport et tourisme sportif, fière d'être gaudoise, a emporté l'écharpe de 2ème dauphine.
Méghanne nous raconte cette folle journée :
"Après une journée de préparation et de répétition, où nous
avons été chouchoutées par des maquilleuses, coiffeuses,
et stylistes. Nous avons enfin pu monter sur scène. Pour ma
part, l’adrénaline m’a donné de l’énergie afin de profiter un
maximum et de donner le meilleur de moi-même en défilant
dans différentes tenues : robe de cocktail, maillot de bain
et robe de soirée.
Une fois sur scène, nous avions peu de temps pour montrer
au jury et au public de quoi nous étions capables pour
représenter l’Elégance de notre région. Nous devions faire
un discours afin que les personnes présentes puissent
savoir qui nous sommes et la raison de notre présence ce
jour-là. J’étais déterminée à amener notre beau village le
plus loin possible. J’étais fière de remporter l’écharpe de
deuxième dauphine."

ALPHA RELAX

VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE AU COEUR DU VILLAGE

Aprés avoir exercé 5 années dans le quartier des
Nertières, l’institut Alpha Relax a déménagé pour
s’installer au coeur du village.

V

alérie vous accueille sur rendez-vous et vous propose une large gamme de soins du corps et du
visage. Elle s’est spécialisée dans les soins anti-âge, les
soins amincissant, et la pratique des massages spécifiques pour la détente et le bien-être mais également
plus techniques pour la préparation sportive.
La passion du soin, qu'elle adapte aux besoins de
chaque personne, conduit également Valérie à sélectionner des produits spécifiques : « Ce que j’aime dans
ce métier c’est la diversité des activités et le plaisir
d’offrir des moments de bien être et de détente à mes
clients.

Pour cela je privatise l'institut pour chaque rendez-vous.
Je souhaite que la personne se sente en confiance, détendue et qu’elle profite pleinement de ce moment bien à
elle. Cette passion du soin m’a conduit à sélectionner des
produits naturels, fabriqué en France, des produits Slow
Cosmétique, biologiques et sans huiles essentielles. Un
facteur essentiel à la qualité du soin. »
Alpha Relax 28 Rue Centrale.
Institut de beauté dame et homme.
Sur rendez-vous du lundi au samedi au 06 58 96 23 28
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MEGHANNE LE MARQUER

26 MODIFICATION DU RÉSEAU
ACTUALITÉ

DE TRANSPORT DEPUIS LA RENTRÉE

DE NOUVELLES ARMES
POUR LA POLICE MUNICIPALE

L’arrivée des lignes 2 et 3 du tramway, a modifié l’organisation du réseau de transports en septembre.

La police municipale de LA GAUDE est désormais
équipée d'armes semi-automatiques.

Ce qui a changé :
- La ligne 54 permet la liaison entre Saint-Jeannet, La
Gaude, Saint-Laurent et le pôle d’échange du « Grand
Arénas ». Elle dessert également « Cap 3000 ».
- La liaison entre La Gaude village et Saint-Laurent-duVar est désormais assurée par la ligne 55.
- La Ligne 707 devient la ligne de Proximité 73 et permet de relier Carros à Saint-Laurent-du-Var en passant
par Gattières, Saint-Jeannet et La Gaude.
- Pas de changement pour la ligne 49 à destination de
Cagnes-sur-Mer.
Horaires, trajets, plans, carte interactive :
rendez-vous sur le site : lignesdazur.com

Depuis le décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016, relatif notamment aux conditions d'armement des agents de
la police municipale, les collectivités locales ont désormais
la possibilité de doter leurs policiers de pistolets semi-automatiques, et c’est ce que la commune a décidé, les policiers municipaux de La Gaude en sont désormais équipés.
Ces nouvelles armes ont remplacé les anciens revolvers
qui pour le plus ancien datait de 1989.
Les armes ont pour vocation à servir en cas exclusivement
de légitime défense, elles permettent aux policiers de se
protéger. Bien évidemment les agents ont suivi une formation spécifique afin d'être habilités au maniement du pistolet semi-automatique, et tout au long de l’année ils suivent
des formations continues.

PROJET DU HAMEAU DE LA BARONNE

L

OUVERTURE DE LA CONCERTATION

a concertation autour du projet du Hameau de La Baronne,
préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté
par l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Nice Éco-Vallée,
s’ouvre à partir du 21 octobre 2019. Cette concertation permet
d’associer, pendant toute la durée du projet, les habitants, les associations locales et toute autre personne concernée.
L’EPA s’engage à mettre en place les outils pour une concertation
efficace et à vous associer à la conception du projet.

Contrairement à ce qui a été annoncé, la première
réunion publique de concertation autour du projet du
Hameau de La Baronne se tiendra le mercredi 6
novembre 2019 à 18h00 (et non le 23 octobre).
Le lieu reste inchangé :
dans la salle de la Boule Baronnaise

(Chemin des Iscles à La Gaude, le long de la route de la Baronne,
accès par la place Sciandra)
Des modalités de concertation sont prévues pour l’expression de
tous : Les objectifs et modalités de la concertation préalable à la
création de la ZAC sur le secteur du hameau de La Baronne ont
été fixés conformément aux articles L103-2 et suivants du Code
de l’Urbanisme par délibération du Conseil d’Administration de
l’EPA Nice Éco-Vallée le 2019/07/04 (n°2019-014 disponible sur le
site internet de l’EPA via l’onglet « documentation »).
Ces modalités sont a minima les suivantes :
La période de concertation débutera quinze jours après l’information dans Nice Matin précisant au public les modalités de la
concertation. Elle s’achèvera à l’issue de la mise en ligne pendant
quinze jours d’un dossier comprenant : l’étude d’impact, l’avis
de l’autorité environnementale, les avis émis par les personnes
publiques intéressées par le projet au titre de l’article L. 122-1 V
du Code de l’environnement ainsi que de la réponse écrite de
l’EPA à l’avis de l’autorité environnementale. Ainsi, les dispositifs
de concertation ne seront mis en place et maintenus que pendant
cette période de concertation.
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La présente information précise les modalités de la concertation
et sa date d’ouverture. Elle sera également publiée dans Nice Matin et sur les sites internet de la commune et de l’EPA.
A minima une plaquette synthétique de présentation du projet
sera diffusée lors des réunions publiques qui comportera les
modalités de concertation, un plan de situation, le périmètre envisagé, une notice explicative fixant les objectifs poursuivis et les
grandes lignes du projet.
Une exposition sous forme de panneaux explicatifs, sera ouverte
au public à la mairie de La Gaude (6 Rue Louis Michel Féraud),
pendant une durée minimum de 5 mois. Cette exposition sera dupliquée sur le secteur de la Baronne, selon des modalités d’ouverture au public à déterminer avec la commune.
L’organisation d’a minima deux réunions publiques sur le territoire
de la commune de La Gaude. Ces réunions seront annoncées par
voie de presse, sur les sites internet de la commune, de l’EPA et
dans le bulletin municipal.
A minima deux registres seront ouverts, accompagnés de la plaquette de présentation du projet, aux heures normales d’ouverture au public : l’un en mairie de La Gaude, le second commun au
siège de l’EPA et des locaux attenants de la Métropole Nice Côte
d’Azur dans l’immeuble Nice Plaza (455 Promenade des Anglais
à Nice, quartier de l’Arénas) pour permettre au public de formuler
ses observations et propositions et disponibles pendant toute la
durée de la concertation préalable. Ces registres seront conservés par l’EPA.
Une adresse mail, dédiée à la concertation, est à votre disposition
pour permettre au public de transmettre ses observations et propositions par voie dématérialisée :
concertation@epa-plaineduvar.com.
Une marche exploratoire sur le site de l’opération sera organisée
et ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Elle sera
annoncée par voie de presse ou sur les sites internet.

ACTUALITÉ
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SAVEUR GAUDOISE

OUVERTURE DE LA NOUVELLE BOULANGERIE

A

près de longues semaines de travaux pour aménager
les lieux, la boulangerie Saveur Gaudoise a ouvert
ses portes en juillet dernier.
Installé à la basse Gaude dans un bâtiment communal sur le site du marché d'Apolline, ce nouveau commerce de proximité joue la carte des produits "fait
maison". Vous y trouverez toutes sortes de pains, fabriqués avec des farines qui proviennent d'un moulin
familial des Hauts-Alpes, de la pâtisserie traditionnelle avec
de nouvelles spécialités à découvrir chaque semaine : Tarte
aux blettes, flan pâtissier, clafoutis, tarte flamande... mais
également des produits d'épicerie provenant d'artisans
locaux.
Christelle et Fabrice (associés/gérants dans cette entreprise familiale) débordent d'envies et de projets pour vous
proposer toujours plus de services et de saveurs " Nous
sommes très contents de cette installation à La Gaude et
nous avons pleins de projets. Nous réfléchissons à une

formule spéciale goûter pour la
sortie de l'école, une autre pour le
petit déjeuner. La terrasse est très
agréable et nous aimerions pouvoir
aussi proposer une formule snack.
Ce serait l'occasion de développer notre offre salé. L'accès est
facile et il y a toujours de la place
pour se garer. Nous envisageons
également de proposer des pâtes
fraîches de La Raïola. "
Et comme à chaque occasion ses saveurs ! Vous pourrez
commander pièce-montée, gâteau d'anniversaire personnalisé, petits fours, petits pains garnis...
SAVEUR GAUDOISE :
Ouvert du mardi au samedi
de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 6h30 à 13h

L'AUBERGE DE LA BARONNE
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Depuis le 9 septembre, David LUPESCOU
a repris l’Auberge de La Baronne.
Bordelais, chef de cuisine pendant 15 ans
dans une brasserie, David LUPESCOU et
son équipe vous accueillent tous les midis
du lundi au vendredi pour déguster une
cuisine traditionnelle.
Il est actuellement à la recherche d’un ou
d’une serveuse, en contrat ou en contrat
d’apprentissage.
Contact : 04 93 31 14 43
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LA
LIBELLULE

Une bonne raison
d'aménager une
mare naturelle

© Mathieu Pélissié

© Mathieu Pélissié

L’Agrion jouvencelle,
un visiteur régulier des
mares naturelles.

Un Anax empereur en
pleine ponte dans une
mare de jardin gaudois.

© Mathieu Pélissié

Le Trithémis annelé,
arrivé en France en
1994 il est maintenant
répandu dans tout le
sud du pays.

© Mathieu Pélissié
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La principale cause de
perte de biodiversité est
aujourd’hui la destruction
directe des milieux de vie
des espèces.
Cela ne concerne bien
évidemment pas que les
forêts équatoriales. Le littoral
azuréen qui connaît depuis des
décennies une très forte pression
immobilière a notamment perdu
un grand nombre de ses zones
humides naturelles.
La disparition ou la pollution
des rares zones humides
du département affecte
particulièrement les odonates
(libellules & demoiselles) puisque
leur développement larvaire se
déroule dans l’eau des étangs
ou des cours d’eau. On peut
néanmoins agir individuellement
et concrètement pour limiter
le déclin de ces remarquables
insectes ainsi que les

nombreuses espèces associées
en aménageant un point d’eau
naturel dans son jardin.
Une étendue d’eau, même petite,
qui est agrémentée de végétaux
aquatiques suffit à l’installation
des espèces de libellules dites
pionnières. Les espèces plus
exigeantes mettront plusieurs
années à s’établir dans une mare
bien entretenue sachant qu’au
moins 24 espèces d’odonates
ont déjà été signalées à La
Gaude. Mais attention, si
l’objectif est bien d’accueillir le
maximum d’espèces de la faune
locale il ne faudra pas introduire
de poissons qui ont tendance
à empêcher l’installation des
libellules. Qui plus est, les
adultes, comme les larves
d’odonates sont de redoutables
prédateurs et leur présence
limite fortement la prolifération
des moustiques !

D’autre part, la grande capacité
de dispersion des libellules en
fait de très bons indicateurs des
changements globaux. Ainsi, on
note actuellement sur le territoire
national une régression des
espèces dites « boréo-alpines »
et une progression des espèces
aux affinités plus méridionales.
De nouvelles espèces sont donc
susceptibles d’arriver en France,
la dernière en date étant le
Trithémis à ailes ambrées dont
les premières données françaises
ne remontent qu’à 2017.

Mathieu Pélissié,
21 ans,
élève à l’École Normale
Supérieure de Lyon
et naturaliste gaudois
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EXPRESSION LIBRE
La Gaude – Cap à Gauche, opposition municipale
Élue en 2014, Marina Protzenko a été conseillère
municipale de notre liste jusqu’en 2017.
Son action au sein du conseil municipal était inspirée
par un humanisme naturel et un souci permanent
de justice qui se reflétait aussi dans le choix de sa
profession, éducatrice spécialisée.
Après avoir habité La Gaude pendant 20 ans, elle
résidait au Cros de Cagnes depuis 2017. Elle revenait
très fréquemment dans nos collines, marcher dans
les Baous notamment.
Passionnée de sport (basket, kayak, escalade, ski,
randonnée), elle avait une grande expérience de la
montagne.
Pour beaucoup d’entre nous, elle était bien plus
qu’une colistière. C’était une amie chère.
Elle nous a quitté à la mi juillet dans ces montagnes
qu’elle aimait tant.
Naturellement sincère, chaleureuse, directe,
généreuse, elle incarnait la vie même, et sa
disparition laisse ses ami.e.s et ses proches d’autant
plus incrédules.
Nous avons l’impression qu’elle est juste partie en
voyage...

IDENTIFIER MON ANIMAL
C'EST LE PROTÉGER
En période estivale, trop de chats finissent en état de
divagation sur la commune et il n'est pas toujours
possible de les identifier.
En effet, durant cette période propice aux déplacements,
aux changements temporaires de domicile, voire même
aux déménagements, les chats peuvent être désorientés et stressés, perdant ainsi tous leurs repères et se retrouvent en état de divagation. Cette situation occasionne
des risques de santé et d'accident bien évidemment pour
l'animal mais aussi pour la sécurité publique (accidents sur
la voie publique, morsures...)
C'est pourquoi outre le fait qu'elle est obligatoire, l'identification par puce électronique ou par tatouage est essentielle puisqu'elle permet de retrouver le maître de l'animal
et d'éviter à ce dernier de subir, au besoin, une stérilisation, car sans identification il est considéré comme un chat
errant.

OGLIGATION D'IDENTIFICATION

DES CHATS DEPUIS 2012
avant toute cession à titre gratuit ou onéreux
toute l'information sur : i-cad.fr
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Cause animale contact :
Anne-Marie ALBERO 06 52 03 25 95

ÉTAT-CIVIL

juin 2019 à mi septembre 2019
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Bienvenue à nos petits gaudois
Aaron LORENZELLI, né le 7 juin 2019 à Nice
Yoann MAROT, né le 8 juin 2019 à Nice
Alexandre DOR, né le 14 juin 2019 à Cagnes-sur-Mer
Jules QUAINELLE, né le 16 juin 2019 à Nice
Victoire GARINO, née le 17 juin 2019 à Nice
Tino MATEU-LACOMBA, né le 24 juin 2019
à Cagnes-sur-Mer
Eliott TOUPET, né le 28 juin 2019 à Nice

Régina BOUTI, née le 11 juillet 2019 à Cagnes-sur-Mer
Mahé FOURNAISE, né le 24 juillet 2019 à Nice
Inès MATTEO, née le 29 juillet 2019 à Nice
Lise GIRY, née le 10 août 2019 à Nice
Maïa IKEDJIAN, née le 24 août 2019 à Cagnes-sur-Mer
Yazid FAIDI, né le 10 septembre 2019 à Nice
Rose PASSIEUX HELMIGH, née le 13 septembre 2019
à Nice

Ils se sont mariés
Maxime THOMASSIN et Maëlle LERAY, le 1er juin 2019
Stéphane BOURIEZ et Catherine LLANDRIC, le 8 juin 2019
Jérôme COUTURIER et Axelle FREVILLE, le 8 juin 2019
Jérémie MONTIEL et Jessica RIBER, le 8 juin 2019
Jérémy PIERROT et Vanessa PEREZ, le 21 juin 2019
Romain FLATTET et Maëlle DURANT, le 22 juin 2019
Sylvain VENEZIA et Elyse DEVIS, le 22 juin 2019
Nicolas MONROLIN et Charline CRABÉ, le 6 juillet 2019
Matthieu BOUCHER et Kym NGUYEN, le 6 juillet 2019
Jean KROTOFF et Nathalie BUSCHIAZZO, le 3 août 2019
Didier GASTAUD et Isabelle JOALLAND, le 31 août 2019

Guillaume MULLER et Coline LERAY, le 31 août 2019
Maxime FERRARA et Aurélie MARAETEFAU,
le 31 août 2019
Guillaume ORIGONI et Laetitia FONTAINE,
le 14 septembre 2019
Pierre-Simon HOVAERE et Annabel VILLARD,
le 14 septembre 2019
Johnny MORDANT et Magali LOMAZZI,
le 14 septembre 2019
Philippe BRENIENEK et Margherita DE PASCALE,
le 14 septembre 2019

Ils nous ont quittés
Yvon ZERBIB, décédé le 1er juin 2019 à Nice
Antranik TUFENKDJIAN, décédé le 1er juin 2019 à Antibes
Evelyne SCHATZ, décédée le 8 juin 2019 à Antibes
Maryline BUSTAMENTE épouse GABRION, décédée
le 11 juin 2019 à Nice
Odette NICOLAS Veuve DIDIER, décédée
le 12 juin 2019 à Antibes
Daniel MONVOISIN, décédé le 16 juin 2019 à Nice
Madeleine RÉMOND Veuve AUBRY, décédée
le 19 juin 2019 à La Gaude
Patrick CHARDONNET, décédé
le 19 juin 2019 à Cagnes-sur-Mer
Pierre GIPPA, décédé le 13 juillet 2019 à La Gaude
Paulette MARTIN Veuve BELLONE, décédée
le 13 juillet 2019 à Antibes
Anne-Marie BARRIQUAND épouse BOULLENGER,
décédée le 16 juillet 2019 à Cagnes-sur-Mer
Claire BOUYSSOU Veuve THARAUD, décédée
le 16 juillet 2019 à Antibes

Henri TOSELLO, décédé le 17 juillet 2019 à Antibes
Jocelyne CLAEYSSEN épouse SAMOEY, décédée
le 30 juillet 2019 à Antibes
Henri OCTOBON, décédé le 31 juillet 2019 à Nice
Catena AUDDINO épouse MARRA, décédée
le 1er août 2019 à La Gaude
Michel ROUSSEAU, décédé le 5 août 2019 à Antibes
Marie ORSZULIK Veuve GUIDUCCI, décédée le 6 août
2019 à La Gaude
Jean-Jacques VITALE, décédé le 6 août 2019 à Antibes
Malika ABDELKADER épouse EL BAY, décédée
le 8 août 2019 à La Gaude
Véronique LACOMME, décédée le 14 août 2019 à Nice
Jacqueline MASSOT Veuve AUSSEIL, décédée le 31 août
2019 à Antibes
André BOUCHER, décédé le 1er septembre 2019
à Saint-Laurent-du-Var
Robert CARADEC, décédé le 8 septembre 2019 à La Gaude

MAGAZINE MUNICIPAL | ALAGAUDA | Septembre 2019

Du 11 au 22 octobre
Exposition « Arts Etoile »
Vernissage le vendredi 11 octobre
à 19h Centre culturel La Coupole
Samedi 12 octobre 10h
Journée des Droits de l’Enfant
Ecole maternelle
Manon des Sources
Samedi 12 octobre 21h
Concert Jazz
La séguinière

Mardi 15 octobre 18h
Conférence Monde des Satellites
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Dimanche 20 octobre 8h
Vide Grenier Lions Club
Nice Méridia Eco Vallée
Parc de l’Ugecam
Samedi 26 octobre 21h30
Concert Jazz
Au So What

Votre Automne à La Gaude

Agenda

Du 7 au 18 Novembre 21h
23èmes rencontres de Jazz
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

Agenda

Dimanche 13 octobre 10h
Atelier jeunesse découverte
Marché d'Apolline
Avec la Cathode
Dimanche 13 octobre 14h
Loto des Amis Baronnais
Salle polyvalente village
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Lundi 11 novembre
Cérémonie commémorative
Village historique
Mardi 12 novembre
Conférence Eco Musée
Salle d’exposition - La Coupole
Jeudi 1 4 novembre
Ciné resto
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Du 12 au 25 novembre
Conférence Eco Musée
salle La Gaude - La Coupole

Vendredi 6 décembre 21h
Théâtre
"Ce n'est pas parce qu'on est
mort qu'on n'a rien à dire"
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Samedi 7 décembre 10h
Téléthon La Gaude
Basse Gaude

Dimanche 17 novembre 10h30
Vide Coffres à jouets COF
Salle polyvalente village
Mardi 19 novembre 18h
Conférence Intelligence
Artificielle
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

Agenda
Vendredi 22 novembre 21h
One man show « STAN »
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole

Du 27 novembre au 19 décembre
Exposition Camille Pétry
Vernissage le 29 novembre à 19h
La Coupole

Mardi 10 décembre 19h30
Conférence Eco Musée
Salle d’exposition La Coupole
Jeudi 1 2 decembre
Ciné resto
Salle de cinéma et de spectacles
André Féraud - La Coupole
Samedi 14 et dimanche
15 décembre
Noël Alagauda
Village historique

Samedi 30 novembre 19h
Soirée Beaujolais
Comité des fêtes
Salle polyvalente village

RETROUVEZ
TOUTE L’INFO
EN LIGNE

SITE DE LA COMMUNE

lagaude.fr

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook

