GILETTE
mag

MAGAZINE
MUNICIPAL

septembre 2018

{2} GILETTEmag

édito
Chères Gilettoises, Chers Gilettois,

Patricia Demas
Maire de Gilette

(...) vivre à Gilette ?
Une histoire d’amour
et de raison…

En prenant connaissance de cette nouvelle édition de notre magazine
annuel d’information – que je considère comme un lien complémentaire à
nos échanges de proximité réguliers – vous remarquerez les portraits de
plusieurs Gilettois, venus d’horizons différents, qui affirment : « Je suis
tombé(e) amoureux(se) du village… », quand on leur a demandé les raisons
de leur installation à Gilette. Et aussi : « J’ai eu le coup de foudre… »
C’est le cœur qui parle avant la raison.
Tout le mérite revient, il convient de le souligner, à celles et ceux qui ont
écrit l’histoire… et à Gilette ! Sa position stratégique, sa topographie, son
site naturel, son patrimoine architectural, les vestiges du passé sont ses plus
beaux atours, objets de toutes les attirances. Mais ils ne sauraient suffire.
Si l’on aime Gilette, c’est que l’on s’y sent bien, qu’elle dégage un je ne sais
quoi d’aussi indéfinissable que d’irrésistible.
Avec les élus qui m’entourent, nous nous appliquons à donner des raisons
objectives de venir à Gilette ou d’avoir envie – et la possibilité ! – d’y rester.
Tout d’abord en préservant les valeurs qui sont celles de nos aînés, en
conservant l’âme du village comme on veille sur une flamme de vie fragile,
en favorisant l’authenticité, la proximité, l’entraide, l’écoute et les échanges.
Ensuite en privilégiant des projets structurants qui sont les éléments
fondateurs du cadre et de la qualité de vie ; ainsi que les grands axes de la
construction d’un avenir rassurant et serein.
Dès le début du mandat, nous en avons travaillé la faisabilité sans
porter atteinte à l’authenticité et à l’identité de notre commune et sur les
financements, les décisions les plus judicieuses. Nous entrons, désormais,
dans une phase d’action.
Cette fin d’année et l’année prochaine seront les années de la concrétisation,
sur le terrain, des choix effectués pour valoriser notre patrimoine, pour
dynamiser notre économie, pour faire de notre territoire un espace de
solidarité, de transmission, d’ambition et de bienveillance.
Vivre à Gilette ? Une histoire d’amour et de raison…
Je vous souhaite une belle rentrée.
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Gilette
avenir

Fête des enfants 2017

Gilette avenir, la jeunesse
Créer les conditions d’un futur au village
À la fois aux portes de l’Eco-Vallée, de la Métropole Nice-Côte d’Azur, du parc naturel départemental
des Préalpes d’Azur et au confluent des vallées de l’Estéron et du Var, Gilette, trait d’union entre les
routes des sommets et le littoral, est appelée à accueillir des actifs de par sa position géographique
stratégique et de par son environnement privilégié.
Cette situation nous donne des devoirs : faire de Gilette, un village dynamique, où il fait bon s’installer
pour y vivre et non pas seulement pour y dormir ou s’y retirer. La réussite de cette volonté passe par
la satisfaction d’une exigence : donner aux jeunes générations, de souche gilettoise ou de résidence,
les moyens de trouver des espaces de divertissement sur place. La réussite de cet épanouissement
in situ passe, entre autres services apportés à la population, par la réalisation d’équipements publics
structurants. Ils sont les outils de l’épanouissement de la commune et de ses habitants, proches des
bassins d’emplois et de zones en devenir.
D’équipements, nous en retiendrons trois : la salle multisports ; le terrain multisports ; le skate-park.
Enfin, en guise d’exemples du dynamisme de la jeunesse gilettoise , nous mettrons en avant l’exposition réalisée par les jeunes du village – de 8 à 19 ans – à l’initiative d’Angeline Cauvin, conseillère
municipale, et la belle réussite d’une jeune fille passionnée d’écriture, Amélie Casalini-Astier pour tous,
Amhéliie pour ses nombreux fans et « followers » à travers la France.
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LA JEUNESSE GILETTOISE EN CHIFFRES

La rentrée en un coup d’æil :
141 élèves inscrits au groupe scolaire Les
Espauvettes pour la rentrée 2018 soit
54 maternelles et 87 élémentaires

ALSH

ALSH été 2018
Fréquentation record cet été avec
une moyenne de 40 enfants / jour.
ALSH du mercredi :
Un partenariat est mis en
place avec la Commune de
Carros pour l’accueil des
petits Gilettois le mercredi,
dès septembre 2018.

Après la crèche, en route pour la maternelle...

Crèche

La crèche a atteint son rythme de
croisière et affiche complet
Rentrée de septembre 2018 :
20 enfants inscrits et 18 familles
concernées

GILETTEmag {7}

Salle multisports : un cæur de vie

PROJET "LES ESPAUVETTES"

P

résentée dans le précédent magazine (Juillet
2017), la salle multisports, à proximité du groupe
scolaire Les Espauvettes, constitue, ainsi qu’il avait
été annoncé, la deuxième phase d’aménagement du
secteur. En guise de préambule au lancement des travaux, une réunion publique est prévue d’ici la fin de
cette année pour présenter le projet proposé par le
cabinet d’architecture FERLA, ainsi que finaliser le
dossier de la sécurité pendant les travaux, liée à la
proximité du chantier avec l’école.

50 % des associations gilettoises
sont à vocation sportive !
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SALLE MULTISPORTS
PLAN NIVEAU SALLE DE SPORTS

Sans que ce volet ne soit totalement finalisé, il faut souligner que, par rapport au projet initial, la municipalité
a souhaité qu’une partie de la salle soit abaissée afin de
s’intégrer encore mieux au site naturel.
Cette modification paysagère permettra, en outre,
de récupérer un plateau de près de 300 m2 destiné à
devenir une aire de jeux supplémentaire. « Pour chaque
projet, nous souhaitons optimiser l’espace et limiter
l’emprise foncière » explique Patricia Demas, en saluant
le travail de Yann Priout, premier adjoint, qui fut au
cœur des grandes orientations architecturales du projet et sera en charge du suivi de l’opération ; ainsi que
la mobilisation de la commission travaux, présidée par
Honoré Acchiardi. « Comme souvent à Gilette, conclut
Patricia Demas, cette réalisation, mûrement réfléchie,
est le fruit de l’engagement de toute une équipe qui
connaît le terrain et les besoins des habitants. »

Rappelons que ce projet vise à créer un lieu d’animation
et de rencontres sportives à Gilette pour répondre aux
besoins des associations des scolaires, avec, de plus,
l’objectif de favoriser l’épanouissement des familles à
l’endroit même où elles ont choisi de vivre, sans avoir le
souci des déplacements, onéreux et peu écologiques.
Coût du projet : 960 000 €HT
Subventionné pour partie par l’Etat (110 016 €) ;
le département des Alpes-Maritimes (193 118 €) ;
le conseil régional Sud Provence (200 000 €) ;
la métropole Nice-Côte d’Azur par le biais de la dotation de solidarité consacrée aux communes soit pour
Gilette la somme de 220 832 € (la somme correspond
à environ deux annuités).
La commune de Gilette s’acquittera pour sa part du
solde, soit un peu plus de 170 000 €.
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TERRAIN MULTISPORTS : LE COLLECTIF GAGNANT !

S

itué à quelques encablures du groupe
scolaire, le terrain multisports, qui fait partie
d’un ensemble qui comprend la salle du même
nom et le skate-park, s’affiche, après moins d’un
an de fonctionnement, comme une belle réussite.
Non seulement, il est utile aux jeune sportifs mais
aussi aux enfants des écoles de Gilette et des
communes voisines. Là aussi, il a été question de
mutualisation des moyens et des services, ainsi
que l’a souhaité le maire.

Aires de pique-nique et aménagements paysagers
complèteront cet espace dédié aux activités de plein air
et de loisirs de proximité à destination des familles.
Coût : 438 060 €TTC, subventionnés par le Département
(94 574 €), la Région (131 418 €), la Métropole NCA par
le biais de la dotation de solidatiré (70 208€), la Caisse
d’allocations familiales (27 200 €), la part de Gilette
s’élevant à un peu plus de 110 000 €.

Inauguration le 18/11/2017 en présence de Charles Ange Ginésy,
président du conseil départemental des Alpes-Maritimes

À NOTER

L

a dotation de solidarité
métropolitaine est entièrement
consacrée aux investissements
de la commune.
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SKATE-PARK : LE PLUS !

P

our compléter la réalisation d’un espace nouveau
consacré aux loisirs avec la salle et le terrain multisports
[Lire par ailleurs], et satisfaire les attentes de la jeunesse
gilettoise qui prise ce type d’attraction, la mairie a choisi
de construire un skate-park. Le coût global s’élève
à 108 000 €, subventionné à hauteur de 70 % par le
conseil départemental, au titre de la dotation cantonale
d’aménagement, la commune réglant pour sa part 37 752 €.

PORTRAIT I Gilette avenir

Le monde d’Amhéliie !

G

ilettoise, Amélie Casalini-Astier écrit depuis
sa prime adolescence. A 20 ans, elle a déjà
publié 40 livres et anime un blog qui décoiffe.
Entrez dans le monde d’Amhéliie…

Une Amélie peut en cacher une autre. Ou, plus précisément,
Amélie peut cacher Amhéliie. L’une habite à Gilette, l’autre
sur https://amheliie.wixsite.com/amheliieetmaryrhage !
Et entre les ruelles de son village d’enfance et de cœur et les
chemins de traverse, voire underground, de son blog, il y a… un
monde : le monde d’Amhéllie, écrivaine depuis sa prime adolescence, auteure de romances reconnues, PDG de sa société
d’édition et distribution…
Bref, une jeune fille (d)étonnante aux éclats de rire frais et
réjouissants qui a passé son bac par correspondance parce que
le lycée l’ennuyait et laissé tomber la fac, où elle s’était inscrite
en histoire et sciences politiques, dès la première année, à peu
pré pour les mêmes raisons. « Trop conformiste… » lâche l’ancienne élève des Espauvettes et ex-collégienne à Saint-Martin
du Var, ponctuant d’un rire éclatant ses phrases au débit rapide
comme un torrent de jouvence.
Et, depuis, elle écrit – « huit heures par jour », dit-elle dans une
interview – répond à ses fans, court les salons du livre – dernier
en date celui de Paris – tient à jour son blog… le tout dans un
tourbillon de bonne humeur et d’énergie positive.
Mais ne vous méprenez pas, derrière cette apparente insouciance, ses romances amoureuses, traitent de thèmes bien de
notre temps comme Jäger – écrit à 4 mains avec son amie Mary
Matthews, alias Maryrhage – sur les chasseurs de nazis, Hors-jeu,
sur le « coming-out » dans le monde du football professionnel…
Elle a également exploré l’univers de la Légion Etrangère et du
cinéma érotique. « Sans être vulgaire, précise la jeune femme,
afin qu’on ne se laisse pas tromper par des titres chocs et des
couvertures suggestives, dont la réalisation de la tranche est
assurée par sa jumelle, Claire. « Un amour ! » assure Amélie,
très famille.
« A partir de romances amoureuses, on peut dire beaucoup de
choses, explorer tous les domaines… » explique Amélie-Amhéllie,
avec l’aplomb de ses 20 ans et du haut de ses 40 titres publiés, en solo ou en duo : des titres one shot – comprenez un
livre/une histoire – ou façon saga pour tenir les fans en haleine
comme avec Vampires et Rock Stars ou la série sur les bikers.
On vogue loin de Gilette… et Google Mapp est son meilleur ami
pour situer, au plus près de la réalité non virtuelle, ses aventures.
Amélie Casalini-Astier ne fixe pas de limite à Amhéliie en
rêvant à d’autres romances, dont, peut-être, encore une dans le
monde du football qu’elle connaît bien : elle avoue supporter l’OGC
Nice mais reconnait « moins aller au stade depuis que les matches
n’ont plus lieu au Ray »… Comme quoi on peut être une fille de son
temps et de demain, et avoir de la tendresse pour le passé dont
elle ne fait pas table rase. Une vraie Gilettoise, en somme.
- On peut se procurer les e-book d’ Amélie Casalini-Astier sur Amazon
[également disponible en impression à la demande], aux éditions
Bragelonne, et bientôt, pour certains titres, chez J’ai lu. Contacts :
https://amheliie.wixsite.com/amheliieetmaryrhage
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Gilette

transmission

Nouvelles tenues "maison" sur mesure pour transmettre
l'esprit et les traditions de Gilette.

Entourer les aînés est dans l’ADN de Gilette ! Parce
que les aînés, au fil des ans et des générations, ont
bâti le Gilette d’aujourd’hui et que, la moindre des
choses, est de leur en être reconnaissant. Parce que
les aînés sont un puit de savoir et de savoir-faire
dont il faudrait être fou de se passer. La commune
a, donc, choisi de mettre les séniors en condition
de transmettre leurs expériences, leurs histoires,
leurs souvenirs qui sont le patrimoine immatériel
de Gilette en favorisant la transmission de ces
richesses intérieures et en créant les conditions du
« bien-vivre », à domicile.
Cette philosophie appliquée à la gestion municipale
ce sont, par exemple 55 % du budget du CCAS
consacrés aux services à la personne, tels le portage
des repas à domicile, la navette « commodités »
avec transport jusqu’aux commerces de proximité
les plus proches, la téléassistance évolutive, les
paniers de Noël, le goûter des séniors, les réunions,
les ateliers et animations…
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« Un esprit citoyen
solidaire et respectueux
de nos aînés guide notre
engagement et
détermine nos actions »

(...) souligne Patricia Demas, en mettant
en avant, à titre d’exemple d’équipement
structurant, l’aménagement d’un espace
séniors à la Maison Binarelli, soit 82 m2 de
disponibles en plein cœur du village, pour
des échanges, des rencontres, des activités.
Pour se réunir et ne pas se sentir esseulé,
tout simplement. Mais tellement important.

PORTRAIT I Gilette transmission
De fil en aiguille...

P

etites piqûres et haute couture !
Michèle Ciossa et les « petites mains » du
Club de l’Olivette ont réalisé 17 magnifiques
costumes, présentés à la Saint-Pancrace, dans
la perspective de la création d’une Confrérie
de l’Olive. Chic et traditions de sortie !

Comme souvent, l’idée est née au détour d’une discussion à bâtons rompus ou, si l’on ose dire, de fil en aiguille. A l’occasion de
la préparation de la Saint-Pancrace, au Club de l’Olivette une voix
s’éleva pour interroger : et si, pour donner encore plus de relief à la
fête, on créait une Confrérie de l’Olive ?
Si la Confrérie n’a pas, encore, totalement abouti, les costumes ont
déjà été de sortie ! Car, sitôt l’idée lancée, Michèle Ciossa, trésorière du Club de l’Olivette, a créé une tenue bien dans le ton et
l’esprit de la fête, d’autant que sans costume point de Confrérie…
Il est vrai que Michèle Ciossa-Guignard – le nom parlera aux Niçois ! – est née dans les tissus de luxe, son grand-père étant le
fondateur, à la fin du XIXe siècle, à Nice, au N° 4 de la rue Masséna,
de la boutique Le Printemps, devenu les « Tissus Guignard ». Passionnée, Michèle ne fut pas seulement vendeuse dans le temple
niçois du beau tissu, au côté de son aïeul puis de son père, Francis.
Très vite, elle participa aux choix des plus belles pièces qui allaient
servir à la confection de vêtements élégants et chic pour les privés
ainsi que pour les grandes marques à l’image de Balanciaga. Elle tailla, ensuite, les patrons qui allaient lui servir à se couper chemisiers,
jupes et tailleurs sur mesure… De la belle ouvrage cousue main !
Une main qu’elle n’a pas perdue comme on put s’en apercevoir ses
amis du club de Gilette, où elle vit désormais depuis 1982, avec son
époux, André Ciossa, un « Gilettois de souche depuis le XVIIe siècle ».
Michèle inventa, pour l’occasion, une jupe à fleurs plissée puis,
jugeant que la jupe ne suffisait pas, elle tailla dans les chutes un
fichu, et y ajouta un tablier noir, orné du blason rouge et jaune
de la commune, pour donner de l’éclat au noir. Touche d’élégance
finale, de petites bourses fleuris… Il n’y a guère que le chemisier –
blanc – qu’elle a demandé d’apporter !
Lors de la procession, ces dames dans leur élégante tenue – il n’y
a pas encore d’hommes dans le groupe ! – se taillèrent un joli succès. Il y avait de la mode dans l’air et des chansons, aussi, la petite
troupe interprétant les succès de Marius Faraut avec, à la baguette,
Josette Imbert. Une œuvre collective, bien dans l’esprit de Gilette !

Club de l’Olivette : au cæur de l’action
Fort de ses 170 adhérents, de Gilette et aussi des communes de la
Vallée de l’Estéron, le Club de l’Olivette enchaîne les animations,
sorties d’un jour et voyages au « long cours » sous l’égide de la
présidente, Suzanne Gentoli. Et il est important de remarquer que
le Club est, également, fort actif quand il s’agit de participer aux
festivités organisées sur la commune…
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Gilette

SANTE & SOCIAL

Réunion de travail au service des aînés
entre les élus et les partenaires.

L’EXPRESSION DE LA SOLIDARITÉ

Un territoire
sans désert social

Si Gilette se dote d’équipements structurants pour retenir
les jeunes générations et accueillir des actifs qui apportent
du dynamisme au village, elle doit également organiser les
conditions du maintien à domicile des séniors, qui sont ou
portent le patrimoine collectif immatériel de la commune,
auxquels on doit aide et respect.
Car il n’y a rien de plus triste qu’un village qui perd ses
mémoires, ses figures et, pour tout dire, au final son âme.
Faire table rase du passé, c’est, déjà, mourir un peu, et ne
pas savoir retenir ses souvenirs c’est se priver de son avenir.
Gilette poursuit donc une politique volontariste d’accompagnement des séniors dépendants mais elle propose aussi aux aînés comptant parmi les plus actifs de trouver les
facilités nécessaires pour rester vivre au village.
Cette politique passe, on l’a dit, par un budget conséquent
alloué au CCAS, l’ouverture de services adaptés, l’identification des besoins pour y répondre de la meilleure des
façons, sur l’ensemble du territoire de l’Estéron car la
réussite du projet dépend du maillage du territoire.
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La mutualisation des moyens
communaux, la signature de
partenariats en sont les garants
sur un secteur qui n’est ni un désert
social ni un désert médical, les deux
fléaux du monde rural, dont Gilette
a su se préserver.

ATELIERS SÉNIORS : GÉRER LES ÂGES DE LA VIE

Forum Bien vieillir, en présence
d'Anne Sattonnet, vice présidente du
conseil départemental des Alpes-Maritimes

E

n plus de l’organisation du « Forum bien vieillir », la commune
organise, en partenariat avec différents organismes [MSA, CPAM,
Mutualité Française, Association Sport et Santé & Humanis notamment] soutenus par le Conseil Départemental, des ateliers et des
cours de gymnastique adaptée, dont des cours de « gym aquatique »,
une première à Gilette. Les cours ont lieu une fois par semaine au domaine de l’Olivaie, avant l’entrée dans le bain des enfants de l’ALSH.
Ils sont animés bénévolement par un couple de maîtres-nageurs, qui
font partie de la belle communauté de nos aînés.

Atelier mémoire

A retenir encore, des sessions concernant la santé [comment
équilibrer ses repas ? comment bouger en toute confiance ?
préserver son dos ? os, calcium, ostéoporose ? jeux mémoire !
etc.] mais aussi les loisirs [la gymnastique] ou encore les activités culturelles pour rester connecté au monde d’aujourd’hui
[cours d’informatique, Silver Surfer].

5OO : Sur les 18 mois écoulés, les

activités organisées par le CCAS ont
réuni 500 personnes. L’atelier « gym
aquatique » est animé par des séniors
bénévoles diplômés

Sur les 18 derniers mois, l’ensemble de ces animations
organisées à l’initiative du CCAS de Gilette, avec Jacqueline
Rostan, adjointe aux affaires sociales et scolaires, et
Thérèse Morina-Aragona, déléguée à la proximité, et
l’ensemble de ses membres, ont rassemblé, au total, près de
500 participants. La dynamique gilettoise au profit des
séniors ne connaissant pas de frontières, le maire a proposé
à ses homologues, Danielle Chabaud pour Roquestéron,
René Gildoni et Laurent Baudoin, pour Revest-les-Roches
et Tourette-du-Château, de partager ses « réseaux » afin
d’accueillir des actions similaires dans leur village : « Atelier
Silver Fourchette », à Roquestéron, et, en projet, de la gym
adaptée pour les balcons de l’Estéron, une vallée où les
notions d’entraide et de proximité ne sont pas de vains mots.
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Logements
un engagement continu

2018 : 15 logements communaux à loyer modéré.
Le parc a été doublé en 3 ans.

F

aciliter l’accès au logement pour
faire de Gilette un village dynamique avec une vraie vie intra muros
est l’un des objectifs poursuivi par la
commune qui s’emploie à trouver des
hébergements en restaurant des appartements devenus vétustes. Ainsi,
trois appartements ont été rénovés
avant d’être « remis sur le marché »,
impasse du Pré [studio et 3-pièces] et
rue du Four [3-pièces]. Un projet est en
discussion à la Cour Fleurie, une procédure devant le tribunal administratif
décalant toutefois la livraison de 3 appartements supplémentaires.

Commission des travaux :
réunions en mairie et sur
le terrain pour plus de
proximité et d'efficacité

MAIA : Gilette pilote
Un diagnostic territorial du secteur de l’Estéron avait été
demandé, par le Centre de soutien santé sociale [C3S] aux
agents du dispositif MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie). Le but étant de déterminer avec précision
les conditions de vie des séniors dans la vallée, et de
trouver les meilleures façons de les améliorer, principalement
en recherchant des synergies entre les acteurs concernés.
Les conclusions ont été présentées à Gilette, très engagée dans
le soutien aux séniors et le bien-vivre. La commune s’est aussitôt portée volontaire pour être fer de lance d’une concertation
locale avec les 8 autres communes du secteur, Bonson, Cuébris,
Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquesteron, Sigale, Toudon
et Tourette-du-Château. Des solutions ont immédiatement
émergé avec en projet des mutualisations.
Certaines sont d’ores et déjà appliquées à Gilette voire dans
les communes limitrophes, ainsi qu’on peut le constater en
recensant les services apportés aux séniors comme les repas
à domicile, l’aide aux démarches administratives avec la Maison Itinérante du Département (à Gilette et Roquestéron), la
navette commodités, les partenariats ponctuels avec l’Ehpad
de Revest-les-Roches, ou encore comme la mise en place
d’ateliers spécifiques au bien vieillir qui profitent au plus grand
nombre. [Lire par ailleurs].
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ADORAM : DES SERVICES ADAPTÉS
Le service d’aide et d’accompagnement
à domicile [ADORAM] de la Mutualité
Française, qui intervient dans le cadre
de la mise en place d’aides aux actes de
la vie quotidienne [courses, repassage,
assistance administrative, accompagnement extérieur, etc.] a noué un partenariat avec la commune de Gilette pour assurer une permanence tous les premiers
mardis du mois – le matin – dans les locaux de la mairie, place du Dr René-Morani. L’ADORAM accompagne déjà 800
séniors sur l’ensemble du territoire des
Alpes-Maritimes.

PORTRAIT I Gilette sante& social
Sandra Rousselon :
l’expérience au service des autres

Infirmière référente
à la micro-crèche,
coordinatrice des soins
à domicile sur onze
communes de la vallée,
Sandra Rousselon explique
son rôle et le sens de
son engagement

Q

uand Sandra Rousselon s’installa à Gilette en
1993, elle ne se doutait peut-être pas qu’elle y
travaillerait dès 1995 et qu’elle y serait encore 23 ans
plus tard, menant tambour battant des – doubles ! –
journées à rallonge, de 7 h 30 à 18 heures, au service
des autres, aux deux bouts de la chaîne de la vie, les
tout-petits et les aînés.
Infirmière au service de réanimation de l’Hôpital Lenval, puis en cancérologie pédiatrique avant d’intégrer
le service ambulatoire de l’Institut Arnault-Tzanck,
Sandra Rousselon se consacre, depuis 1995 donc, aux
soins à domicile des personnes âgées dépendantes.
A ce jour, ils sont 57 patients – dont une dizaine à
Gilette – sur 11 communes de la vallée de l’Estéron :
Bonson/Le Gabre, Cuebris, Pierrefeu, Roquestéron
et Roquestéron-Grasse, Sigale, Revest-les-Roches,
Tourette-du-Château, Toudon [et occasionnellement
Saint-Martin-du-Var]. Le territoire est vaste : au total, Sandra et son équipe parcourent plus de 100 000
kms par an au service des autres !
Le rôle de Sandra Rousselon a évolué au fil des ans.
Désormais, elle coordonne le travail de 7 aides-soignants titulaires, auxquels s’ajoutent 3 vacataires :
gestion et animation du service, planning, relation

avec les prestataires, suivi des partenariats, organisation des tournées, surveillance, coordination du quotidien… entre autres, lui incombent.
Mais, elle n’a pas abandonné pour autant son « cœur
de métier » : les visites de terrain, « pour voir comment
on peut améliorer en permanence les prestations », le
contact avec les familles, là où il faut faire preuve de
« sens de l’observation, de psychologie, de sens du dialogue ».
De sens de l’observation et de psychologie, il en faut
également dans sa deuxième « occupation » : infirmière référente à la micro-crèche, dont elle a contribué
à monter le projet en 2011 à la demande de la municipalité.
Avec 20 familles inscrites et 10 enfants – de 3 mois à
3 ans et demie – présents tous les jours, cette structure, animée avec un bel engagement ainsi qu’avec
beaucoup de rigueur et d’humanité à la fois par la directrice Razika Rahab, auxiliaire de puériculture et son
équipe, répond à un besoin grandissant et témoigne
de la vitalité de la commune. Aux « Petits Soleils », Sandra Rousselon s’occupe d’éducation, de prévention,
de dépistage, de conseils aux parents, de formation…
Toujours au service des autres. Une vocation.
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Gilette

demain

réflechi,
humain,
ambitieux

Tour d’horizon des
grands, moyens et petits
travaux à Gilette, en
cours ou à venir…

UNE ANNÉE DE CONFIRMATIONS !
Dans notre mandat, les années 2018 et 2019 resteront comme des années « clés » : celle, 2018,
où, dans un premier temps, la municipalité a élaboré des projets structurants qui inscriront
durablement Gilette dans un avenir ambitieux et néanmoins serein, parce qu’il a été réfléchi
et pensé à taille humaine, dans le respect des valeurs qui nous unissent ; et celle, 2019, où les
projets vont émerger très concrètement, « sortir de terre », comme on dit.
Dans l’édition 2017 de « GILETTE mag », nous avions développé dans le détail les projets qui
allaient, non pas changer le visage de la commune, mais valoriser un patrimoine séculaire
qui ne demandait qu’à être « réveillé » pour accompagner la mutation de Gilette vers une
modernité bien comprise, tout en restant authentique et unie.
Dans un avenir proche, la préservation puis l’aménagement du site de « Notre » château,
la réalisation d’un jardin public complanté de plantes anciennes, la requalification ou la
restauration de sites intra muros du village, comme le four à pain communal, la fontaine et
le porche… vont entrer dans une phase d’exécution, tout comme la construction de la salle
multisports, ou encore de travaux moins visibles – de réseaux souterrains de récupération des
eaux pluviales notamment – mais indispensables.
Ces dossiers bénéficient, le plus souvent, d’aides de l’Etat, de la Région, du Département des
Alpes-Maritimes et de la Métropole Nice-Côte d’Azur qui interviendra dans le cadre du plan
de financement métropolitain et aussi par le biais de la dotation de solidarité que nous avons
décidé de consacrer totalement à l’investissement.
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CHÂTEAU :
L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT
ET DE LA RÉGION

Par rapport au dossier présenté dans le précédent magazine d’information
municipale, il faut retenir l’engagement financier de l’État – à hauteur de
189 000 € – sur trois ans - dédié aux études et travaux de conservation du
château ; et de la Région - à hauteur de 56 000 € pour 2018. Cette décision
est le signe de la reconnaissance du bien fondé du projet d’aménagement et
de valorisation du château et de ses alentours. Le château, du XIIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques, est la pierre angulaire d’un projet plus
vaste de développement touristique et, donc, économique, profitable à tous.
Rappel du phasage de l’opération : phase 1, dès 2018 - 120 000 € - avec relevés archéologiques, travaux urgents de consolidation de falaise et confortement maçonnerie ; phase 2 - 380 000 € - consacrée au gros œuvre, poursuite
confortement de maçonneries et éléments en surplomb ; phase 3 – 250 000 €
- pour l’aménagement et la valorisation du site, poursuite des confortements,
aménagements et cheminements, signalétique, traitement paysager de l’espace. Le projet global pluriannuel s’élève à 750 000 €HT, dont la part communale est estimée à environ 150 000 €.

PLACETTE DE L’AIGUILLE & BELVÉDÈRE
DE LA BEAUME DU CHEMIN : UNE RÉUSSITE

La rénovation de la Placette de l’Aiguille et la réalisation
du belvédère de la Beaume du Chemin augurent d’un bel
avenir et s’inscrivent dans la logique du cheminement
jusqu’au château.
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JARDIN DES PLANTES ANCIENNES : UNE NOTE D’ÉLÉGANCE
Au quartier La Parra, le réaménagement de la placette et la réalisation du
jardin en projet complanté de plantes anciennes apportera, au cœur de la
commune, une note d’élégance, un parfum des temps anciens, à l’époque
où la Côte d’Azur était la terre d’accueil des grands botanistes qui ont sculpté le paysage végétal que nous connaissons et qui font la beauté des sites.
Parallèlement, un espace de verdure soigné en zone « urbaine » est un élément qui favorise la protection de la biodiversité, faune et flore. Ce jardin,
qu’il ne faudra pas appréhender uniquement comme un élément de l’embellissement général du village, sera aussi l’expression d’une volonté affirmée d’authenticité, de réalisation d’espaces qui ont du sens, qui favorisent
les échanges. « Notre conception de l’aménagement de l’espace public se
veut apporter de la sérénité et du bien-être » affirme Patricia Demas, qui
croit à l’influence de l’architecture sur la qualité de vie des habitants. Les
travaux devraient débuter fin 2018/2019.

TERRAIN ET SALLE MULTISPORTS / SKATE-PARK
Terrain et salle multisports / skate-park : ces trois
réalisations structurantes, à proximité du groupe
scolaire Les Espauvettes ont été évoquées par
ailleurs (Cf. chapitre sur la Jeunesse) La livraison
du Skate park devrait intervenir avant la fin 2018.
Quant à la salle Multisports elle devrait être terminée en 2020, après 12 mois de travaux.

Situés sur le parcours du circuit découverte du château, le four à pain
communal, la fontaine et son arche, véritable « signature » de la traversée
de Gilette, qui rappelle l’arrivée de l’eau potable au village seront
restaurés. A l’image de la fontaine qui n’a jamais cessé de l’être, le four
redeviendra le lieu de rencontre qu’il était auparavant. Il sera remis en
service occasionnellement pour les fêtes au village. Patricia Demas
remarque « qu’une fois encore, ces lieux qui seront restaurés, visent non
seulement à sauvegarder le patrimoine qui fait l’identité de Gilette – ce
qui est un devoir – mais aussi à favoriser les rencontres et les échanges,
à créer du lien entre les habitants. » « Le patrimoine, dit-elle, n’est pas
seulement un élément touristique, il doit jouer un rôle social de proximité
parce qu’à l’origine chaque pierre posée avait un sens. Ça s’appelle l’âme
du village et nous devons la conserver. »
Le coût global des projets de restauration et d’amélioration de la
signalisation ont été chiffrés à 41 000 € HT, la part communale s’élevant
à 15 527 €, le conseil régional intervenant à hauteur de 20 501 € et le
conseil départemental de 5000 €. Enfin, une souscription publique sous
l’égide de la Fondation de France a pour objectif de récolter 2 000 €.
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FOUR À PAIN
ET FONTAINE :
QUAND LES LIEUX
CRÉENT DU LIEN SOCIAL

n Parking : en projet la réalisation d’une aire de stationnement supplémentaire. Etudes en cours par la métropole
NCA. Le projet est inscrit au plan d’investissements métropolitains 2018-2020, et sera présenté à la population
au cours d’une réunion publique en 2019.
n Quartier La Parra : les travaux de construction d’un réseau d’eaux pluviales, dans le prolongement des travaux
d’aménagement du jardin des plantes anciennes, débuteront fin 2018, début 2019 (Dans le cadre du plan de financement métropolitain).
n Quartier La Clave : en projet, aménagement du chemin
piétonnier de La Clave. Coût estimé : 50 000 €HT.
n Travaux de sécurisation des routes par la Métropole
pour 2018 : plus de 100 000 € cette année.
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n Passerelle Géa de Poumier et parking : Douze familles
et les visiteurs sont en attente de ces travaux, dont le
phasage vient d’être acté. Côte d’Azur Habitat a donné
son accord pour des travaux d’ancrage et de sécurisation
piétonnière. Le coût global de la passerelle avec ouvrage
et son installation a été estimé à 32 600 €. À retenir également la création de 5 places de parking au carrefour
Gilette/Revest et sécurisation piétonnière du cheminement depuis les logements de Géa de Poumier estimé
à 43 000 €.

0

n Pont Charles-Albert : Les travaux d’assainissement au
Pont Charles-Albert (Dans le cadre du plan de financement métropolitain), sont annoncés pour l’an prochain,
après la réalisation du collecteur entre La Roquette et
Saint-Blaise, rive gauche.

Nivellement NGF
Coordonnées Lambert 93
Fond Cadastral :

source Métropole Nice Côte d'Azur.

Création de passerelle :
emprise 1.50m
longueur 14.00 ml
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Tracé le : 02 juillet 2018

Quartier Louchier : déplacement de l’arrêt de bus
(Septembre 2018)
Quartier la Madeleine : pose de 2 panneaux
lumineux traversée enfants et limité à 30km/h +
réactualisation des panneaux ; création d’un
caniveau ; mise en place de résine colorée pour
ralentissement – Septembre 2018
Quartier Rougelas / La Fuont : création d’un
enrochement – Juillet 2018
Parking de la Croix : Réfection du passage piéton
(pharmacie) Septembre 2018
10

34

.72

0

63

14

. 88

0

Création d'un escalier,
largeur 1.20m et d'une
rampe de service
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n Monument aux Morts : En cette année de fin de la première guerre mondiale [Lire par ailleurs nos pages consacrées à cette commémoration], la commune a voté la restauration du Monument aux Morts.
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Gilette

associations

LA CLE DU VIVRE ENSEMBLE
On ne le dira jamais assez, les associations – les bénévoles qui les
animent et leurs adhérents – sont le ciment de la vie sociale, dans
une ville comme dans un village. Elles sont source d’échanges et
de rapprochements ; elles créent du lien social en étant l’expression de l’entraide ; elles sont un vecteur de loisirs et de découvertes… En un mot, elles sont un élément indissociable de la qualité de vie. Près de 20 associations sont présentes sur le territoire
de Gilette – pas mal pour une commune de plus de 1500 habitants
– certaines attirent des adhérents de toute la vallée !
La municipalité accompagne ce mouvement par l’octroi de subventions, la mise à disposition de matériels et locaux et par la
réalisation d’équipements qui permettent un bon fonctionnement
et des possibilités de grandir.
Deux signes témoignent de la vitalité du tissu associatif : il se crée
sans cesse de nouvelles associations et deux d’entre elles, Gilette
Inter-Clubs et le Club de l’Olivette, ont dépassé les 20 ans d’âge,
la longévité témoignant du sérieux et du dynamisme des clubs.
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Des échanges, du lien
social, de l’entraide,
des loisirs

PORTRAIT I Gilette association
GILETTE INTER-CLUBS : 2O ANS CETTE ANNÉE ET DE L’AVENIR

S

uccession en douceur à la tête de
l’une des plus importantes associations de la commune en termes d’adhérents, entre Gilles Abbes, le fondateur,
et Emmanuelle Hoffmann, la présidente, qui fait rayonner le club hors des
frontières de Gilette.

« Inter-Clubs s’exporte bien ! »

E

n l’an 2000 – une année qui marque – Emmanuelle
Hoffmann, Carrossoise de naissance, comptable à la CPAM,
à Nice, et son époux, Cédric, « tombent amoureux d’une maison
à Gilette » et « sous le charme du village ». Le couple décide
de déménager et de s’installer sur l’un des plus beaux balcons
de la Côte d’Azur, entre Var et Estéron, là où naîtront Eva,
13 ans, et Camille, 7 ans… Pour Emmanuelle, les enfants ont
été une porte ouverte sur le monde associatif : en 2007, elle
s’investit dans l’association des parents d’élèves, d’abord
comme trésorière puis comme présidente ; et c’est le même
parcours qu’elle suit en adhérent à l’association Inter-Clubs
de Gilles Abbes, trésorière pendant 2 ans et présidente,
depuis l’an dernier.

Gilles Abbes et
Emmanuelle Hoffmann

UNE ÉQUIPE SOUDÉE

Présidente & responsable Danse et Foot :
Emmanuelle Hoffmann ; trésorière :
Sabrina Lorenzoni ; responsable Hip-Hop :
Nathalie Valeriotti ; responsable Jazz /
Hip-Hop 1 : Sandrine Todini ; responsable
Zumba : Céline Farrugia ; responsable
Gym : Joëlle Abbes.
Contact : giletteinterclubs.fr

« C’est enrichissant, dit-elle avec le recul, c’est bien pour les
enfants et c’est bien pour le village, chaque fois qu’il y a une
possibilité de participer à une activité ou à une manifestation
organisée par la commune nous la saisissons. »
Succéder à Gilles Abbes n’était pas facile. Emmanuelle s’y
employa en apportant sa touche : « J’écoute beaucoup les anciens
et j’ai senti qu’il y avait une envie de se produire plus souvent
et ailleurs, en plus du spectacle de fin d’année à Gilette. J’ai
cherché et trouvé des partenariats pour les intégrer dans
d’autres spectacles… Nous avons externalisé nos productions ! ».
Si l’Inter-Clubs de Gilette vogue à une belle vitesse de croisière
avec ses 8 sections et sa centaine d’adhérents de 5 ans à…
« pas d’âge limite », la présidente reste à l’écoute de toutes les
nouvelles propositions : « Je prends tout ce qui est à prendre, je
regarde si c’est faisable et si c’est le cas j’aide les initiateurs du
projet pour le volet administratif et met à disposition un budget
de départ pour monter la section… S’est ainsi créée une section
Zumba Kids qui fonctionne bien ! »
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Gilles Abbes

« Un principe bien compris, qui a
marché et qui perdure »
Gilles Abbes fut, avec son épouse Joëlle et deux autres
parents d’élèves de l’époque, Laurent Guiraud et Serge Filipecki, à l’origine de la création de l’association, il y a plus
de 20 ans, en 1997. Retour sur une aventure en forme de
belle histoire, avec Gilles Abbes, un informaticien niçois qui
a choisi de vivre plus près de la nature, et vient de passer la
main à Emmanuelle Hoffmann.
« Le Conseil Général des Alpes-Maritimes proposait aux
écoles qui le souhaitaient des sorties au ski pour les scolaires et Gilette y participait à la satisfaction générale.
Pourtant, à la suite d’un changement de directrice, cette
activité fut abandonnée en 1997. Le Conseil Général proposa alors aux parents de créer leur propre structure et
de la subventionner… Ce qui fut fait. Gilette Aventure
était né ! Nous eûmes rapidement beaucoup d’inscrits et
les adhérents nous ont incités à élargir nos propositions…
Nous avons alors décidé de changer les statuts de l’association et de nom pour devenir multi-activités. C’est ainsi
que Gilette Inter-Clubs vit le jour en 2000. »
« Dès l’origine on a mis en place un principe simple. Chacun est libre de créer une section à condition de s’en occuper, l’association étant là pour gérer la partie administrative, souvent lourde et qui peut rebuter. Le message
est bien passé auprès de la population. La preuve, c’est
un principe qui a marché et qui perdure. »
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ENTREZ DANS LA DANSE AVEC « LES FILLES DE GAÏA » !

BIENVENUES ET
MERCI
On souhaite longue vie
et totale réussite aux deux
nouvelles associations
qui se sont créées tout
dernièrement :
A Gilette, il y a les traditions d’ici
et celles venues d’ailleurs ! Ainsi,
Magali Imbert a créé en 2010, l'association Passions et Danses du
Monde – dont elle assure toujours
la présidence - qui fait découvrir
les danses orientales tribales ATS
(AMERICAN TRIBAL STYLE), courant moderne venu de Californie qui
mélange différentes influences, à
travers les danses indiennes, orientales d'Afrique du Nord et d'Espagne, la patrie du flamenco. Magali et sa tribu, « Les Filles de Gaïa »,
donnent régulièrement des représentations, collaborent avec Gilette
Inter Clubs et font découvrir danses
et costumes lors des Bulles de Noël
ou encore au cours de la Fête de
l’Amitié.
Par ailleurs, Magali Imbert et Manon
Lemaire, professeur de yoga dans
la vallée de l’Estéron, se sont associées lors de la Fête internationale
du Yoga, pour proposer une de-

mi-journée gratuite d'initiation pour
tous de yoga et de danse tribale
qui se base sur un travail postural
précis et codifié à l'image des postures de yoga. « La danse utilise la
musique comme support ; le yoga la
respiration. Les 2 disciplines se complètent et ouvrent vers un échange
et connexion du groupe » explique
Magali Imbert. Rendez vous pour la
3e édition, samedi 22 juin 2019 !

Les Brodeuses de l’Estéron,
[présidente Josette Gastaud]
qui se réunissent le mardi
après-midi à la médiathèque

Yoga : Manon Lemaire anime des cours
de yoga tous les lundis à Gilette.
Renseignements :
http://www.fsbe-yoga.com/lescours.html
ATS : Magali Imbert donne des cours
réguliers tous les mercredis, de 17 h 30
à 20 h 30, avec 2 niveaux [débutant et
intermédiaire] au foyer rural de Gilette.
Elle anime également des ateliers bimensuels à Gilette de perfectionnement,
découverte, ou créations de costumes.
https://passionsetdanses.wixsite.com/passionsetdanses/cours-avec-sorella-magali

Le Club de scrabble qui se
réunit de son côté, toujours
le mardi après-midi, mais à
la salle polyvalente du Pont
Charles-Albert, avec Jocelyne
Acchiardi
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Gilette

dynamique

Le 2e Forum de l'Esteron pour les entreprises et l'emploi, en présence
de Dominique Estrosi Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes

P

roche des zones urbaines et aux portes des vallées qui conduisent au sommet des Alpes-Maritimes, Gilette n’est pas une commune en mode « pause ».
Gilette vit et entreprend pour créer des espaces d’activités, vecteurs de
richesses, qui contribuent au dynamisme économique, au bien-vivre des
habitants qui trouvent, sur place, ce dont ils ont besoin, à la création d’emplois.
Gilette, comme l’immense majorité des communes de France déploie toute
son énergie pour améliorer le quotidien des citoyens et des entreprises, pour
créer les conditions d’un échange direct entre l’ensemble des acteurs du tissu
économique local, « parce que, comme le souligne le maire, Patricia Demas,
nous savons qu’il y a des personnes en recherche d’emploi et parce que nous
savons tout autant que les entreprises du cru ont des difficultés à recruter ».
Un paradoxe supplémentaire auquel la commune tente de remédier, tout
comme elle veut être un acteur du maintien, de la relance et de la création de
commerces, en facilitant les installations ou en accompagnant les partenaires
économiques concernés.
C’est cette mobilisation de proximité, sur le terrain, qui permet à Gilette de
rester ce bourg actif et attrayant.
Enfin, il faut souligner l’importance économique, mais aussi sociale, des
partenaires locaux comme par exemple le Domaine de l’Olivaie. Il emploie
notamment des saisonniers gilettois, avec lequel la commune et noue des
partenariats constructifs au niveau de l’utilisation des installations, tant pour
les jeunes du centre de loisirs, que pour les aînés du Club de l’Olivette. Ce n’est
qu’un exemple, l’on pourrait aussi parler de l’EPHAD de Revest-les-Roches
avec qui la commune a tissé des partenariats ou encore l’usine de la Mesta,
recruteur en demande….
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Relever le défi
économique

Un forum pour gagner
ensemble
La deuxième édition du Forum pour les
entreprises et les particuliers a connu,
cette année encore, un vif succès, au vu
du nombre des visiteurs, de Gilette et de
la vallée de l’Estéron, et des professionnels locaux présents, les deux parties à la
poursuite d’un même objectif : l’emploi,
selon, là aussi, le processus rodé de l’offre
et de la demande. Au-delà de ce volet
purement économique, le Forum permit
de nombreux échanges – demandes de
renseignements et aides aux démarches
– entre le public et les partenaires de la
commune nombreux à avoir répondu présents : la Mission locale communautaire
pour l’insertion des jeunes, la CCI-NiceCôte d’Azur, la Chambre des métiers et de
l’artisanat, Initiative Nice-Côte d’Azur,
La Métropole NCA, la Mutualité Sociale
Agricole, l’agence locale de Saint-Martindu-Var du Crédit Agricole, auxquels
s’étaient joints un notaire, le cabinet d’expertise comptable Skyne, un expert-conseil
d’Allianz, un avocat spécialisé en droit des
affaires. Les échanges ne pouvaient être
que fructueux.

Des échanges prolifiques

Le soutien aux commerçants et aux artisans
Seize commerçants et artisans gilettois – le plus ancien étant
installé depuis 18 ans, le plus récent depuis quelques semaines –
ont répondu à l’invitation de la commune qui les a conviés à
une réunion de concertation pour envisager les meilleures aides
possibles afin de consolider et dynamiser localement l’offre
commerciale.
Cet accompagnement passe par le fléchage des commerces – à
la charge de la commune – la localisation desdits commerces à
partir d’un plan affiché sur la borne numérique, fort utile pour
les simples visiteurs qui doivent être pris par la main afin de ne
pas s’éparpiller et passer à côté de l’essentiel. La municipalité
a confirmé, par ailleurs, sa politique d’aide à l’installation de
nouveaux commerces dans des locaux communaux, en
octroyant la gratuité des 3 mois d'occupation.

Stationnement : « jouer la carte de la
solidarité avec les commerçants ! »
Réunion avec les commerçants

Trois nouveaux commerces, et une activité à domicile, sont venus, ces derniers mois, enrichir une offre déjà conséquente pour
un village d’un peu plus de 1 500 habitants, aux portes de Nice.
« C’est un signe encourageant » affirme Patricia Demas, tout en
appelant les automobilistes « à jouer la carte de la solidarité avec
les commerçants en respectant les temps de stationnement sur
la place devant la mairie afin de faciliter les rotations qui sont la
clé d’un accès aux commerces régulier ».
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PORTRAIT I Gilette dynamique
Domaine de L’Olivaie :
« un rôle d’acteur économique »
Arrivé à Paris de son Liban natal en 1985, Nabil El Badawi, Franco-Libanais naturalisé depuis 1994 – « Et fier de l’être ! » – diplômé de l’école hôtelière de Toulouse,
est « dans le métier depuis 30 ans ». Les Hautes Pyrénées, L’Ardèche, les Pyrénées Atlantiques, les Pyrénées Orientales, le Gard, Cannes-Mandelieu, Les Alpes (La
Plagne) puis Paris, en résidences d’affaires, et Gilette, depuis juillet 2014, sont les
grandes étapes d’un parcours dédié au tourisme commercial et « social », précise le
directeur du Domaine de L’Olivaie, dans le giron du groupe Vacances ULVF, « afin
qu’un maximum de personnes puisse partir avec un petit budget ». Rencontre avec
un passionné…

N

abil El Badawi,
directeur
du centre de
vacances, est
« tombé amoureux
du Domaine et
de Gilette ». La
rénovation des
hébergements,
menés par
Vacances ULVF,
permet au centre
« Le Domaine de
l’Olivaie » d’aborder
sereinement cette
saison d’été

Après cinq années passées à Paris, qu’est-ce qui a motivé votre venue à Gilette ?
Nabil El Badawi.- J’ai été sollicité par Vacances ULVF pour prendre la direction du
Domaine de L’Olivaie que je ne connaissais pas. Je suis tombé amoureux aussitôt
du patio, de la verdure, du calme, de la montagne alentour et de ce village authentique loin de l’agitation touristique du bord de mer. Ma femme et mes deux
enfants, Rim, 8 ans, et Wissam, 5 ans, scolarisés à Gilette, ont eux aussi tout de
suite été séduits. J’ai eu, également, un bon contact avec la mairie…
L’Olivaie n’est donc pas un domaine à part, une sorte de « village dans le village » ?
N.E B.- Non ! Dès mes débuts, j’ai embauché, pour l’été, des saisonniers de Gilette, souvent en situation de premier emploi. Puis, au fil des échanges avec la
commune, qui a joué un rôle de médiation fructueux entre le Domaine et les
riverains, nous avons appris à mieux nous connaître. Aussi, quand la mairie, par
la voie de son maire, Patricia Demas, m’a sollicité pour permettre aux enfants du
centre de loisirs de profiter du bassin de L’Olivaie, j’ai évidemment accepté après
accord de ma direction. Depuis, le Domaine participe aux Bulles de Noël et à
d’autres animations…
Vous considérez donc avoir un vrai rôle à jouer à Gilette ?
N.E B.- En tant que Directeur du Domaine de l’Olivaie, je me considère comme un
acteur économique de la commune et mon rôle est d’envoyer mes hôtes visiter
Gilette durant leur séjour, les inciter à faire marcher le commerce… Je peux dire
que chaque famille va au moins une fois au village. Par ailleurs, nous employons
de 15 à 30 personnes en pleine saison pour accompagner les trois permanents.
Quel type de clientèle accueillez-vous ?
N.E B.- En juillet et août, des familles, de toute la France. Hors période estivale,
d’avril à juin et de septembre à octobre, des groupes de séniors, des cyclotouristes,
des motards, des randonneurs, des groupes en formation ou en stages sportifs.
Depuis votre arrivée vous avez lancé d’importants travaux de restructuration
des bâtiments. Où en êtes-vous et quels sont vos projets immédiats ?
N.E B.- Nous avons, désormais, 83 hébergements, 61 chambres et 22 gîtes avec
chambre et cuisine équipée, pour une capacité totale de 330 lits. Nous avons également fait évoluer la restauration vers un système de demi-pension plus souple. Ces
travaux sont achevés. Désormais, mon rêve le plus cher est d’élargir les périodes
d’ouverture et d’être ouvert à tous les évènements locaux. Les lieux s’y prêtent…
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À Gilette, jours de fête ou de
semaine, toute l'année les
commerces sont au service de
la population et des visiteurs.

Gilette commerces & services
LES COMMERCES
Pharmacie de l'Esteron
04 92 08 97 32
La Chouette épicerie
09 82 24 20 86
Agence Franco
04 93 08 58 19
Coiffeur
04 93 29 08 41
Epicerie / Boucherie /
Charcuterie de l'Esteron
04 93 08 57 20
Nail Heart
04 92 08 66 24
Boulangerie de l'Esteron
04 89 05 87 64
LES RESTAURANTS
Les Chasseurs
Bar / Restaurant
04 93 08 57 21
Lou Countéa - Restaurant
04 93 73 97 50

Bar de la Fontaine
06 75 22 79 07
Tonton Pizza - Pizza à emporter

Gîte Bella Vista
06 84 35 39 86
Rue de la Baume de chemin

06 76 09 76 29

LES NUMÉROS UTILES

*samedi soir

LES HEBERGEMENTS
Bulles de nature
Chambre d’hôtes insolite
06 15 85 24 99
120, chemin du Muonegos
Le Relais fleuri
Chambre d’hôtes
04 93 08 56 45
5 Rue des Laves
Le Domaine de l’olivaie
Centre de vacances
04 93 08 57 33
3965, route de Gilette
Gîte Lou Ferouil
Gîte de France
04 92 08 96 04
3250, route de Gilette

Police Secours : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Urgences : 112
Mairie de Gilette : 04 93 08 57 19
Médecin : 04 93 08 57 18
Taxi : 04 93 08 57 35
Ligne d’Azur : 0 800 06 01 06
MUSÉE DES MÉTIERS D’ANTAN
Lou Ferouil
06 80 45 12 08
3250, route de Gilette
SERVICES À DOMICILE
Esthéticienne à domicile
Virginie Delannoy
06 23 62 10 52
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Gilette

rencontres
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Gilette

souvenir
Ce devait être la « der des der ». Ce ne fut, hélas, pas le
cas ! D’autres abominations suivirent – et suivent encore… - ce qui restera dans les livres d’histoire comme
la Grande Guerre, autrement-dit le conflit qui, de 1914
à 1918, embrasa et ensanglanta l’Europe, la France et
l’Allemagne.
Si Gilette, comme, du reste, le sud de la France, ne
connut pas à proprement parler les affres d’une ligne
de front cantonnée au nord et à l’est du pays, elle ne
fut pas pour autant épargnée, plus d’un de ses enfants, appelés à batailler à Verdun ou au Chemin des
Dames, perdit la vie dans la force de l’âge.
De cette époque, il subsiste des noms sur le Monument aux Morts et des souvenirs de famille…
Pour s’associer à la commémoration de ce qui restera
comme l’un des conflits les plus meurtriers de l’histoire
de l’humanité, Gilette a décidé d’accueillir une
exposition – sous forme de bande dessinée, L’écho
des tranchées – montée à destination des jeunes
générations par la médiathèque départementale et
mise à disposition par le conseil départemental des
Alpes-Maritimes.
Afin de localiser – et d’humaniser – cette année de
commémoration, la municipalité a souhaité organiser,
en parallèle, avec la population et les enfants des
écoles, des temps de partage, des lectures, la projection d’un film suivie de débats, en divers endroits de
la commune, à la mairie et à la Galerie du Château.
Annoncée également, une exposition d’objets, courriers,
témoignages de la Grande Guerre conservés dans les
tiroirs des Gilettois qui ont répondu à l’appel lancé par
la commune (1).
Michèle Guignard-Ciossa, dont la famille de son époux
André est gilettoise depuis le 17e siècle, a ainsi confié
des documents – courriers et affiches notamment –
de l’un de ses grands oncles, Jean Comtesso, époux
de sa grand-tante Ursule, sœur de sa grand-mère,
Marie. Mobilisé en 1914 et rentré au pays en 1918, ce
Niçois issue d’une lignée au nom bien connu, a échangé une correspondance suivie avec sa jeune épouse
depuis le front… Le témoignage d’une tranche de
vie personnelle et d’histoire de France émouvant qui
participe de belle façon au devoir de mémoire et à la
transmission intergénérationnelle directe auxquels la
commune est tant attachée.
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Dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande
Guerre, la commune de
Gilette a procédé à la rénovation du Monument aux
Morts.

14-18…
le devoir
de mémoire

(1) Le programme complet
des commémorations de
ce mois de novembre sera
publié ultérieurement par
affichage et sur le site de la
commune : www.gilette.fr

Quelques uns des documents d’époque confiés à la commune le temps d’une exposition par Michèle Ciossa, dont le grand oncle connut l’enfer
des tranchées et ne cessa jamais d’entretenir une correspondance suivie avec sa jeune épouse. Des témoignages historiques inestimables.
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Gilette
etat civil

MARIAGES
NAISSANCES
2O17

Louis au foyer de Mme Maryline Serra et de M. Jonathan de Min
Ana au foyer de Mme et M. Joao Vieira De Ascensao
Jade au foyer de Mme et M. Grégory Veyssiere
Logan au foyer de Mme Vanessa Briot
Kaïs au foyer de Mme Anissa Maghraoui
Léo au foyer de Mme Sylvie Borgobello & et de M. Frédéric Weber
Elise au foyer de Mme Eileen Dereims et de M. Christophe Potoine
Dayana au foyer de Mme Anaïs Brault-Delorme & de M. Jonathan Guichard
Charlotte au foyer de Mme et M. Julien Ferran
Mélana au foyer de Mme et M. Michel Benoit
Louis au foyer de Mme Stéphanie Neveux et de M. Julien Sapey
Novac au foyer de Mme Marine Oriol et de M. Cyrille Jolec
Noémie au foyer de Mme et M. Grégory Albarello
Lorenzo au foyer de Mme et de M. Cédric Eulmi
Timothée au foyer de Mme et M. Jonathan Collin
Lenny au foyer de Mme Virginie Gotjka et de M. Fabrice Martin
Lilou et Alexia au foyer de Mme et M. Jean-Alexandre Lorenzini
Jacques au foyer de Mme et M. Arthur Floret
Diane et Victoire au foyer de Mme et M. Nicolas Noel
Juliann au foyer de Mme Stéphany Furio et de M. Ludovic Trinchera
Sandro au foyer de Mme et M. Julien Niel

12 août 2017 : Gaëlle
Benhamou & Olivier Schneider
19 août 2017 : Céline Disastri &
Jean-Alexandre Lorenzini
26 août 2017 : Sylvie Borgobello
& Frédéric Weber
9 septembre 2017 : Manon
Dufresnes & Jérôme Damiani
9 septembre 2017 : Vanessa
Cippolini & Quentin David
17 mars 2018 : Emilie Caurraze
& Philippe Linglet
2 juin 2018 : Jessica Marangoni
& Fabien Latil
9 juin 2018 : Corinne Jocteur &
Raphaël Esteoulle
22 juin 2018 : Célia Vuilleumier
& Raphaël Llopis
28 juillet 2018 : Alexandra
Bordenave & Benoît Estorez

BAPTÊME CIVIL

2O18

Wendy au foyer de Mme Sophie Satti et de M. Michaël Dabian
Lucie au foyer de Mme Emilie Niel et de Marco Guilleman
Elsa au foyer de Mme Célia Vuilleumier et de M. Rafaël Llopis
Manon au foyer de Mme Céline Del Zoppo et de M. Jean-François Bois
Yoan au foyer de Mme et M. Cyril Thiveyrat
Lucie au foyer de Mme Laetitia Bidon et de M. Nikolaï Fernandez
Talia au foyer de Mme Anthinéa Dul et de M. Didier Cholewa
Rebecca au foyer de Mme et M. René MIchel
Toni au foyer de Mme Sarah Durand et de M. Maxime Rouger
Marius au foyer de Mme Camille Lombart et de M. Rudy Graverini
Fanny au foyer de Mme Mélina Hiroux et de M. Olivier Moulin
Basile au foyer de Mme Amandine Secq et M. Aurélien Merebbah

5 août :
Logan Briot
Samedi 24 février :
Laëticia Briot
Samedi 26 mai :
Lana Solvery
Samedi 23 juin :
Arthur Le Bourhis
Samedi 21 juillet :
Léna Briot

DEUILS
[2017]
Mme Marie Louise LAFONTAN ép. BERGEON, M. Franck DRELON, M. Stéphane VERNIERES, Mme Yvonne RAP ép. GODAIL,
M. Pierre BORRELLY, M. Raymond EMELINE, Mme Marie VEROLA, Mme Carole FERRAN ép. BLANC
[2018]
Mme Marcelle REBILLOT ép. PISANO, Antoine DI BONA, M. Gilbert MARCEDDU, Mme Sandrine PORTALIER ép. GIACONIA,
M. Jean-Paul GRELET, M. René COSTA, Mme Maryse TORZUOLI ép. LAUGIER, M. Raymond BISCROMA, Mme Denise
PATALACCI ép. MOYER, M. Vincent Senia
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PRATIQUE

LISTE DES NUMÉROS UTILES

NOUVELLE ORGANISATION

MAIRIE DE GILETTE
1, place du docteur René Morani
06830 Gilette
Tél. 04 93 08 57 19 / Fax 04 93 08 52 70
mairie.gilette@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 /
Vendredi de 8h30 à 12h30

Depuis le 1er juillet 2018 et pour une durée d’expérimentation de 6 mois, la commune de Gilette n'est plus
rattachée à Brigade de Gendarmerie territoriale autonome
de Roquestéron mais à la Communauté de Brigades de
Carros comprenant les brigades de Saint-Martin du Var
et de Carros.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Au rez de chaussée de la Mairie
1, place du docteur René Morani
06830 Gilette
Tél. 04 93 08 57 19
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 /
Vendredi 9h à 11h30 et samedi de 9h à 12h

PAROLE DE L'OPPOSITION

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
8, place Laugier
06830 Gilette
Tél. 04 93 08 54 68
Horaires d’ouverture :
Mardis et jeudis de 15h à 18h / Samedis de 9h à 12h
GROUPE SCOLAIRE DES ESPAUVETTES
358, route des Espauvettes
06830 Gilette
Tél. Secrétariat 04 92 08 25 60
Tél. Cantine / Périscolaire 04 92 08 25 61 / 06 45 86 16 89
MICROCRECHE LES PETITS SOLEILS
1, ruelle St Honoré
06830 Gilette
Tél. 04 97 10 29 59

DES SERVICES DE GENDARMERIE

La France est gouvernée depuis plus d'une
année comme une entreprise, avec une
réflexion mathématique, complètement
déshumanisée, faisant fi des revendications des principauxi ntéressés. Macron
s'attaqueaux piliers de la République.
Avec le remaniement de la Constitution
il prépare un présidentialisme exacerbé
et une République monarchique inacceptables. Ce projet anti-démocratique vise
à affaiblir le Parlement, texte discuté en
plein été, sans aucun grand débat public.
Toutes ces réformes au pas de charge
aggravent le mal être des Français, de plus
en plus déçus vis à is de la politique.
Michèle Delorme liste "citoyenne"

ALLO SENIORS 06
NDLR. - A la suite de la suspension imprévue des
débats à l’Assemblée Nationale au cours de l’été, ce
texte viendra finalement en discussion à la rentrée
parlementaire.

SERVICES METROPOLITAINS (COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS ET ENCOMBRANTS, ECLAIRAGE PUBLIC,
ROUTES METROPOLITAINES…)
Éditeur de la publication : mairie de Gilette - Place du Dr Morani,
06830 Gilette. Directrice de la publication : Patricia Demas.
Documentation et assistante technique : Sabrina Morina
Rédaction : François Rosso. Conception graphique : Céline Tran.
Crédits photos : Serge Poirot & Mairie de Gilette. Merci à tous.
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GILETTE

