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Vivre à Gilette, un état d’esprit

Il domine l’Estéron et le Var, et son château tutoie le ciel. Entre les deux, 
s’étend une mer d’oliviers de vert et d’argent. Sur son échine ondulante 
de vieilles tuiles souffle toujours un peu de vent, dispersant les gargouil-
lis qui s’écoulent des fontaines et les mots que l’on s’échange au fil des 
rues gardées par des portes massives et sculptées.

Bienvenue à Gilette, le village qui monte. Parce qu’il est haut perché, 
solidement posé sur son éperon de roche dure et grise. Parce qu’il est 
toujours plus prisé, proche de la ville et de la mer dont il est un trait 
d’union, mais suffisamment retiré pour vivre caché et  heureux, indépen-
dant et autonome. Et, par-dessus tout, parce que le village bouillonne en 
se donnant les moyens d’exister.

La population augmente régulièrement mais avec modération – 1 512 en 
2013, 1 632 aujourd’hui, dont plus de 700 travaillent sur la commune et dans 
les environs immédiats – les  projets suivent le mouvement, ambitieux mais 
sans démesure, dans le seul but de répondre aux attentes et d’offrir aux  
Gilettois, de toutes conditions, de toutes générations et de toutes ori-
gines, la qualité de vie qui se doit aller de pair avec un cadre d’exception.

Car on ne fait pas que dormir à Gilette qui refuse de n’offrir à ses habitants 
que la condition peu enviable de « résidants de nuit - exilés de jour ». 
Au 1er janvier 2015, il y avait sur la commune cent-douze entreprises et 
établissements, alors que de nouvelles enseignes, collectives ou indivi-
duelles, voient le jour régulièrement, équitablement réparties dans les 
secteurs du commerce, de la construction, des services à la personne et, 
également, aux entreprises.

Cette vitalité signifie que l’on peut encore se loger à Gilette – le parc commu-
nal social croit au rythme de trois à quatre logements par an – que l’on y 
trouve de quoi satisfaire ses attentes – que ce soit dans les domaines de la 
santé ou scolaire, le secteur associatif (vingt-quatre associations !), l’offre 
commerciale (Lire par ailleurs)… – que l’on s’y sent bien tout simplement.

Car il règne une ambiance, à Gilette. La chaîne des solidarités est une réalité, 
initiée par la commune qui a fait de la proximité la base de sa politique au 
sens noble, et de la valorisation d’une certaine façon de vivre, tournée vers 
la modernité et les services, les fondements de son action. Toujours sans 
oublier le passé dont on veut retenir les valeurs : l’entraide, les échanges, le 
bon sens, le recul pour se garder de la précipitation, la foi en l’avenir…

Le magazine municipal que vous tenez entre les mains se veut être le re-
flet de cet état d’esprit, mais aussi le bilan sommaire d’une année écoulée 
et l’annonce des projets décidés pour poursuivre une ascension sans 
à-coups vers plus de bonheur ensemble.
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« Quoi de mieux que de tenter une aventure ? »

Cette interrogation du poète Paul Valéry, je la fais volontiers mienne, alors que nous  
venons de franchir le cap du mi-mandat, poursuivant une belle aventure initiée il y a trois 
ans déjà,  entourée de femmes et d’hommes dont le seul but était et demeure : Gilette, 
commune à laquelle nous vouons un même amour… qui nous a réunis et nous motive.

L’aventure est enthousiasmante parce que Gilette est attachante et mérite que l’on se 
consacre à valoriser et embellir son patrimoine, conforter sa place dans le territoire et 
la Métropole, faciliter les conditions de vie de ses habitants, accompagner son dévelop-
pement dans le siècle sans que ni la modernité ni les changements ne lui fassent perdre 
son authenticité et son état d’esprit propre.

La volonté de mettre en avant la proximité, sous toutes ses formes, a guidé nos pas dans 
la gestion et l’animation du quotidien, et motivé des choix ambitieux.

Le désir profond de redonner de la visibilité et de l’éclat aux témoins malmenés par les ans, 
qui racontent notre histoire et qui ont forgé notre identité, a fait naître des projets audacieux.

Cette action, conjuguée dans l’instant et dans le temps, dont nous présentons dans ce 
magazine les temps forts, est menée sans hausse de la fiscalité locale, alors même que la 
courbe de la dette est à la baisse et que nous augmentons de façon significative [à hauteur 
de 800 000 €] les investissements tout en préservant notre capacité d’autofinancement.

« Quoi de mieux que de tenter une aventure ? » La réussir ! Je sais qu’ensemble nous  
y parviendrons. Et que les amis proches qui nous ont quittés sont notre motivation. 
Réussir c’est aussi leur rendre hommage, prolonger leur action et donner du sens à 
notre engagement pour l’avenir.

Patricia Demas 
Maire de Gilette

édito
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La solidarité s’exprime, 
notamment, au travers 
de la politique du logement 
et des services.

L'équipe du comité et des bénévoles

Gilette 
SOLIDAIRE

L’expression de la solidarité est, à Gilette, bien plus qu’une 
façon de penser. C’est une façon d’agir au service des habi-
tants et du territoire d’une commune qui évolue et vit avec 
son temps, sans oublier le passé sur lequel elle construit 
l’avenir.
L’expression de la solidarité c’est, tout autant, permettre 
le maintien à domicile de nos aînés que favoriser l’installa-
tion des jeunes et des familles ; c’est rendre plus facile la 
vie de toutes et de tous, toutes générations confondues,  
en développant et diversifiant une activité de services  
indispensables pour faire face aux attentes.
L’expression de la solidarité donne du sens aux décisions prises 
dans l’intérêt général. Bien plus qu’un accompagnement  
ponctuel, elle marque la volonté de faire de Gilette un vil-
lage au développement harmonieux et cohérent.
L’expression de la solidarité c’est, au final, l’application d’une 
politique de proximité qui est le fondement de notre action.

(...) solidarité, le fondement 
de notre action
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En 2016, trois logements neufs ont été propo-
sés – rue Niel, dans le bâtiment de l’ancienne 
agence postale – dont deux au profit des  
séniors, de plain-pied et avec toutes les  
commodités pour faciliter le maintien à  
domicile et la survivance d’un lien social.

La livraison, en 2018, de sept nouveaux  
logements est d’ores et déjà programmée : 
trois, Cour Fleurie, à destination des moins de 
vingt-cinq ans, deux pour des familles, rue du 
Château, deux – réhabilitation – rue du Four 
et rue de la Para. Dans ce dernier cas, il s’agit 
du gîte communal qui, après un nécessaire  
« rafraîchissement » des lieux, sera proposé à 
la location, à l’année.

Pour l’ensemble de ces opérations, la commune 
a bénéficié des aides de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA), du Département des 
Alpes-Maritimes et de la Métropole Nice-Côte 
d’Azur. Ces subventions et le montant des loyers 
modérés perçus par la commune permettent 
d’équilibrer les investissements et de compen-
ser la part communale.

Enfin, pour rappel, Côte d’Azur Habitat, qui gère 
trente logements à caractère social, a répondu  
favorablement à l’appel de la commune et  
engagera prochainement des travaux de réhabi-
litation – pour un total de 84 000 € - au sein des 
résidences « Géa de Poumier » et « Sainte-Anne ». 
La commune participera au financement de ce  
programme à hauteur de 13 000 €.

La solidarité s’exprime, 
notamment, au travers 
de la politique du logement 
et des services.

1O logements 
sur 2 ans

Livraison des appartements de l'ancienne poste

Gilette vit. Le nombre des habitants croit  
– avec mesure – les activités fourmillent et 

les commerces s’installent [Lire par ailleurs]. 
Cette réalité incontestable, est le fruit d’une 
politique du logement volontariste organisée 
autour de trois axes : favoriser le maintien 
des aînés à domicile, permettre l’installation 
des jeunes Gilettois au sein de leur village et  
attirer des familles d’actifs.

LOGEMENT POUR TOUS
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SERVICES DE PROXIMITE

La notion de « services » est une notion élargie à toutes 
les populations, retraités, actifs, jeunes… Votées par 

la commune et orchestrées sur le terrain par le CCAS, ces 
mesures sont au cœur du « bien-vivre » à Gilette. 

Pour les séniors, il est indispensable de développer des 
actions en direction de la santé mais aussi de la pour-
suite d’une vie active et indépendante au quotidien :

n	Le portage des repas à domicile a atteint son rythme 
de croisière – soit une moyenne de cent-vingt repas  
mensuels – depuis sa création en octobre 2015, à la sa-
tisfaction générale ;
-Les « Ateliers bien vieillir », mis en place gratuitement, 
en partenariat avec la MSA et la CPAM, permettent 
d’aborder des thèmes aussi divers que la nutrition, le 
sommeil ou la prise de médicaments. Ces Ateliers, avec 
une moyenne de vingt participants par module, sont 
très prisés des séniors ;

n	Les rencontres intergénérationnelles, à l’image de 
celles organisées avec le Parc Naturel des Préalpes 
d’Azur, favorisent les échanges entre les anciens et les 
enfants des écoles. L’exposition ON VOUS DIT PATOU a 
rencontré un franc succès. Ces rencontres sont essen-
tielles pour les aînés, qui maintiennent leur esprit en 
alerte, et pour les enfants, qui, en prenant connaissance 
de l’histoire de la commune apprennent à l’aimer et à la 
respecter encore plus aujourd’hui ;

n	La « navette commodités » – mise en place à titre 
expérimental – est un nouveau moyen de transport 
jusqu’aux commerces les plus proches et Saint-Mar-
tin-du-Var, destiné aux plus de soixante ans, afin de 
faciliter les déplacements et de prévenir l’isolement. La 
liberté d’action passe par la liberté de mouvement ;

n	En partenariat avec l’association Présence Verte et la 
MSA, la commune et le CCAS proposent aux séniors une  
« téléassistance évolutive » efficace à distance qui 
permet aux séniors de poursuivre leurs activités hors 
de la maison. Et on connaît l’importance que revêt le  
jardinage pour nos anciens, débarrassés désormais de 
la crainte de tomber et de ne pas être secourus.

De bas en haut : 
lCPAM ateliers seniors avril 2017 

lLa « navette commodités »  
lLa téléassistance évolutive 
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Exposition On vous dit PATOU
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(...) 55 % du budget du CCAS – qui est 
de l’ordre de 2O OOO €/an – sont consacrés 

aux services à la personne ! 

Pour les familles, deux dispositifs ont été 
mis en place :

n	Une convention a été signée entre la 
commune et la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie pour améliorer l’accompa-
gnement des familles dans leurs démar-
ches administratives ; et l’instruction de 
leur dossier de soins ;

n	Plusieurs campagnes de sensibilisation 
et de prévention sont en projet avec la 
CPAM, dont une sur la vaccination contre 
le tétanos ;

n	Une modification des dates d’ouverture 
de l’ALSH – Activités de loisirs sans héber-
gement – a été opérée afin de répondre 
aux demandes des familles. Après avoir 
consulté une centaine de familles, l’idée 
d’une réorganisation de l’accueil de loi-
sirs s’est imposée. En concertation avec 
l’association des parents d’élèves, l’accueil 
en période estivale a été ramené à quatre 
semaines, ce qui a permis de dégager 
trois semaines d’accueil supplémentaires 
à répartir sur les vacances de la Toussaint, 
de février et d’avril. Vingt-cinq enfants en 
moyenne, et par séjour, sont attendus.

Pour les jeunes, les bénévoles de la mé-
diathèque mettent à disposition un poste 
informatique, libre d’accès. Les jours d’ou-
verture ont également été étendus afin de 
répondre aux sollicitations des Gilettois.

Signature de la convention entre 
la commune et la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie
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Les enfants en sortie ALSH (mars 2017)
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Gilette 
attractive

L’attractivité de Gilette passe par 
la poursuite de la valorisation de la 
zone du château, la création d’un lieu 
unique dans les Alpes-Maritimes, la 
promotion des savoir-faire locaux, la 
digitalisation des informations.

Gilette a un atout majeur : sa situation géographique qui 
le place en position dominante, au-dessus des vallées 
du Var et de l’Estéron. Il voit loin et on le voit de loin. Il 
est, aussi, l’une des principales portes d’entrée du Parc 
Naturel Régional des Préalpes d’Azur. Ce positionnement 
stratégique, tour à tour, au fil des siècles, militaire, politique 
et économique, lui confère une place particulière au cœur 
du territoire dont il est un trait d’union entre le littoral et 
la montagne.
Sa proximité avec les grands axes de circulation et les zones 
d’activités qui constituent l’avenir de la Métropole Nice-Côte 
d’Azur – l’extrémité de l’Opération d’Intérêt National confine 
avec la commune – en font un village recherché.
Il convient d’accompagner ce mouvement et, surtout, de 
le maîtriser. S’il est nécessaire de s’ouvrir aux nouveaux  
habitants, de valoriser un patrimoine culturel, où l’histoire,  
l’architecture et les savoir-faire occupent une place cen-
trale, il est tout aussi déterminant de ne porter atteinte ni 
à notre identité ni à l’authenticité préservée.

(...) une situation 
géographique 

dominante
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CHÂTEAU : CAMPAGNE POUR UNE RENAISSANCE

Pour donner du corps et du sens à la position stratégique 
occupée par Gilette, porte d’entrée du Parc Naturel  

Régional, trait d’union entre deux univers complémentaires  
constitués par la mer et la montagne, la valorisation du site 
du château apparaît comme un élément structurant essen-
tiel. Il est porteur d’une dynamique tout à la fois historique, 
culturelle, touristique et, par conséquent, économique.

Après avoir décidé la valorisation de cet édifice qui raconte notre 
histoire, il a été procédé au débroussaillement du site, envahi  

non seulement par les ronces et le lierre mais aussi par des  
arbustes touffus et des arbres de belle taille. Aujourd’hui, 
sa masse imposante est redevenue un repère en même tant 
qu’un signe distinctif unique. L’aménagement de la placette de  
l’Amitié sera lancée ce mois de septembre, après la fin des  
travaux de sécurisation de la Beaume du Chemin, avec purge de 
l’éperon rocheux. Pour l’opération d’aménagement de la seule 
placette de l’Amitié, la commune a engagé 20 000 €, le Département 
des Alpes-Maritimes prenant à sa charge les 46 000 € restants.

LA VIE DE CHÂTEAU
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Une entreprise qui tourne autour de cinq axes, dont les deux premiers 
sont en cours de réalisation et à des stades divers d’avancement :

1- Découverte du village de Gilette avec la mise en place de deux bou-
cles de découverte de notre cœur historique, là où tout a commencé ! 
Le circuit du château [création du belvédère de la Beaume du chemin, 
2017] et le circuit des jardins [espace Zen, livré en 2016, et jardins des 
plantes anciennes, 2018] ;

La finalisation d’un projet global de valorisation du château et plus large-
ment du site environnant – à exécuter par « tranches » pour répondre aux 
exigences techniques et budgétaires – est nécessaire pour mener à bien 
dans le temps cette entreprise ambitieuse.

De bas en haut et de 
gauche à droite : 
l	Le totem raconte 
notre histoire
l	L'espace Zen 
l	Les travaux de 
la future esplanade 
de la Beaume du 
Chemin
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Des réalisations complé-
mentaires à la valorisation 

du château et de son site sont 
en projet pour donner encore  
plus de cohérence et d’harmonie 
au développement de Gilette.
Sont à retenir : l’aménagement 
d’une aire naturelle de camping 
au site du Pont de la Cerise, 
limitrophe avec Toudon et 
Pierrefeu, l’ouverture à proxi-
mité d’une via ferrata [dont 
les études sont en cours], la 
réalisation d’un itinéraire des 
villages perchés du PNR, de 
Gilette à Vence, la création  
[à l’étude également] d’un 
parcours permanent de type  
« chasse aux trésors » au cœur 
de la cité historique, la mise en 
place, à titre expérimental [lire 
par ailleurs] d’une vitrine des 
savoir-faire locaux de l’Estéron. 

2- Visite « intra-muros » du château. Il s’agit d’une phase essentielle 
qui conduira à l’ouverture au public du château « intra-muros ». Elle  
comprend : la protection des murs des remparts contre les infiltrations 
d’eau et les chutes de pierres ; la sécurisation des falaises ; la création et 
la sécurisation des cheminements piétons ; la construction d’ouvrage 
de franchissement de type escaliers en remplacements des passages  
vétustes ; la valorisation paysagère du site du château et la création 
d’aires de repos, de lecture de paysage et d’interprétation avec  
plusieurs niveaux d’espaces, dont : 

   1er belvédère : consacré  à la rivière Estéron et au hameau de la 
Clave. Des pupitres d’interprétation présenteront la rivière Estéron, 
la clue de la Cerise et également l’histoire qui raconte le lien entre le  
hameau de la Clave et le village ;

  2e belvédère : consacré à la plaine du Var. Deux pupitres d’interpré-
tation illustreront l’évolution de la plaine du Var au fil du temps ;

  1ère terrasse du château : consacrée à la vallée de l’Estéron dans son 
ensemble. Un visuel de sept mètres représentant à l’échelle 1/10 000e les  
soixante-sept kilomètres de l’Estéron sous forme de fresque. Des  
dessins illustreront les sites et paysages remarquables de la vallée, les 
villages, la faune emblématique, la flore patrimoniale ;

  2e terrasse : consacrée à l’histoire du château, à l’ancienne frontière 
France-Savoie et au village de Gilette [six tables d’orientations au total 
pour expliquer l’évolution du village au fil du temps] ;

  Plate-forme sommitale : dédiée à une observation panoramique du 
paysage [Avec des visuels sous forme de dessins panoramiques pour 
identifier les sommets et villages visibles depuis la plate-forme]. Trois 
tables de lecture du paysage seront installées en périphérie de la pla-
teforme. Les vallées du Var au sud, de l’Estéron à l’ouest, le Mont-Vial 
et le Mont-Férion au nord est, constitueront les axes d’observation.

  La mise en place d’une signalétique complémentaire [directionnelle, 
sécuritaire, d’interprétation et de lecture du paysage] sera la touche  
finale à cette valorisation d’envergure, qui résonnera comme une  
renaissance culturelle et historique.

DES AMÉNAGEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Le coût estimatif global 
de cette deuxième phase, 
(...) évalué à 75O OOO € HT. 

Le coût estimatif global de cette deuxième phase, dont le calendrier 
reste à arrêter, a été évalué à 750 000 €HT. Des fonds européens, 
en plus des subventions de l’Etat, de la Région, du Département et 
de la Métropole, peuvent être espérés compte-tenu de l’impact du 
projet sur le territoire, bien au-delà des frontières de Gilette.
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Travaux de valorisation et aménagement 
de la placette de l'Amitié, programmés à 
l'hiver 2018

3- Création d’un espace nature, avec accès par une porte existante depuis l’enceinte du château ;

4- Parcours en falaise depuis le château ;

5- Randonnées en balcon autour du château avec points de vue remarquables.

Un panorama 
d'exception vu du ciel

En 2008, des études avaient été lancées dans le cadre du Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var 
inférieur (SIEVI) pour concrétiser le projet de desserte en eau potable d’un quartier magnifi que mais au relief 

diffi  cile. Depuis 2014, cette compétence relevant de la Métropole Nice-Côte d’Azur, la commune a demandé que 
ce dossier soit relancé d’ici la fi n de l’année, en concertation avec les riverains.

EAU DE VILLARS : LE DO SSIER RELANCÉ
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Ce sera le « PLUS » de Gilette. Le type d’aménagement que l’on trou-
vera ici et pas ailleurs, à l’image du château. Dans la continuité de 

l’espace « Zen » de La Para, un jardin doit contribuer à la fois à l’amé-
nagement du village et à son attractivité.

Car ce jardin sera le jardin des plantes anciennes disposées au gré des 
restanques et des espaces naturels, susceptible d’attirer les amoureux 
des raretés botaniques dans une ambiance paysagère n’allant pas sans 
rappeler ce que pouvaient être, à la Belle Epoque, les jardins de la 
Riviera qui faisaient courir l’Europe des hivernants pour les admirer.

Un projet élégant, parfumé, unique mais aussi audacieux et ambitieux.

LE JARDIN DES PLANTES ANCIENNES

 GILETT Emag {17}

[L’ensemble fait près de 1 000 m2, dont 
la moitié réservée au jardin, les travaux 
débuteront en septembre.]
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Architecte paysagiste, elle a conçu les espaces de découverte et 
de repos au cœur du village. Dans le département, on lui doit le 

rond-point arboré – avec vignes et oliviers – Boulevard du Mercantour, 
le Parc Exflora à Antibes-les-Pins en collaboration avec Alain Goudot 
et le très bel espace public à Cannes-Montfleury.

Quels étaient les objectifs fixés par la commune ?
Dans le prolongement du réaménagement de la placette devant le ci-
metière – l’Espace Zen – il fallait repenser l’utilisation du pré, qui s’étend 
en contrebas. La volonté de la commune était de créer un jardin à l’an-
cienne avec des zones de pause et des cheminements de découverte 
qui soient aussi des parcours pédagogiques pour les visiteurs et les en-
fants des écoles. Ce jardin, au-delà de son aspect esthétique, doit être 
un éveil à la culture et à la botanique.

Pouvez-vous nous décrire ce jardin extraordinaire ?
S’il n’y a pas de grands espaces, il aura le charme du jardin à l’ancienne, 
du jardin clos, du vrai jardin de maison, de famille avec plein de fleurs 
qui attirent les insectes, qui offrent de la couleur et des parfums, qui 
changent au fil des mois. Ce sera un jardin de saison, avec des temps 
d’endormissement suivis d’une explosion de sensations. On y trouve-
ra donc des fleurs vivaces telles que  delphiniums, ancolies, achillées , 
giroflées … des roses mais aussi des plantes à bulbes, iris, de la vigne 
associée aux  oliviers conservés, des fruitiers aussi… 
 
Un jardin… à la campagne, n’est-ce pas paradoxal ?
Non, car, historiquement au cœur des villages, chaque recoin était 
cultivé. Le moindre espace devenait un jardin de cultures vivrières à 
l’échelle du lieu. Cette création nous aide à retrouver le vrai visage du 
village d’antan, une démarche accentuée par la volonté d’associer la 
population à la gestion des lieux.

Quelle a été votre principale contrainte ?
La modélisation du terrain ! Nous avons travaillé un an sur la faisabilité 
du projet, les accès et l’aménagement des restanques.

Catherine Houssin :  
«  Tout le charme du jardin à l’ancienne »
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Magali Trempont : « Une initiative fidèle à l’état d’esprit 
de Gilette »

C’était une Parisienne, professionnelle de la vente dans le 
prêt-à-porter. Il y a seize ans, Magali Trempont découvrait 
le Sud, puis Gilette dont elle tombait immédiatement  
« amoureuse ».
Désormais, Gilettoise de cœur, elle s’implique dans la vie 
locale dont elle veut contribuer à accompagner le déve-
loppement en s’occupant, Place de l’Eglise, de l’espace 
dédié aux « produits faits maison par des producteurs  
locaux », complémentaire à celui réservé à l’artisanat local.
Sur les rayonnages de bois clair, sous une voûte toujours 
fraîche, on trouve ici le miel, l’huile d’olive, la tapenade,  
la farine d’épeautre et bien d’autres spécialités de notre 
territoire et des villages du Parc Naturel Régional,  
Gourdon, Sigale, Sallagriffon, Ascros, Toudon ou encore 
Saint-Cézaire. « Avec ce point relais réservé à la pro-
motion de leurs produits – sans marge prélevée sur les 
ventes ! – nous voulons aider les producteurs à mieux se 
faire connaître et à se développer » précise-t-elle, avant 
d’ajouter : « Cette initiative de la ville colle parfaitement 
avec l’état d’esprit de Gilette. Cette vitrine est l’expression 
de la convivialité et de la solidarité ». Son objectif : « Faire 
évoluer le concept et pérenniser la boutique ! »

L’ouverture par la commune, à titre expérimental, de deux espaces 
en dépôt-vente doit permettre aux artisans et aux producteurs lo-

caux de Gilette mais également des communes des vallées voisines – 
soit une vingtaine de participants au total – de valoriser leurs créations 
et produits.
Le projet répond à une triple volonté : préserver les savoir-faire qui 
constituent la richesse de notre patrimoine et les éléments de nos spé-
cificités ; offrir aux producteurs et artisans un débouché économique 
supplémentaire ; diversifier l’offre touristique de Gilette.
C’est un exemple, au travers d’une réalisation modeste, de cohérence 
dans l’action qui donne du sens à la vision dynamique que nous avons 
de ce territoire authentique.

LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX EN VITRINE

Les producteurs locaux 
ont leur espace
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Sandrine Mosconi : « La vitrine de 
nos savoir-faire »

A Gilette et dans les commu-
nes de la Vallée de L’Estéron, les  
savoir-faire locaux sont, en quelque 
sorte, une marque de fabrique.  
Encore faut-il le… faire savoir !

Isolé, la tête tout à ses fabrications 
et à son art, l’artisan néglige sou-
vent le « marketing », une notion 
qui n’est pas naturellement dans 
ses gènes…

D’où l’idée, largement encouragée 
et soutenue par la commune de 
Gilette, « d’offrir aux artisans et  
artistes de la Vallée un point de 
vente et d’exposition qui fasse  
office de vitrine des savoir-faire  
locaux et favorise le développe-
ment de ces activités » explique 
Sandrine Mosconi – Gilettoise de 
souche, qui travaille le bois sous 
le pseudonyme de Krysalide – à 
l’initiative du projet au travers de 
son association lancée en 2016, La 
Ruche de l’Estéron.

Désormais, à titre expérimental 
et jusqu’au mois de septembre, 
au 4, de la Place Laugier, une  
dizaine d’artisans exposent en 
dépôt-vente leurs créations origi-
nales : on y retrouve, dans un local 
spécialement aménagé par la ville, 
les œuvres d’un ferronnier, d’une 
chantourneuse, d’une couturière, 
de deux bijoutiers travaillant l’un 
les perles de rocaille l’autre les  
« graines de voyage », de ciriers, 
de fabricants de produits cosmé-
tiques biologiques… Ils viennent 
de Gilette, bien-sûr, mais aussi de 
Vence, Coursegoules, Belvédère, 
Roquestéron, Cuébris et la Bollène.

L’art n’a pas de frontières, c’est 
bien connu, mais son cœur bat  
à Gilette !
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le pain d’ici Avec le départ de notre ancien boulanger, on 
pouvait craindre que la commune ne perde l’un 

de ses commerces parmi les plus emblématiques. 
Craintes levées avec la reprise de la boulangerie par 
un jeune couple.

C’est une belle aventure que vivent Gaëlle et Maxime ! 
Une belle aventure qu’ils font partager aux habitants de 
la commune et à ceux des vallées qui ont, à nouveau, 
une bonne raison de s’arrêter à Gilette sur la route du 
retour  : « acheter le pain », comme on dit. Et du bon 
pain qui plus est, à l’enseigne de La Gilettoise – facile à 
retenir ! – la boulangerie en face de la mairie et à côté 
de la fontaine, avec sa jolie devanture peinte, son ri-
deau et sa vitrine comme on en voit seulement dans les 
guides des villages authentiques et les livres d’images.
Gaëlle Gabriel et Maxime Guey se sont rencontrés… 
dans une boulangerie proche de la place Saint-Fran-
çois, là où palpite le cœur de Nice. Elle, Gilettoise de 
Gilette, comme ses parents, était vendeuse et lui, de 
Berre-les-Alpes, boulanger. Entre les deux, l’amour 
a levé et d’un commun accord ils décidèrent alors de 
s’installer à Gilette où le boulanger en exercice avait en-
vie de passer la main.
Aujourd’hui, en tout juste six mois, le jeune couple a 

« remonté » le commerce. Gaëlle est toujours à la vente 
et Maxime au four, heureux d’avoir posé ses valises 
presque «  à la maison  », après un BEP au Lycée Es-
coffier de Cagnes-sur-Mer et une première expérience, 
côté pain, en… Australie auprès d’un cuisinier français. 
Comme quoi, tous les chemins mènent à Gilette !
Les habitants se pressent désormais à La Gilettoise 
mais aussi les populations des vallées et des villages 
au-dessus, qui savent désormais qu’ils pourront s’ap-
provisionner au passage : il y a du sucré, du salé, de la 
pissaladière et du pain évidemment, blanc, de seigle, 
au levain, de montagne, à l’huile d’olive, traditionnel, 
en boule, en ovale, en long, aux céréales, aux farines 
spéciales, sans oublier, sur commande, des pièces mon-
tées et autres spécialités… Toujours garanties « Label 
rouge », autrement-dit confectionnées avec des farines 
« saines ». Quant à la bonne humeur et à la gentillesse, 
elles sont en supplément… gratuit !
Facebook La Gilettoise / Tél. 04 89 05 87 64.

La belle histoire de la 
Gilettoise

Gaëlle et Maxime, depuis le mois de février, ont redonné au village le goût du bon pain d’ici
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En complément d’un site internet optimisé, la commune a décidé pour  
répondre 24h/24 et 7j/7 aux besoins d’informations des Gilettois et 

des visiteurs d'implanter devant la mairie, une borne tactile proposant une  
visite de la commune de A à Z, des sites touristiques aux commerces, de  
l’histoire aux services proposés à la population, des balades à faire aux heures 
de passage des bus… Un service « PLUS-PLUS » incontestablement, qui a été 
financé sur la réserve parlementaire de Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice, 
adjointe au maire de Nice et conseillère métropolitaine.
Enfin, installé également au quartier Saint-Pancrace un « totem » où sont 
relatés les grandes étapes de l’histoire du château. D’autres sont appelés 
à rythmer les points stratégiques de la commune  afin de constituer un  
cheminement historique émaillé d’anecdotes. Pour découvrir, en promenant,  
l’Histoire et les petites histoires qui font la richesse patrimoniale de Gilette.

GILETTE SUR LE BOUT DES DOIGTS
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Gilette 
dynamique

Ce bouillonnement d’idées, d’actions, de 
créations, grandement encouragé par 
la commune, fait de Gilette un village 
dynamique et, au-delà, solidaire avec 
ces liens que tissent entre les habitants 
et les générations, au jour le jour, tout 
au long de l’année, les bénévoles.

Si l’on regarde l’importance du tissu associatif local – vingt-
quatre associations au total, pour une cité qui compte  
mille six cent trente-deux habitants, témoignent de la 
vitalité de la commune – l’évidence d’un espace adapté 
dédié aux activités s’impose.

(...) un espace 
dédié aux activités 

sportives et de loisirs
TERRAIN MULTISPORTS 
 LIVRAISON SEPTEMBRE 2O17

Terrain multisports des Espauvettes 
Livraison septembre 2017
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45 % des habitants 
ont moins de 
45 ans et  17 % 

seulement plus 
de 6O ans

La réalisation du terrain multisports à 
proximité du groupe scolaire Les Es-
pauvettes, au sein du quartier qui lui a 
donné son nom, fut la première phase 
d’un projet qui en compte trois pour 
donner à Gilette un cœur de vie, en 
contrebas du village historique.

Phase 2 du programme, la salle de 
sports modulable de 280 m2 – en 
liaison avec l’école mais avec des 
accès indépendants – complètera 
l’offre proposée jusqu’alors par la 
salle polyvalente du Moulin Coopé-
ratif. Les initiatives s’en trouveront 
libérées, les pratiques encouragées, 
les déplacements d’une population 
en hausse limités…
La pertinence de ce projet s’impose, 
on l’a dit, au regard de l’importance 
du tissu associatif et de sa compo-
sition. Si 5 % des associations sont à 
vocation « santé & solidarité » et 26 % 
à vocation patrimoniale [fêtes et fol-
klore ; chasse ; anciens combattants], 
50 % sont à vocation culturelle et 
sportive. A titre d’exemple, l’asso-
ciation Gilette inter-clubs compte, 
à elle seule, près de quatre-vingt  
adhérents réunis au sein de six sec-
tions de sports en salle !

Ces activités sont à ce jour concen-
trées, par la force des choses, au 
sein d’un espace communal unique 
[La salle polyvalente du Moulin 
coopératif], par ailleurs mutualisé 
avec d’autres animations… Dans ce 
contexte fort contraint, les difficul-
tés liées à l’occupation du lieu sont 
croissantes et limitent les initiatives.

Le coût global a été estimé à  
1 152 000 € TTC. Pour mener à bien 
ce projet, la commune a sollicité 
l’aide de l’Etat et des collectivités 
territoriales – la Région PACA, le 
Département des Alpes-Maritimes 
et la Métropole Nice-Côte d’Azur – 

pour contribuer au financement du 
projet, dont une part prévisionnelle 
incontournable à la charge de la 
commune qui s’élève à un peu plus 
de 200 000 €.

Les aides attendues soulignent la 
pertinence du projet qui s’inscrit 
dans la politique de développement 
de la commune et de satisfaction 
des attentes des populations, de  
« 7 à 77 ans »…

Cette fois encore, l’esprit du lieu 
sera respecté ainsi que l’intégration 
dans le paysage afin de ne pas por-
ter atteinte au site naturel. Un « vil-
lage » dans le village pour doubler 
les chances d’être heureux !

UN PROJET PERTINENT : 
LA SALLE DE SPORTS 
MODULABLE
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La construction d’une salle de sports modulable – pouvant répondre à 
d’autres besoins – est, dès lors, apparue comme un projet incontournable 
[phase 2 – voir par ailleurs le détail du projet], en complément du terrain 
multisports [phase 1] aménagé à proximité immédiate du groupe scolaire 
Les Espauvettes.

Une phase 3 verra la création d’un foyer associatif culturel, organisé autour 
de 3 salles et ouvrant sur des espaces extérieurs traités sous la forme de 
« placettes », si chères à notre commune, lieux d’échanges et de réunions 
spontanées.

Ce projet d’envergure n’exclut pas les travaux au quotidien qui sécurisent 
et embellissent la commune.

Il y a, ici, un maillage du cœur qui est aussi rare que réconfortant !
Encore faut-il lui donner les moyens d’exister et de se renforcer, au 

regard d’une population jeune, 45 % des habitants ayant moins de  
45 ans et 17 % seulement plus de 60 ans [La moyenne départemen-
tale se situant à 26 %]. 

La future salle multisports 
aux Espauvettes
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Au lieu-dit « Le rocher enchaîné », à l’entrée du village,  
d’importants travaux de sécurisation sont en cours sur les 
deux faces du site.

Travaux de sécurisation routière, à hauteur du musée Lou 
Ferrouil. 

Des rampes ont été installées dans les rues du village pour 
faciliter le cheminement piétonnier et rendre plus aisés les 
déplacements des personnes âgées.

Pour répondre à l’attente de nombreux habitants et visi-
teurs, un abri motos a été aménagé à proximité immédiate du  
parking du Pré.

L’embellissement du cœur historique se poursuit avec une cam-
pagne de fleurissement… dont l’entretien a été confié aux rive-
rains des bacs et jardinières fleuris auxquels la ville a fourni… un 
arrosoir ! C’est ça, aussi, l’esprit citoyen et participatif de Gilette.

Purge de l’éperon rocheux, renforcement des ouvrages de  
sécurité… Tout est fait pour rendre plus sûr le site de la Beaume 
du Chemin, appelé à devenir un haut lieu de visite et à être de 
plus en plus fréquenté.

8OO OOO € 
d’investissement O % de hausse 

d’impôts locaux
2OO OOO € consacrés à la 

sécurisation routière
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Gilette 
citoyenne

A Gilette, la commune veut faire de la citoyenneté la base 
de son développement, car rien de solide ne se construit 
sans le respect dû aux valeurs républicaines, sans le 
respect dû aux anciens, sans la notion solidement ancrée 
en chacun de l’intérêt général. Cet esprit citoyen se décline 
à plusieurs niveaux.
Il est un engagement de la commune, qui a choisi de réno-
ver le monument aux Morts et d’organiser une cérémonie 
pour la remise des cartes d’électeur aux jeunes gens ayant 
atteint la majorité pour donner de la solennité et du sens 
à l’acquisition d’un droit qui a tendance à se banaliser – et 
aboutir à l’abstention.
Il est également un engagement des habitants qui savent 
se mobiliser pour organiser un réseau de voisins vigilants.
Cet esprit citoyen souffle aussi quand il s’agit de rassembler 
les bénévoles pour honorer les traditions ou se mobiliser 
pour une noble cause. A Gilette, la citoyenneté est amour 
des valeurs de la République et, aussi, solidarité.

(...) rien de solide ne 
se construit sans 

le respect...

Remise de décoration 
aux sapeurs-pompiers méritants
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Au cours d’une cérémonie sans protocole mais  
empreinte de beaucoup d’émotion, Patricia Demas, 
maire de la commune, a remis les cartes d’électeur 
aux jeunes citoyens ayant atteint la majorité et  
gagné le droit de vote. « Utilisez ce droit, chère-
ment acquis par vos aînés. Ne laissez à personne la 
possibilité de s’exprimer pour vous, faites entendre 
votre voix afin de participer pleinement à la vie de la  
commune et du pays… » a dit à la dizaine de jeunes 
électeurs présents, Patricia Demas qui avait voulu 
donner de la solennité à cette cérémonie républicaine 
et souligner l’importance du vote en démocratie.

Les citoyens qui le souhaitent peuvent s’organiser, en concer-
tation avec la commune et la gendarmerie, pour repérer les 
comportements suspects, les faits insolites dans leur quartier 
et en faire part immédiatement aux autorités. Il s’agit là d’une 
action collective, dissuasive et aux résultats probants. Dans la 
vallée de l’Estéron, Gilette a agi en précurseur et le bilan, après 
deux ans de fonctionnement, est largement positif puisque les 
statistiques sont à la baisse.
Afin de parfaire ce dispositif d’alerte citoyen, en complément 
de la gendarmerie, la commune a prévu l’installation de camé-
ras de vidéo protection au Pont Charles-Albert, aux entrées et 
sorties du village ainsi qu’aux abords immédiats de l’école, aux 
Espauvettes.

Afin que le souvenir des Morts pour la France ne 
s’efface pas avec le temps, le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a choisi, ces quatre 
années de commémoration du centenaire de 
14/18, pour lancer une opération de restauration 
des monuments aux Morts de la Grande Guerre. 
La Région apportera 1 € de subvention pour  
1 € investi par les communes… Gilette s’est engagé 
dans la réfection du monument – pierre, plaques, 
gravures et abords – afin de s’associer pleine-
ment à cet hommage. D’autant que les manifesta-
tions patriotiques occupent une place importante 
dans la vie de la commune qui ne manque jamais  
d’inviter, aux côtés des anciens combattants, des 
enfants afin que le souvenir du sacrifice de nos  
soldats demeure. Et serve de leçon pour l’avenir.

SÉCURITÉ : L’AFFAIRE DE TOUS

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
ET VICTIMES DES ATTENTATS DU 14.O7.2O16

CITOYENS À PART ENTIÈRE
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Sapeurs-pompiers : 
45 ans de service ! 

Agent métropolitain le jour et pompier… 24 H / 24 !

Jean-François Cauvin est volontaire – dans tous les 
sens du terme – et néanmoins lieutenant, chef du 
Centre d’Incendie et de Secours de Gilette depuis fé-
vrier 2009. Un centre qui fête son quarante-cinquième 
anniversaire et conforte, année après année, sa place à 
Gilette, dans les vallées mais également là où le besoin 
– le devoir ! – lui commande d’être.

Inauguré en 1972 – François Rostan en fut le premier 
chef de corps avec pour adjoint Bernard Acchiardi, ré-
cemment disparu, père de l’actuel adjoint aux travaux, 
Honoré – le CIS compte désormais dans ses rangs trente 
volontaires, dont dix jeunes femmes, venus de tous les 
horizons du département. Le vétéran ? Patrick Gilquin : 
soixante ans… soit près du double de l’âge cumulé des 
deux benjamins, Anna Danino et Thibaut Ciret, seize ans.

« Nous recrutons chaque année. Trois en 2017 et six 
candidatures sont d’ores et déjà enregistrées pour 2018, 
dont quatre des postulants habitent Gilette… » précise 
Jean-François Cauvin qui se réjouit de voir ses conci-
toyens, immédiatement disponibles, se mobiliser pour 
intégrer le CIS, qui dispose de sept véhicules.

Il faut dire que le volume des interventions ne cesse 
d’augmenter, dépassant, depuis 2016, le cap des deux 
cent cinquante interventions annuelles. 90 % concer-
nent les secours à la personne – dont quinze à vingt 
chaque été au Pont de la Cerise, en milieu à risques qui 
nécessite une technicité certaine – et 10 % les accidents 
de la route, les incendies et les inondations… Des inter-
ventions qui ont lieu sur l’ensemble du territoire dépar-
temental, comme à Mandelieu, ce mois d’octobre 2015 
lors d’inondations mortelles qui marqueront à jamais la 
mémoire de Jean-François Cauvin et de son équipe.

Ouvert tous les jours durant la période estivale, le CIS 
ne l’est qu’un jour sur deux tout le reste de l’année, mais 
avec un minimum de trois personnels d’astreinte pour 
faire face à tous les appels dans les meilleurs délais.

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
ET VICTIMES DES ATTENTATS DU 14.O7.2O16

Créé en 1972, le Centre d’Incendie et de Secours de  
Gilette a dépassé le cap des deux cent cinquante inter-
ventions par an.
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Gilette 
en fete

Mag G.indd   30 27/07/2017   16:26



 GILETTEmag {31}

Mag G.indd   31 27/07/2017   16:26



{32} GILETTEmag

Gilette 
en fete
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Gilett e 
etat civil

LES NAISSANCES
2O16
Maxime - Au foyer de Mme et M. Richard Maria
Clémence - Au foyer de Mme Julia Arnaud 
et de M. Bruno Degoui
Louis - Au foyer de Mme Elodie Cauvin 
et M. Jonathan Hurpy
Ambre - Au foyer de Mme Viviane Rebourg
Théo - Au foyer de Mme Virginie Martino 
et M. Yves Garaix
Nolan - Au foyer de Mme Sophie Albarello 
et M. Guillaume Nizet
Ilan - Au foyer de Mme Marine Oriol 
et M. Cyrille Jolec
Lola - Au foyer de M. Christopher Messina
Elena - Au foyer de Mme Christelle Olivieri 
et M. Ludovic Costa
Roma - Au foyer de Mme et M. Sylvain Fayard
Anaïs - Au foyer de Mme Emilie Nas de Tourris 
et M. Cédric Thill
Angelo - Au foyer de Mme Claire Braga
Juliana au foyer de Mme Justine Bianchi 
et M. Jérôme Sciorella
Noémie - Au foyer de Mme Allison Houee 
et M. Christophe Grammatico
Christopher - Au foyer de Mme et M. Anthony Paul
Emy - Au foyer de Mme Hélène Loupignan 
et M. Éric Juilliere
Swane - Au foyer de Mme Valérie Nicolas 
et M. Jérémy Fontaine

2O17
Louis - Au foyer de Mme Maryline Serra 
et 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 M. Frédéric Weber
Elise - Au foyer de Mme Eileen Dereims 
et M. Christophe Potoine
Dayana - Au foyer de Mme Anaïs Brault-Delorme 
et M. Jonathan Guichard
Charlott e - 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 M. Julien Sapey
Novac - Au foyer de Mme Marine Oriol et M. Cyrille Jolec

DEUILS

MARIAGES*

11 juin 2016 : 
Déborah Battaglia 
& Sandy Briot
18 juin 2016 :  
Magalie Hamm 
& Gunther Orlowski
Clémentine Torre 
& Frédéric Peixeira
24 juin 2016 :  
Sabine Malahude 
& François Dietrich
06 Août 2016 : 
Bénédicte Maldini 
& Julien Niel
3 septembre 2016 : 
Vanessa Cippolini 
& Quentin David
17 septembre 2016 : 
Sreyda Lun & Joao 
Vieira De Ascensao
24 septembre 2016 : 
Sabrina Delille 
& Grégory Albarello
15 octobre 2016 :  
Jacqueline Vitiello 
& Alain Conti

21 Avril 2017 : 
Odette Francois 
& Marc Goirand
6 Mai 2017 : 
Caroline Bousset 
& René Michel
24 Juin 2017 : 
Hélène Hamille 
& Mathieu Aragona
1er Juillet 2017 : 
Elisabeth Gateau 
& Antony Lucas
8 Juillet 2017 : 
Hélène Loupignan 
& Eric Juilliere
29 Juillet 2017 :
Laure Vigna 
& Arnaud Blary
Stéphanie Serou 
& Grégory Lerda

BAPTÊME 
CIVIL

3 Juin : 
Lya Bethelot

*établi au 31 juillet 2017

[2016] Jean Clapier, Brigitte Nigaud ép. de M. Éric Vaney, 
Simone Garbies veuve du Dr René Morani, Marie Louise 
Acchiardi veuve de M. Aimé Martelly, Raymonde Dournel 
veuve de M. Roland Bailleul, Victor Berio, Denise Simone 
Gauthier veuve de M. Louis Cristini, Maurice Ollier, Bernard 
Acchiardi, Louis Revel, Franco Selce, André Gentoli, 
Jean Peirone, Joseph Segura, Justine Faggiana veuve de 
M. Joseph Segura, Pierre Aliez, Lucienne Rivoalen veuve 
de M. Edouard Champoussin. Marie Bontoux ép. de M. Yves  
Fiordelli, Rosa Zoni veuve de Anacleto Cannoni

[2017] : Marie Louise Michelis veuve de M. Louis Conti, 
Jean Truchi, Marcelle Teisseire, Alain Giordano, 
Jean Demeulenaere, Michelle Caille ép. Sainte-Foie, 
Armand Stassi, Louis Migliore, Jany Giraudo, 
Germaine Gaigeard ép. Tabuteau

Dominique 
Laugier 

Adjointe au maire

Éric Alberti 
pianiste de jazz

Cédric Dalmas 
"patache"
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 Les Français viennent d'élire un nouveau 
Président de la République ainsi qu'une 
nouvelle assemblée législative, et cela pour 
les 5 années à venir. Le mode de scrutin a 
permis de donner les pleins pouvoirs au 
gouvernement actuel, alors qu'il est approuvé 
seulement par une minorité de Français.

Néanmoins, les premières mesures nous 
promettent : la casse du code de travail, 
l'augmentation de la CSG sur les retraites, 
etc. Pour les petites communes déjà privées 
des dotations de l'état, la suppression de la 
taxe d'habitation va lourdement grever leur 
budget. Il nous faut être très vigilants.

PAROLE À L'OPPOSITION

INFOS PRATIQUES
Toutes ces informations pratiques sont téléchargeables sur le site internet de la commune : www.gilette.fr

DEBROUSSAILLEMENT
UNE NÉCESSITÉ...

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DECHETS SUR LA COMMUNE

• Les contenants sont en accès libre tous les jours 
de 7h à 22h pour : 
 - La collecte des déchets ménagers et assimilés 
 (Déchets divers provenant de la préparation 
 des aliments et du nettoiement des habitations 
 et bureaux)
 - La Collecte  des emballages en verre,  
 ménagers et journaux et magazines

• Concernant la collecte des encombrants, 
celle-ci s’effectue une fois par semaine, le mercredi 
matin. Les dépôts d’encombrants dans les zones de 
collectes ne doivent être impérativement effectués 
que la veille du ramassage, soit le mardi.

 Collecte des encombrants - Place Michel Altare   
 Règlementée : lieu de dépôt ouvert uniquement 
 les mardis de 8h à 12h. 

 Sont autorisés : 
 appareils électroménagers (cuisinières, fours…),   
 mobilier d’intérieur (canapés, tables… toléré : 
 matelas et sommiers)

... Pour protéger 
sa maison, son 
terrain, ses biens

... Pour limiter la 
propagation du 
feu, et diminuer 
son intensité

... Pour protéger 
la forêt et faciliter 
l'accès des pompiers

Éditeur de la publication : mairie de Gilette - Place du Dr Morani, 
06830 Gilette. Directrice de la publication : Patricia Demas. 
Rédaction : François Rosso. Documentation et assistantes 
techniques : Sabrina Morina et Alexandra Bordenave. Conception 
graphique : Céline Tran. Crédits photos : Jean-Paul Olivier,  
Jean-Pierre et Nicolas Fogliarini, mairie de Gilette. Merci à tous.

Michèle Delorme liste "citoyenne"

Un arrêté municipal a été pris pour sanctionner 
les infractions à l'environnement
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