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Chères Gilettoises, Chers Gilettois,
Chers amis de Gilette,

La gestion d’une commune s’apparente, à mes yeux, à une course, ou, plus exactement, à des 
courses qu’il faut, le plus souvent, courir en même temps.
Le marathon, pour les aménagements de longue haleine.
Le sprint, pour saisir les opportunités qui ne se présentent jamais deux fois.
Les haies, tant les obstacles à franchir dans l’administration du quotidien sont réels et 
rapprochés mais jamais insurmontables.
C’est, rarement, le footing du dimanche matin…
Pourtant, c’est toujours, quelle que soit l’épreuve du moment, un plaisir que de s’élancer pour 
atteindre la ligne d’arrivée qui n’a d’arrivée que le nom, tant les épreuves s’enchaînent et se 
renouvellent.
La vie publique a ses exigences qui sont source d’énergie et moteur de notre action qui est 
double : au service du territoire, ce patrimoine collectif que nous avons reçu en héritage et 
qu’il nous est interdit de dilapider et même de dénaturer ; et au service des habitants auxquels 
nous devons écoute et attention.
J’avais dit que dans cette double action, nous devions faire preuve de bienveillance. Elle 
entraîne la tolérance, suscite l’échange et le respect. Ces principes – je préfère le terme de 
« valeurs » – nous ont animé au moment de faire des choix qui ont toujours été débattus au 
préalable, expliqués quand ils s’imposaient à nous, corrigés quand il apparaîssait souhaitable 
et possible de le faire. Il en sera toujours ainsi.
Dans un esprit de concertation, avec cette volonté de solidarité et de proximité, qui n’exclut pas 
l’ambition de grandir dans des proportions raisonnées et raisonnables, nous avons choisi de 
redorer le site de notre château, revaloriser des éléments témoins de notre histoire, aménager 
la commune pour plus de commodités et de vitalité, apporter de la sérénité à nos aînés, off rir 
des opportunités à notre jeunesse… Et maîtriser notre budget avec des impôts et des frais de 
fonctionnement maîtrisés ; des investissements et une capacité d’autofi nancement à la hausse.
L’Etat, la Région, le département des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice-Côte d’Azur sont à 
nos côtés pour mener à bien des dossiers structurants mais aussi administrer le quotidien, alors 
qu’avec les communes de la Vallée de l’Estéron, nous œuvrons, par exemple, pour densifi er le 
maillage du territoire en matière d’équipements de santé et de services sociaux.
J’oubliais une course, deux en fait, le relais, pour aller plus vite et la course en équipe pour aller 
plus loin.
A toutes et tous, je souhaite un bel été.

édito

Patricia Demas 
Maire de Gilette

(...) au service du territoire,
(...) et au service des habitants
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TOUS LES ÂGES DE LA VIE
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Avec un quart de la population 
âgé de 3 à 17 ans, Gilette se doit 
de mettre en place les infrastructures 
et les animations nécessaires à 
son accompagnement dans les 
meilleures conditions jusqu’aux portes 
de la vie d’adulte.

LES 3 – 17 ANS 
AU CŒUR 
DU PROJET DE VIE 
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A Gilette, près du quart de la population s’étire de 3 à 17 ans  : c’est, 
certainement, gratifiant car, derrière cette donnée statistique, il y a des 

familles actives qui ont trouvé au pied de notre château, un cadre attirant et 
un environnement adapté à leur mode de vie ; ainsi, dans le même temps, 
l’émergence, en nombre, de cette jeunesse, nous amène à élargir nos champs 
d’actions.
Nous nous devons, certes, d’offrir un accompagnement propice à l’enseignement 
et au développement de nos enfants et adolescents, au premier rang desquels 
des transports fiables et réguliers, un accueil aux horaires adaptés, une cantine 
engageante, des locaux aux normes… C’est le minimum. C’est essentiel.
Mais il faut aller au-delà, afin de permettre aux jeunes générations de trouver, 
sur la commune, la motivation de «  rester à Gilette  » pour  s’y épanouir, 
apprendre à le connaître donc à l’aimer pour ne jamais totalement le quitter.
L’espace communal doit susciter cette envie et leur permettre de se concrétiser : 
nous avons des aires de jeux, pour les petits et les plus grands, un site 
multisports aux Espauvettes, bientôt une salle modulable, un centre de loisirs, 
un Club Ados… ceci serait suffisant, mais le désir de vivre ensemble sa jeunesse 
à Gilette se veut être insufflé à toutes et tous, bien conscients que c’est de cette 
tranche de vie que naîtront des souvenirs inoubliables.
Aux portes de la Métropole Nice-Côte d’Azur, au confluent des vallées, Gilette, 
trait d’union entre le littoral et les contreforts de la montagne, loin de l’image 
d’une belle endormie de nuit comme de jour, fait figure de commune d’avenir, 
bouillonnante d’activités et de vie !
Les jeunes nous poussent à le tenir éveillé. Nous avons le devoir de les 
accompagner en répondant à leurs attentes. Ils sont notre avenir.

(...) l’émergence, 
en nombre, 

de cette jeunesse, 
nous impose une 

responsabilité 
supplémentaire.

(..) permettre aux jeunes générations de trouver, sur la commune,
 la motivation de « rester au village » pour  s’y épanouir
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structure adaptée, 
pédagogique, ludique 

et d’esprit « familial »

3 % 
de la population 
à moins de 3 ans

20 
familles 

bénéficient des 
services de la 
microcrèche

La micro-crèche Les Petits Soleils accueille une 
dizaine d’enfants par jour, issus d’une vingtaine 

de familles qui ont choisi ce mode de garde mis en 
place par la commune avec le soutien de la CAF. 
Chaque enfant fréquente cette structure adaptée, 
pédagogique, ludique et d’esprit « familial », deux 
à trois jour par semaine en moyenne. Un médecin, 
une infirmière à temps partiel ainsi que trois agents 
(et demi) diplômés et à temps plein assurent le 
quotidien et le fonctionnement de l’établissement 
– qui affiche « complet » – depuis l’accueil jusqu’à 
la sortie, en passant par les repas confectionnés sur 
place à la plus grande satisfaction des familles.

Nous nous sommes efforcés, tout en assurant le 
meilleur service possible, à contenir le budget, 

en progression de 1,21 % sur cinq ans (121 000 €, en 
2014, contre 147 000 € en 2018).

Les Petits Soleils sont d’anniversaire...
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Le Groupe scolaire Les Espauvettes – 140 élèves pour 6 classes – est, plus que jamais, 
appelé à devenir l’un des centres de l’animation du village avec l’établissement scolaire au 

cœur d’un ensemble qui comprend des aires de sports et d’activités de plein air, un espace 
sportif polyvalent en cours de réalisation (Lire par ailleurs). En plus des infrastructures, la 
commune s’attache à créer un environnement adapté au confort des élèves et des familles.

Cette politique volontariste passe par l’amélioration du service de la cantine avec 
la mise en service d’un «  self  » qui permet l’apprentissage de l’autonomie et de la 
responsabilisation à la base de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça marche ! 
Les déchets alimentaires sont passés à 7/8 kilos par jour contre environ 12 kilos avant 
la mise en place du self.

L’autre volet de cette politique vise à rendre plus aisé le quotidien des parents qui travaillent, 
avec une garderie fréquentée par 30 enfants le matin et 40 enfants le soir en moyenne ; et 
l’extension de plages d’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement – ALSH sur les 
« petites vacances ». Cette restructuration a permis l’ouverture de l’Accueil une semaine 
pleine durant les vacances de la Toussaint, de Février et d’Avril en plus des grandes vacances 
d’été dont les jours d’accueil ont été portés à 4 par semaine. Cet accueil est doté de sorties 
hebdomadaires et, depuis 2018, de séjours hors de la commune pour les primaires comme 
pour les plus grands cet été… Au total, une quinzaine d’enfants fréquentent l’ALSH aux 
« petites » vacances, une trentaine en juillet en moyenne sauf que cette année nous avons 
atteint un record avec une fréquentation frôlant certains jours 40 enfants pour 70 familles 
toujours en respectant les consignes d’encadrement et de sécurité.

Nouveauté  : le partenariat noué entre les communes de Gilette et de Carros pour 
l’accueil des petits Gilettois dans la cité voisine tous les mercredis de l’année scolaire. Ce 
partenariat s’ajoute  à celui déjà conclu entre la commune de Gilette et le Conservatoire 
départemental de musique des Alpes-Maritimes afin d’ouvrir à tous, enfants de l’école et 
adultes, les portes de l’enseignement musical mais cette fois pendant la période scolaire.

Cantine 
110 repas 
par jour

30/40
enfants

 fréquentant 
la garderie

Gilette 
et Carros
les partenariats 

du mercredi

ALSH
70 familles 
concernées 
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Mini séjour à OK Corral 
pour les enfants du centre de loisirs
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Une jeunesse engagée… A Gilette, nous avons le culte du passage 
de témoin entre les générations, de la transmission de l’esprit 

citoyen, des traditions et des savoir-faire ainsi que de l’engagement 
dès le plus jeune âge… Cette volonté de susciter l’envie de s’impliquer 
dans la vie de la communauté gilettoise passe par des gestes aussi 
divers que la remise annuelle des cartes électorales aux jeunes 
majeurs au cours d’une cérémonie simple, mais néanmoins officielle, 
pour montrer l’importance de l’acte de voter ; l’invitation à participer 
aux cérémonies patriotiques pour ne pas oublier le sacrifice de nos 
anciens et prendre conscience de la liberté dont nous jouissons et 
qu’il nous faut encore développer ; la remise au goût du jour des 
traditions lors des fêtes patronales, avec les demoiselles d’honneur ; 
l’ouverture aux jeunes artistes des cimaises de la galerie du château 
pour exprimer et montrer leurs créations…
A Gilette, nous voulons une jeunesse citoyenne, responsable, 
impliquée, active, inventive… bien dans son village et dans sa vie.

28O 
familles avec 
enfants sont 

installées à Gilette !

Les pompiers Gilettois recrutent des sapeurs 
pompiers volontaires pour 2020

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Exposition dans le cadre de la commémoration du Centenaire 14 - 18
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Un Club Ados pour grandir ensemble… Parce que l’adolescence est une période de la 
vie qui mérite toutes les attentions, nous avons choisi de créer un Club Ados au sein 

de la Maison des Associations et de proposer un encadrement constitué de 3 agents 
dont 2 diplômés pour animer le Club ouvert trois jours et un soir par semaine ce mois de 
juillet qui inclut un séjour à Caille. Il s’agit d’un service nouveau d’animations de loisirs , 
aux tarifs adaptés aux revenus des familles, pour répondre à la demande des parents et  
aux attentes de nos ados qui souhaitaient un espace réservé – et sécurisé – pour le faire 
vivre en autonomie, s’y retrouver, concrétiser leurs projets et rêver à d’autres.
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Club Ados : une initiative couronnée de succès

30 
ados / jour 

au Club

7 500 €
consacrés 
aux sorties
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Sortie à Saint-Martin-Vésubie, une première pour le Club Ados
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Les séniors sont au centre de notre projet de vie. 
À la fois grands témoins, détenteurs de savoir-faire 
uniques, acteurs majeurs de l’animation du village, 
ils méritent notre respect et notre soutien plus que 
jamais. La commune et le CCAS mènent ainsi une 
campagne volontariste de l’offre d’accompagnement 
des séniors et des familles. Ils ont le soutien du 
Conseil Départemental 06, chef de file de la politique 
sociale dans les Alpes-Maritimes et, proche de nous, 
sur l’ensemble du territoire de la vallée de l’Estéron.

NOS AÎNÉS, 
DES PASSEURS DE MÉMOIRE 
À « CHOUCHOUTER » 
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Si la commune a une responsabilité envers les jeunes générations qui représentent 
l’avenir, elle a, tout autant, un immense devoir envers les aînés qui ont bâti le socle 

de notre futur et en mesure de nous transmettre le sens des valeurs auxquelles nous 
sommes attachés, avec  leurs témoignages vécus de notre histoire, leurs savoir-faire…
Nous leur devons secours et assistance, nous leur devons aussi un environnement 
favorable à leur maintien à domicile, aux échanges, aux rencontres intergénérationnelles 
si enrichissantes et profitables à tous…
Ils sont nos « passeurs de mémoire », ils méritent attention et respect, dans les grandes 
et petites choses de la vie. Pour les aînés, dont, soit-dit en passant, le nombre est 
sensiblement égal à celui des jeunes présents sur Gilette, nous avons développé une 
politique de proximité à tous les niveaux : des transports  avec la navette communale 
dite de «  commodités  », au portage des repas, à l’aide à domicile ou au logement, 
en passant par les animations de toutes natures, culturelles, de loisirs sportifs, 
traditionnelles…
Toujours dans la perspective de mettre en application, concrètement, notre principe 
de base : « vivre longtemps chez soi, bien vivre à Gilette ». Cette offre, parce que nous 
sommes plus forts et efficaces à plusieurs, nous la développons le plus souvent possible 
avec des partenaires, le Département, la Métropole et les communes de notre vallée.
Parce que le vieillissement ne doit pas être une mise en retrait, synonyme de repli sur 
soi, mais une possibilité de s’épanouir autrement, en faisant partager son savoir et en 
se sentant écouté.

Nous leur devons 
secours et 

assistance, nous 
leur devons aussi 

un environnement 
favorable à 

leur maintien à 
domicile (...)

(...) nous sommes plus forts et efficaces à plusieurs, 
avec nos partenaires,  le Département, 

la Métropole Nice Côte d’Azur 
et les communes de notre vallée.
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Un espace de 
82 m2 

dédié aux aînés 
au cœur 

du village

24 % 
de la population

a + 60 ans

+ 260 
paniers et repas 
sont offerts aux 

aînés à Noël

La commune et le Centre communal d’action sociale (CCAS), dont le budget a 
été doublé en 5 ans, de 15 à 30 000 €, multiplient les initiatives et créations 

de services de proximité en faveur des plus de 60 ans, qui représentent près du 
quart de la population locale.
Tout est donc fait pour permettre aux séniors de rester vivre à Gilette dans 
les meilleures conditions possibles, sans oublier des attentions particulières  
personnalisées au moment des fêtes de fin d’année. Plusieurs axes pour concré-
tiser cette volonté :

l	Des logements adaptés – 30 % du parc communal des logements aidés sont 
destinés aux anciens – à l’image, en 2016, de la réhabilitation de l’ancienne 
poste avec 2 appartements réservés de plain-pied pour faciliter l’accès ;

l	Un espace ouvert, au cœur du village – 82 m2 dans l’ancienne Maison Binarelli – 
pour permettre de se rencontrer, d’échanger, d’organiser des activités de loisirs ;

l	Des portages de repas à domicile mis en place depuis 2015 pour favoriser le 
bien vieillir chez soi ; à ce jour près de 6 000 repas ont été distribués et le service 
est en constante augmentation avec, en 2019, une moyenne de 170 repas / mois, 
soit plus du double depuis la proposition de ce service. Grâce à un partenariat 
avec la société Régal & Saveurs, les prix sont proposés au plus juste : 5 € / per-
sonne / le déjeuner ; 2€ le souper ; 2 € la livraison / foyer.

l	Un service de navette « commodités séniors » pour permettre aux + 60 ans 
de se rendre à la demande, et sur réservation, aux commerces et services les 
plus proches, à Saint-Martin-du-Var. Plus de 70 rotations ont été effectuées 
avec un agent de la commune depuis avril 2017.

 

6 ooo 

repas ont été servis à domicile

En 5 ans, près de

Atelier "prévention séniors" 
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Gilette s’est attaché à créer ou renforcer les liens avec différents 
organismes et collectivités afin de renforcer le maillage du territoire, 

de développer l’offre des services proposés sur le territoire, en complément 
des offres de santé existantes, telles une présence médicale élargie du 
lundi au samedi matin depuis le 1er janvier 2019 ou des soins à domicile 
avec des cabinets et instituts spécialisés. Gilette ne connaît pas de désert 
médical et propose, de surcroît, une offre sociale étoffée dont :

l	Maison du Département itinérante avec, depuis 2016, une escale 
bimensuelle à Gilette, en plus de l’ouverture de la ligne ALLO SENIORS 
0800 74 06 06.

l	Téléassistance à la suite de la signature d’une convention avec divers 
organismes dont la MSA ; il est proposé une « télésurveillance évolutive » 
afin de permettre aux bénéficiaires – 11 à ce jour – de se déplacer en toute 
sécurité dans la maison et au-dehors.

l	Permanence mensuelle en mairie de la mutualité française ADORAM, 
service d’aide et d’accompagnement.

l	CLIC… Basé à l’hôpital de Puget-Théniers, le Centre local d’information 
et de coordination gérontologique, financé par le département des Alpes-
Maritimes, organise, depuis 2019, une permanence pour l’écoute, l’accueil, 
l’information, l’accompagnement et le soutien aux personnes âgées ainsi 
qu’à leur famille.
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6,7 % 
de la population 

a + de 75 ans 
(contre 9,3 en France)

+ 500 
séniors ont 

participé aux 
ateliers gratuits 

en 2 ans

(...) pas de désert 
médical  (...)  une 

offre sociale étoffée

Permanence 
du CLIC 

à Gilette depuis 
juillet 2019

Rencontre avec les élus et des partenaires de l’offre sociale et de la santé
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La commune, le CCAS et le Département des Alpes-Maritimes, ainsi 
que divers organismes (1) collaborent étroitement pour organiser 

des animations de loisirs à l’attention des aînés.
Cette action commune, prend plusieurs formes, telles l’organisation de 
forum, le financement total ou partiel d’activités sélectionnées par les 
séniors, le lancement de concours, le choix de sorties, la mise en place 
d’ateliers, suivis, depuis 2 ans, par plus de 500 personnes.

(1) Nos partenaires : La Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie, La Mutualité Française, Humanis, l’Association Sport et Santé, 
la Prévention Routière, Adapt & Forme et le Domaine de l’Olivaie qui met à 
disposition sa piscine.
 

Le budget 
du CCAS doublé 

en 5 ans 

30 % 
des logements 

communaux aidés 
sont destinés aux 

séniors

Atelier « Prendre soin de soi » 

Vendredi 13 septembre, à 14 heures 
Au Domaine de l’Olivaie, halte musicale 
et présentation des activités du 2e semestre

ACTUALITE : 
DEMANDEZ LE PROGRAMME
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LE FUTUR S’ÉCRIT AUJOURD’HUI
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             Chaque Euro 
investi doit être utile au 
patrimoine communal, 
au développement des 
équipements publics  
et au quotidien de la 
population en demande 
de services.

Plus que dans les villes, grandes et moyennes, la politique des travaux est une 
opération délicate à définir, principalement au sein du centre historique de la 

commune : dans un espace contraint, où s’imbriquent habitations et monuments, 
ruelles, places et escaliers, il est vite fait de dénaturer un ensemble dont la beauté 
jaillit de l’accumulation de trésors dans un apparent désordre.
De cette architecture, plus pensée qu’on ne l’imagine de prime abord, naît une am-
biance, source de bien-être.
Cette alchimie entre un lieu et sa population est fragile. Nous avons le devoir de la 
préserver, comme nous avons tout autant le devoir de valoriser le passé et de créer 
les conditions nécessaires au développement mesuré du village, si l’on veut donner 
vie au futur, dans le centre comme dans les quartiers.
Les travaux et les aménagements du territoire communal dans son ensemble  
reposent, à Gilette, sur la valorisation du patrimoine ; la création d’infrastructures 
indispensables ; la volonté de respecter l’authenticité de notre cadre de vie.
Il nous faut opérer des choix, stratégiques et budgétaires, et oser l’innovation. 
Sans dénaturer ce qui fait notre spécificité. Sans perdre de vue que chaque euro 
investi doit être utile au patrimoine communal et au quotidien de la population en  
demande de services.
La valorisation du site du château, l’embellissement de la commune, la préservation 
du patrimoine, la création d’espaces de stationnement, la construction d’équipe-
ments intergénérationnels, l’aménagement de logements… sont l’expression de 
cette volonté.
Nous sommes ambitieux pour l’avenir de Gilette, soucieux de préserver une  
ambiance privilégiée et attentifs aux besoins de services de proximité des  
habitants. Les travaux engagés tendent tous au respect de ces trois piliers.

Nous sommes ambitieux pour l’avenir de Gilette
soucieux de préserver une ambiance privilégiée 

et attentifs aux besoins de services de proximité (...) 
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La réfection du site du Château est la clé de voûte d’un 
vaste projet structurant de revalorisation du village… qui 
comprend la rénovation de la Placette de l’Aiguille et la 
réalisation du belvédère de la Beaume du Chemin, le Jardin 
« zen », la placette du cimetière et, dans le prolongement, 
la réfection des allées, la création du jardin des plantes 
anciennes, la réfection de la nef de l’église, les restaurations 
du monument aux Morts, du four à pain, de l’arche et de la 
fontaine… Ces travaux sont les fondations du vivre ensemble 
pour participer au développement du village et au maintien 
des éléments de la mémoire collective qui nous rassemble.

CŒUR HISTORIQUE
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Petit patrimoine communal 
Les restaurations du monument 

aux Morts, du four à pain, de l’arche et 
de la fontaine… ces derniers dossiers 
se faisant avec l’aide de la Fondation 
du Patrimoine, contribuent, en plus 
de l’entretien du patrimoine humain, 
social et architectural de la commune, à 
raviver la mémoire collective qui est le 
ciment du vivre ensemble. Les travaux 
débuteront en septembre prochain.

Le Château, clé de voûte d’un projet structurant… Dès 2014, la préservation et, 
dans la foulée, la valorisation du site du château se sont imposées. Elément 

majeur du patrimoine historique de Gilette – et témoin de l’histoire tourmentée 
entre la Provence et le comté de Nice – ce point de repère du paysage gilettois 
mérite de renaître de dessous la végétation. En 2017, le site était débarrassé 
de ses broussailles et dessouché. Les murs et les vestiges du chemin de ronde 
retrouvaient déjà de l’allure. Il n’était, toutefois, pas question de s’en tenir à cette 
opération, tant l’évidence s’est imposée  : cet ensemble dominant le village, les 
sommets et les vallées de l’Estéron et du Var, devait être la clé de voûte d’un projet 
structurant aux portes du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, favorisant le 
tourisme doux et donc l’économie locale.
La réhabilitation du site du château du XIIe siècle, a séduit car, tour à tour, la Région et 
l’Etat ont pris des engagements financiers pour mener à bien ce projet pluriannuel. 
Sur un montant global de 750 000 € HT, la part communale totale a été estimée à 
150 000 € HT environ.
La phase 1 entièrement financée – avec relevés en 3D, consolidation, et renforcement 
des murailles – est en bonne voie, avant le lancement des phases 2 – poursuite 
du confortement du gros œuvre – et 3 – valorisation du site avec signalétique, 
cheminements, promenade circulaire panoramique, traitement paysager… Le 
projet nous était apparu « vertigineux » mais réaliste. Il est en cours de réalisation.

La vue sur la vallée depuis le nouveau belvédere
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VILLAGE I histoire

RÉFECTION DE LA NEF DE L’ÉGLISE… 

À la suite d’un dégât des eaux, la nef de 
l’église et une partie de la toiture ont été 
entièrement rénovées. Coût 73 770 euros.

de dons collectés 
pour le four à pain, 

la fontaine et l’arche 
de la placette. 

6 995 €
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LA PHASE 2 DU JARDIN DES PLANTES  ANCIENNES AU 
QUARTIER DE LA PARRA – où il est nécessaire de refaire 
l’intégralité du réseau des eaux pluviales [Financement Métropole 
Nice-Côte d’Azur] – interviendra quasi dans le même temps que 
la phase 1 qui consistera principalement en l’aménagement des 
restanques actuelles. La réalisation d’une nouvelle « connexion » 
avec la création d’une tonnelle pour rejoindre la placette du jardin 
- qui sera aussi réhabilitée -, a du sens, dans la mesure où, au-delà 
de l’embellissement du village, elle apparaît comme un élément 
de bien-être, du bien-vivre à Gilette. Aux charmes des jardins à 
l’ancienne, elle ajoutera une note d’humanité qui favorise les 
rencontres et le dialogue. Les réalisations se doivent de créer du 
lien social : ce n’est qu’à cette condition que se crée une ambiance 
et une envie de vivre pleinement à Gilette. Les travaux débuteront 
en septembre pour une durée de 5 mois par le jardin des plantes 
anciennes (Phase 1) et seront suivis par la phase 2.

 

Vue générale du futur jardin des plantes anciennes avec détail de la tonnelle entourant la future placette

Les esquisses ont été réalisées à titre bénévole par Yann Priout, 1er adjoint et architecte.
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Apprendre et se divertir… Le quartier des Espauvettes, où se dresse le groupe scolaire du même nom – qui a vu la construction d’un 
préau (2015) et le déplacement doublé de l’automatisation du portail (2016) – apparaît aujourd’hui, et demain plus encore, comme 

un grand espace d’enseignement, de rencontres et de loisirs. Jeu de boules, installation d’agrées pour les sportifs, aire de pique-nique, 
jardin d’enfants sont des réalités au même titre que le skatepark qui a été inauguré en janvier 2019, le jour de la traditionnelle cérémonie 
des voeux… au cours de laquelle, la commune a reçu la Marianne d’or 2018 au titre du développement durable. Cette remise vient 
récompenser la volonté de favoriser les énergies renouvelables – locales qui plus est ! – avec l’installation d’une chaudière alimentée avec 
les noyaux d’olives broyés et collectés au moulin après trituration afin de chauffer demain la salle multisports et le groupe scolaire.

La salle multisports modulable (280 m2) en liaison directe avec l’école, mais avec des accès séparés, constitue l’un des grands projets 
structurants de la commune afin de répondre aux attentes d’une population active – 45 % des habitants ont moins de 45 ans – en  
demande de salles – 50 % des 24 associations locales sont à vocation culturelle et sportive ! En cours de projet, il a été décidé de réaliser 
une aire de  tennis sur le toit-terrasse de la salle dont le financement a été assuré par la commune, l’Etat, la Région, le Département des 
Alpes-Maritimes et la Dotation de Solidarité de la Métropole Nice-Côte d’Azur . La phase 3 du projet devrait voir la création d’un foyer 
associatif. La population disposera ainsi d’une offre complète, complémentaire au terrain multisports [Inauguré en 2017], à même d’être 
profitable à toutes les générations et de satisfaire tous les goûts. C’est de l’investissement au service de la proximité et de la solidarité.
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VILLAGE I vivre ensemble

Aménagement du quartier des Espauvettes : 
un espace pour favoriser le vivre ensemble

Équipements sportifs - Quartier des Espauvettes

Salle modulable : 
répondre aux 

attentes de 
22 associations 

dont 50 % à 
vocation culturelle 

et sportive

Des créations 
contemporaines 
dans le respect 

de l’ancien et de 
l’environnement
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Se loger… Avec 22 logements à loyers modérés, le parc communal a été doublé en  
3 ans. On retiendra : la réhabilitation d’un appartement, rue Amesieu (2014), 

acquisition et réhabilitation Maison 6, Impasse du Pré [création de 2 logements - (2018)], 
et maison Binarelli (1 logement), réhabilitation en cours de 3 logements à la Cour Fleurie, 
création de 3 logements dans les locaux de l’ancienne poste (2016), dont 2 pleins pieds 
réservés aux séniors. Il faut préciser que cette dernière réalisation a été rendue possible 
à la suite du transfert des services de la poste à l’accueil de la mairie, avec mutualisation 
des effectifs et réaménagement de l’espace.
Quant au parc géré par Côte d’Azur Habitat, il compte 30 logements, Résidence Sainte- 
Anne et Géa de Poumier). La participation de la commune aux travaux de réhabilitation 
des 2 résidences s’est élevée à 13 000 €, sur un coût global des travaux de 84 000 €.

SE RENCONTRER… 
Privilégier les espaces de vie pour toutes les générations est l’un des 
axes de la politique municipale qui se traduit, entre autres actions, par 
l’aménagement de salles de rencontres et de loisirs. Au Pont-Charles-
Albert, la création d’une salle polyvalente ainsi que des espaces extérieurs 
nous permettent, depuis 2015 d’organiser les premières « retrouvailles » 
villageoises de la fête patronale de l’Assomption.  À l’Espace « Séniors » 
de la Maison Binarelli, au village, ce sont nos ainés qui bénéficient d’un lieu 
entièrement dédié aux rencontres...

+ 50 places créées en 5 ans ! 
La commune compte à ce jour 215 places 
(193 permanentes, 4 PMR et 18 à durée limitée).  
De très nombreuses places ont été créées en 5 ans : 
4 supplémentaires place Michel-Altare (financement 
métropolitain) ; 39 supplémentaires au parking du 
Château (ancien "tennis") dont la capacité a été portée à 
52 places [de 13 à 52]. Quelques autres ont été gagnées 
en divers points de la commune.

Un projet de parking de 52 places supplémentaires en 
sous-terrain a été intégré dans le plan de financement 
triennal de la Métropole Nice-Côte d’Azur 2018-2020, 
au parking du Château (les études sont lancées).

STATIONNER… 

Lancement des festivités de la Fête patronale de l’Assomption au PCA

PROJETS METROPOLITAINS 
EN COURS :

Parking du château (anciennement du 
tennis) + 52 places (étude en cours)

Raccordement assainissement en rive 
gauche du Var avec suppression de la 
STEP PCA (Station d’épuration du PCA) 
- début des travaux fin 2019

Quartier Para création d’un réseau 
d’eaux pluviales - reprise des travaux 
sept 2019

+ Transport à la demande prévu pour 
l’automne
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Avec ses 1 000 hectares de superficie – 1018 précisément – et 
ses 700 mètres de dénivelé – 108 au point le plus bas, 808 
au point culminant – s’étirant depuis le Bec de l’Estéron, la 
commune doit faire face à la diversité de sa topographie qui a 
décidé de l’implantation des activités et des habitations, dont, 
bien sûr, le Pont Charles-Albert qui demeure, après le village 
historique, le centre de vie le plus important. Différents 
travaux ont été menés dans les quartiers afin d’assurer un 
développement harmonieux et cohérent de la commune, sans 
que rien ni personne ne soient oubliés…

DANS LES 
QUARTIERS
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Organisation d’une réunion publique, en juin 2018, au sujet 
des quartiers Ouest de Gilette (Giorffine, Font Daimeou, La 
Favière, Chabrier, Sachier, Beau-Sec, Villars, Li Baus, Le Doux, 
Latti et Rattaona...), en présence d’une trentaine de personnes. 
Il a été acté que la desserte en eau potable n’était pas une 
obligation dans ce secteur compte tenu que les quartiers sont 
situés en zone naturelle et, de surcroît, en zone montagne. 
Toutefois, il a été proposé aux administrés présents de se 
regrouper en association ou collectif en vue de définir un 
projet d’aménagement d’ensemble pour être présenté en 
préfecture, avec le soutien de la commune. U

N
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RS PONT CHARLES-ALBERT

u	Création d’une Salle Polyvalente ;
u	Aménagement des abords de la RM 17 
(trottoir de sécurité, ralentisseurs, passages 
piétons, signalisation, miroirs – Métropole) ;
u	Raccordement du Pont Charles-Albert au 
réseau d’assainissement de la rive gauche du 
Var, avec suppression de la station d’épuration. 
Le début des travaux, financés par la Métropole 
Nice-Côte d’Azur, est prévu pour la fin de 
l’année 2019.
u	Pose de radars pédagogiques (Métropole) ;
u	Mise en place d’un dispositif de sécurité 
routière et de vidéo protection (Lire par ailleurs, 
chapitre sécurité et Lettre d’information N°4). LA CLAVE

Aménagement du chemin 
piétonnier et lancement des 
diagnostics de sécurité liés 
aux risques naturels majeurs.

Haut Saint-Roch
Lancement des diagnostics de sécurité liés aux 

risques naturels majeurs. Financement obtenu  
de l’État au titre de la DETR (Equipement des  
territoires ruraux).

En matière de travaux et aménagements, 
il faut faire des choix, respecter ce qui 

existe et oser l’innovation
LE VILLARS
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GEA DE POUMIER
Sécurisation du cheminement 

piétonnier, création d’une passe-
relle et d’une aire de parking sup-
plémentaire au carrefour Gilette / 
Revest.

QUARTIER SAINT-PANCRACE  / 
PARKING DE LA CROIX 
Sécurisation du cheminement piétonnier 
avec la création d’un encorbellement 
sécurisé, suivi de la réfection et du 
déplacement du passage piéton à 
hauteur de la pharmacie 

PONT DE LA CERISE 
Mise en place d’une nouvelle signalétique 

(2015). Des acquisitions sont en cours pour  
sécuriser le stationnement.

Création d’un enrochement 
(2018-Métropole)

LA FUONT

SENEGOGE
L’aménagement d’un giratoire pour 

sécuriser les sorties des quartiers Sénégoge 
et Saint-Pierre / Saint-Roch qui relève de 
la compétence de la Métropole est en 
réflexion avec les services métropolitains 
et le soutien de la commune..
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La sécurité se décline, à Gilette, sur trois fronts : 
face à d’éventuels actes d’incivilités, sur la 
route, en prévention des risques naturels. 
Le plus souvent dans la prévention…

SÉCURITÉ
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Le dispositif «  voisins vigilants  », qui est une forme de 
« veille citoyenne », avait déjà fait ses preuves dans d’autres 
communes – jusqu’à 70 % d’atteintes aux biens en moins 
constatés – a été mis en place à Gilette en 2014, en étroite 
collaboration avec la gendarmerie, la première à intervenir. La 
pose de panneaux annonçant le dispositif et la désignation 
de référents par quartier, assortis de rencontre d’information, 
ont fait la démonstration de leur utilité.
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Dès 2015, la commune a pris la décision de « franchir le pas » 
et de lancer l’installation d’un système de vidéo protection 
avec la pose de caméras Place Morani, puis, en 2016, place 
Altare, parking du Pré et parking de la Croix (réfection). Le 
Pont Charles-Albert, en 2018, et Les Espauvettes, en 2019, ont 
été équipés du même dispositif. Une étude est en cours pour 
réaliser un maillage de l’ensemble du territoire par quartiers.

VIDEO PROTECTION

VOISINS VIGILANTS & VEILLE CITOYENNE
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TRAVERSEE DU VILLAGE

La sécurité routière est, principalement sur 
nos routes et lors de la traversée des zones 
habitées, l’une de nos grandes préoccupations. 
En lien, le plus souvent, avec la Métropole Nice-
Côte d’Azur, la commune a vu la réalisation 
de divers travaux de sécurisation. A retenir  : 
repositionnement des feux tricolores, pose 
de ralentisseurs, sécurisation de falaises, 
sécurisation du rocher enchaîné, purge de 
l’éperon rocheux Beaume du Chemin (2017).

INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS
Plusieurs lettres d’information ont été distribuées à la 

population pour mieux appréhender les risques majeurs 
susceptibles de se produire sur la commune (Document 
d’information communal sur les risques majeurs – 
DICRIM – et Plan communal de sauvegarde – PCS). 

Il a été décidé, pour conforter ce dispositif, la création 
d’un groupe d’appels d’urgence pour alerter les habitants 
plus particulièrement concernés par les inondations et 
autres risques spécifiques à certaines zones.
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L’ATT RACTIVITÉ AU QUOTIDIEN
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Avec le déplacement des populations du littoral vers le 
moyen-pays, Gilette, à moins de trente minutes de la mer, 
pouvait vite devenir, si l’on n’y prenait pas garde, « un 
dortoir de luxe », une cité de services, sans vie en soi. Ce 
risque, il a fallu l’écarter rapidement et de façon définitive 
en donnant au village un rayonnement extérieur, les bases 
d’une vie économique de proximité propre… C’est tout 
le sens de la politique menée en faveur du tourisme, de 
l’aide à l’implantation des commerces au cœur du village 
et à l’activité commerciale en général, de l’organisation 
de rencontres entre les entrepreneurs de la vallée, voire 
du département, et des demandeurs d’emploi.

RAYONNEMENT TOURISTIQUE 
& DYNAMISME ÉCONOMIQUE
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La commune poursuit la réalisation de projets structurants, au premier rang desquels la  
« reconquête » du site du château… au même titre que la création de cheminements piétonniers 
pour découvrir les rues et, l’histoire du village. La compétence « tourisme » étant désormais du 
ressort de la Métropole Nice-Côte d’Azur [Depuis 2018], il ne fallait pas pour autant abandonner la 
valorisation et la promotion de notre cité, idéalement placée aux confluents de deux vallées et aux 
portes du Parc naturel régional des PréAlpes d’Azur.

Cette volonté de « garder la main » sur le rayonnement de Gilette s’est traduite par la mise en place 
d’une borne tactile d’information sur la place René-Morani, financée partiellement sur les fonds de 
la réserve parlementaire de la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone [2016] ; la création d’une page 
Facebook [en 2016] qui enregistre une cinquantaine de visiteurs / jour en moyenne, voire plus en 
fonction des informations publiées. Quant au site internet de la ville [www.gilette.fr] créé en 2009 
et totalement refondé en 2017, il enregistre une fréquentation moyenne de 2 300 visiteurs / mois.

C’est la preuve, par les chiffres que la commune est suivie…
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Elus, acteurs économiques et touristiques réunis pour le 3e Forum de l’Esteron à Gilette

RAYONNEMENT TOURISTIQUE PAGE FACEBOOK
Le calendrier des 

manifestations a suscité 
975 vues et 

220 interactions en 
5 jours seulement ; 

l’annonce du vernissage 
de l’exposition des jeunes 
Gilettois a été vue 575 fois 
et partagé ou commenté 

70 fois en 12 heures !
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La vie commerciale et artisanale, à Gilette, passe par le maintien, grâce 
à un aménagement du territoire approprié, des entreprises existantes sur 
l’ensemble de la commune – le plus souvent des entreprises artisanales 
dont le champ d’intervention va bien au-delà de notre périmètre ainsi 
que des micro-entreprises de service – et des mesures incitatives pour le 
développement des commerces de proximité, essentiellement au village.

Parmi ces mesures, on retiendra le stationnement solidaire limité dans le temps 
pour favoriser la rotation des véhicules et l’accès aux commerces qui mériterait 
idéalement plus de respect ; le fléchage des commerces ; la publication d’un 
plan ; l’aide à l’installation de nouveaux commerçants [par exemple, trois mois 
de gratuité d’un local communal avec son agencement intérieur].
Parmi les investissements, modestes mais qui comptent, on notera l’achat 
par la commune d’un véhicule, dont l’usage est mutualisé, à destination de la 
coopérative oléicole.

On ne saurait oublier enfin, parmi les acteurs du dynamisme local, le 
Domaine de l’Olivaie qui accueille de nombreux hôtes et met ses installations 
à disposition (piscine) des Gilettois, petits et grands, gratuitement.

L’aide aux entreprises englobe aussi bien l’aide aux entrepreneurs que l’aide 
aux demandeurs d’emploi, tant la mise en relation directe des deux mondes 
est importante. Cette volonté s’est conclue par la signature d’une convention 
de partenariat avec Initiative Nice-Côte d’Azur qui a débouché sur la création 
de relais de proximité indispensables aux personnes souhaitant créer leur 
entreprise. Le deuxième volet de cette politique contient l’organisation 
de Forum des entreprises, dont la première édition s’est tenue en 2016, la 
deuxième en 2018 et la troisième, après avoir raccourci les délais pour faire 
face à la demande, en juin dernier. Ce 3e Forum de l’Estéron, toujours organisé 
par Gilette et Initiative Nice Côte d’Azur, a réuni près de 30 professionnels, 
dont des entreprises locales dans l’objectif de recruter.

Soutien de 
la commune aux 

commerces, à 
l’image de l’aide 
accordée lors de 

l’installation d’un 
salon de coiffure 

au village dans un 
espace communal

Un tissu 
économique dynamique
 Gilette compte 113 contribuables 

soumis à la taxe CFE 
[ex-taxe professionnelle], 
soit 101 entreprises, 

toutes catégories confondues 
[micro-entreprises, artisans, professions 

libérales, etc.] et 12 commerces. 
On dénombre également, 

8 établissements hôteliers 
ou assimilés 

[chambres d’hôtes, gîtes, 
centre de vacances].

DYNAMISME ECONOMIQUE
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HISTOIRES DE PASSIONS…
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Quelques chiffres, 
significatifs d’un état 

d’esprit : à Gilette, 
on compte 

5,6 associations 
pour 100 habitants. 

C’est plus que 
la moyenne 

départementale 
(4,3) et plus encore 

que la moyenne 
nationale.

L’ANIMATION,
L’AFFAIRE 
DE TOUS

Au total, notre commune a suscité la création de 24 associations 
actives, dont 29 % se consacre aux sports, 26 % aux traditions 
locales, 21 % à la culture, 11 % aux loisirs de la jeunesse, 5 % à la 
santé et au social… Dans le budget de fonctionnement, l’aide 
aux associations [subventions, mise à disposition de moyens 
de transport, dotations diverses, etc.] pèse plus de 6 000 € 
de fonctionnement / an en moyenne, auxquels il faut ajouter 
des investissements très lourds comme la construction de 
salles, d’équipements polyvalents ou encore l’aménagement 
de locaux communaux…
Ces associations sont le moteur de l’animation de la commune, 
comme les bénévoles sont le moteur de l’action associative.
Elles créent du lien entre les habitants, elles entretiennent la 
mémoire du village, elles sont l’âme des festivités…
Si la vitalité d’une commune se mesure au dynamisme de ses 
associations et si la qualité des relations entre les habitants est 
proportionnelle à l’engagement des bénévoles, alors Gilette 
peut être fier de l’esprit qu’il a fait naître et confiant en l’avenir.
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1

2
3

4

5

6

1. La Brissauda de la coopérative Oleïcole de Gilette - 2 et 6. Retour des demoiselles d’honneur à la fête patronale de l’Assomption - 3. Vernissage avec Art 
Culture et Tradition - 4. Réunion avec les chasseurs - 5. Club de l’Olivette
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7

8

9

1O

11

12
7. Céremonie commémorative au monument au Morts le 18 juin 2019 - 8. Noël de la Mairie 2018 - 9. Fête patronale de la Saint-Pancrace 2019 - 10. Concert 
de l’Orchestre régional de Cannes à l’église dans le cadre des Estivales du département 2019 - 11. Kermesse au groupe scolaire les Espauvettes 2019 - 12. La 
préparation de la soupe au pistou par le Comité des Fêtes
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LES MOYENS DE NOS AMBITIONS
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À GILETTE, 

BAISSE 

DE PRÈS DE 

DE 25 % 
DE LA TAXE SUR 

LE FONCIER BÂTI

7O9 € DE DETTE 

PAR HABITANT (2O17) 

À GILETTE CONTRE 

1 287 € EN MOYENNE 

POUR LES COMMUNES 

DU DÉPARTEMENT.

L’AUTOFINANCEMENT 
EN PROGRESSION

LA COMMUNE 
DE GILETTE A DÉGAGÉ 

538 OOO € 
de capacité 

d’autofinancement 
en 2O18, CONTRE 
35O OOO EN 2O14

[Source Finances Publiques]

145 000 € 2 310 000 €
2014 2019

LES INVESTISSEMENTS À LA HAUSSE

LES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
À LA BAISSE DE PRÈS DE 5% DEPUIS 2014

Travaux communaux

6 58O OOO €
de réalisés sur la période 2O14-2O19/2O2O, 
dont une partie en cours de réalisation sur 2O19 
et une partie prévisionnelle, mais d’ores et déjà 
budgétisée, sur 2O2O (1,69 million €).
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« La situation financière de la commune est satisfaisante »
Tel est l’avis autorisé en date du mois de mai dernier, du centre des 
finances publiques - organisme de contrôle de notre gestion - portant sur 
l’année 2018. Plusieurs paramètres sont pris en compte pour parvenir à 
cette appréciation. 
On constate ainsi :
Que la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de dégager 
un autofinancement suffisant pour assurer le remboursement de la dette 
et pour participer au financement des investissements ;
Que la dette par habitant est en baisse ;
Que le niveau de trésorerie de la commune est jugé « suffisant ».
Ces bons résultats sont obtenus alors même que les taux des impôts 
locaux sont « largement inférieurs » à la moyenne départementale.

UNE SITUATION 
FINANCIÈRE 
SAINE
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0
2
5
7

10
12
15
17

20
22
25
27
30
32
35

TAUX 
TAXE 

D’HABITATION 
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FONCIÈRE DES 
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14,65

4,92

10,93

26,33

33,52

0,00 0,00

TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION

Gilette

Moyenne départementale pour 
les communes de même strate

%

€

233 € 683 €
Gilette Communes du département (2017)

MONTANT MOYEN 
DES IMPÔTS LOCAUX PAR HABITANT

2017[Source INSEE 2017 / 2018]

À GILETTE, LA PART 
COMMUNALE DES 
IMPÔTS LOCAUX 

N’A PAS AUGMENTÉ 
DEPUIS 2O14

O%

ENDETTEMENT 
COMMUNAL 

EN BAISSE DE 
3O % 

ENTRE 2O14 ET 2O19, 
PASSANT DE

 1 185 583 € À 83 222 €
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT : UNE BAISSE DES DÉPENSES

Depuis 2014, les dépenses de fonctionnement du budget 
général sont en baisse de près de 5 % [1 210 000 € en 2019 

contre 1 271 500 € en 2014], alors même que la population a 
augmenté, que la dotation globale de l’Etat est à la baisse et 
que la part communale des impôts locaux n’a pas augmenté 
et a même baissé pour ce qui est de la taxe sur le foncier 
bâti. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées d’une 
année sur l’autre, alors même que les services proposés ont 
progressé  : agence postale communale dans le hall de la 
mairie, portage de repas à domicile, navette gratuite pour les 
séniors, extension de l’accueil extra-scolaire, ouverture d’un 
Club Ados, etc. Le budget est équilibré.

Le fléchissement qui 
apparaît entre 2017 et 

2018, correspond à une 
phase de transition et 

d’études entre deux 
chantiers importants 

réalisés, le city-stade et la 
salle multisports

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 
UNE PROGRESSION SPECTACULAIRE
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Année

Évolution des travaux d’investissement réalisés et en cours pour 2019

LES INVESTISSEMENTS 
PRIVILÉGIÉS

LES DOTATIONS DE SOLIDARITÉ 
ANNUELLES VERSÉES PAR 

LA MÉTROPOLE NICE-CÔTE 
D’AZUR SONT ENTIÈREMENT 

CONSACRÉES, À GILETTE, 
AU FINANCEMENT DES 

INVESTISSEMENTS.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT

En € / hab Gilette

Montant en € pour 
la strate de référence

Département Région

Charges générales 318 563 372

Charges personnelles 334 644 490

Charges de gestion courante 58 308 178

Charges réelles financières 23 24 33

Charges réelles exceptionnelles 1 46 13

Strate de référence  - Commune 1600 Habs
[Source Finances Publiques 2018]
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Prendre soin d’une planète dont 
tous les experts s’accordent à 
reconnaître que l’équilibre est 
fragilisé par les activités humaines, 
passe par des gestes quotidiens 
à la portée de toutes et de tous. 
La commune se doit de donner 
l’exemple en faisant le choix d’agir 
de façon éco-responsable, à son 
niveau, et chaque fois qu’elle le 
peut. Cette action passe par des 
décisions concrètes et par des 
incitations à mieux se comporter. 

BON POUR GILETTE, 
BIEN POUR LA PLANÈTE 

D
ES

 A
CT
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N

S 
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O
-R
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PO

N
SA

BL
ES

- 25 % 
sur la facture d’éclairage 
public avec l’utilisation 
de lampes à led et une 

réduction très sensible de la 
pollution lumineuse.
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Installation d’une «  chaudière à noyaux 
d’olive », un combustible obtenu à partir de 

la séparation du noyau de la pulpe d’olive. La 
matière organique ainsi produite à partir de 
la trituration des olives de notre moulin a une 
vocation énergétique, après transformation, 
qui se substitue aux énergies fossiles. Ce 
moyen de chauffage écologique à moindre 
coût contribuera à l’alimentation en énergie de 
la prochaine salle polyvalente du complexe des 
Espauvettes. Ce projet a été labellisé Marianne 
d’Or 2018 du développement durable. 

Le débroussaillage est, dans 
nos communes rurales et 

zone de petite montagne, 
une obligation. La commune 
s’y emploie et organise une 
journée annuelle dédiée à cette 
activité. Chacun, en ce qui le 
concerne, doit y contribuer. 

Réorganisation de la cantine 
scolaire – création d’un self-

service – afin de réduire le gaspillage 
alimentaire. Ainsi, à la cantine, les 
déchets alimentaires sont passés 
à 7/8 kilos / jour contre plus de  
12 kilos / jour avant l’ouverture du self.

Distribution de 
composteurs pour 

limiter les déchets et 
favoriser les engrais 

naturels [Deux 
campagne terminées].

Mise en place, avec 
la Métropole Nice 
Côte d’Azur, du tri 

sélectif qui participe 
de façon efficace à 

la réduction du coût 
de traitement des 

déchets.

Bannissement 
des pesticides et 

installation du goutte 
à goutte dans les 

plantations communales. 
Le futur jardin des 

plantes anciennes sera 
exemplaire. 
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LES NAISSANCES

2O18

Romie 
Au foyer de Mme et M. Quentin David

Roméo
Au foyer de Mme et M. Romain Gabriel

Ethan
Au foyer de Mme Sandrine Pilloy et de M. Jérôme Agnely

Isis
Au foyer de Mme Magali Bonnans et de M. Lois Nave

Victoria
Au foyer de Mme et M. Yann Gouennou

2O19

Alessia
Au foyer de Mme Carine Noury et de M. Dominique Ficara

Mélanie
Au foyer de Mme et M. Victor Popovici

Emy
Au foyer de Mme et M. Arnaud Galichet

Théotime
Au foyer de Mme Anaïs Caporossi et de M. Maxime Prisé

Lana
Au foyer de Mme Estelle Caruso et de M. Stéphane Ardino

Livio
Au foyer de Mme Marine Rodriguez et de M. Frédérick Arcolao

Maria
Au foyer de Mme Ludivine Mortera et de M. Jonathan Lloret

Swan
Au foyer de Mme et M. Benoit Chirazi

Mathéo
Au foyer de Mme Marine Cippolini et de M. Thomas Mazzu
Ethan 
Au foyer de Mme Marion Polis et M. Damien Brenguier-Stagno
Manuella 
Au foyer de Melle Gaëlle Gabriel et M. Maxime Guey

DEUILS

MARIAGES

28 juillet 2018 
Alexandra Bordenave & Benoît Estorez

27 octobre 2018
Lorédana Jaume & Charley Dalmasso

30 mars 2019 
Liana & Olivier Larue-Gimello 

8 juin 2019
Bruna Cannoni & Jean-Yves Cazalot

21 juin 2019 
Sandy Fabre & Thibault Martin

6 juillet 2019 
Gaëlle Bachellon & Stéphane Wagener

BAPTÊME CIVIL

Samedi 15 juin : Timothée Collin Bartoli
Samedi 6 juillet : Tyler Bois

[2018] 
Mme Josette Contigliani 
Épouse Plastre
Mme Hilda D’Haenens 
Épouse. Dewart
Mme Louise Isetta 
Épouse. Bonnefille
Mme Marie-Thérèse Servella 
Épouse Jourdain
Mme Geneviève Maati
M. Benoit Paumiret
[2019]
Mme Nicole Gianoli 
Épouse Bréchard
Mme Sophie Attali 
Épouse Reynaud
M. Serge Dupas

M. Arezki Hocini dit Barbette
Mme Micheline Cauvin 
Épouse Niel
Mme Béatrice Delaunay
M. Didier Fava Rivi
M. Jean Aragona
M. Robert Zukauskas
M. Paul Cavallo
Mme Suzanne Barthelemy
M. Rosalinde Silvi
M. Alain Conti
M. Joseph Cassanelli
Mme Juliette Vazzoli 
Épouse Revel
Mme Andrée Martin 
Épouse Fighiera
Mme Vincente Vives 
Épouse Viscaino
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PRATIQUE 
LISTE DES NUMÉROS UTILES

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

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

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 

ALLO SENIORS 06

SERVICES METROPOLITAINS 
(collecte des dechets menagers et encombrants, 
eclairage public, routes metropolitaines…)

ALLO MAIRIE Des questions ? Appelez le 39 06 !

Dans 6 mois auront lieu de nouvelles 
élections municipales.

Elue sur une liste d’opposition, j’ai participé 
à ce Conseil Municipal non pas dans un 
esprit d’opposition, mais bien au contraire 
dans un esprit constructif et conforme aux 
engagements pris auprés de nos électeurs.

Présente à toutes les réunions des 
différentes commissions, ainsi qu’aux 
réunions des conseils municipaux, j’ai pu, je 
le souhaite, amener ma petite pierre.

La diminution drastique des dotations de 
l’état va rapidement devenir problématique 
pour les communes au risque d’alourdir la 
fiscalité locale. Alors que le gouvernement 
doit présenter cette année sa réforme de 
la fiscalité, les communes sont inquiètes 
pour l’avenir. Face au poids de leurs 
responsabilités et au manque de moyens 
financiers pour les assumer.

Conséquence des politiques menées, 
les mécontentements se crystallisent de 
plus en plus, comme en témoignent les 
actions menées par exemple par les gilets 
jaunes. Cette crise a révélé le nouveau 
visage des classes populaires. La violence 
et la repression du gouvernement face 
aux revendications ne font qu’aggraver la 
situation.

PAROLE DE 
L'OPPOSITION

Michèle Delorme
 liste "citoyenne"

NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS POUR LEUR CONTRIBUTION À  LA VIE DE LA COMMUNE AUX :
Adjoints et Conseillers Municipaux, agents municipaux et métropolitains, associations Gilettoises, bénévoles, 

partenaires économiques (commerces, entreprises…), sociaux et de la santé, pompiers de Gilette 
et à la Paroisse Notre Dame de Miséricorde…

Merci aux nombreux donateurs au titre de la fondation du patrimoine 

Merci à nos soutiens : l’Etat, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, le Département 
des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d’Azur

Enfin, merci aux Gilettoises et aux Gilettois pour l’attachement à leur territoire



GILETTE , PROTÉGEONS, PARTAGEONS LA BEAUTÉ DE NOTRE CADRE DE VIE


