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TRAIT d’UNION
Bu!etin Trimestriel de Communication Entre Les Habitants de VALDEBLORE 

EDITORIAL
Revoici un nouveau numéro du Trait d'Union 
qui  fête avec cette édition sa première année 
d'existence...
Et puisque son rôle est de transmettre à tous les 
amoureux de Valdeblore les envies de ses 
habitants ainsi que l'histoire et le potentiel de 
son territoire, nous avons décidé de vous 
proposer dans ce numéro un dossier spécial sur 
l'Ecole de Valdeblore, car c'est un sujet qui 
revient souvent dans les conversations locales... 
Et sur ce thème, les avis de la population sont 
partagés!
 
Vous apprendrez ainsi  que nos écoles ont 
traversé des grands moments de l'histoire de 
Valdeblore (guerres, exode rural, évolution des 
métiers) et qu'elles ont formé des gens bien 
connus d'ici... On comprend par conséquent 
que les familles dont plusieurs générations ont 
étudié à Valdeblore sont très attachées aux 
vieilles pierres qui leur rappellent tant de 
souvenirs!
 
Mais vous découvrirez aussi  que, même s'ils 
comprennent que la singularité de Valdeblore 
(avec ses deux écoles séparées) est issue d'une 
tradition patrimoniale, de nombreux parents 
rêvent d'une école réunie (plus fonctionnelle et 
plus adaptée aux besoins actuels de leurs 
enfants et de leurs instituteurs) sous la forme 
d'un groupe scolaire proposant des solutions 
d'accueil des petits plus en cohérence avec les 
métiers actuels pratiqués sur la commune: 
comme un accueil de la petite enfance ou la 
création d'un centre de loisirs pour soutenir les 
actifs locaux dont nombreux travail lent 
pendant les week-end et vacances scolaires 
(notamment sur La Colmiane)...
 
Si  un tel projet semble réalisable puisqu'inscrit 
au Plan d'Aménagement de la Commune 
actuellement en vigueur, il suscite bien des 
questions et inquiétudes, notamment sur son 
coût ou le r isque de perdre une classe 
d'enseignement... Ce ne sera donc pas un projet 
facile à mettre en place, mais Valdeblore pourra 
t-elle s'en passer si  elle veut continuer son 
développement économique sur la base du 
tourisme et fixer la population locale ?
 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous 
donner vos idées sur ce sujet ou nous envoyer 
des articles sur tout autre thème, avant le 15 
mars prochain, que nous ne manquerons pas 
de diffuser dans notre prochain numéro.

- Le comité de rédaction      
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 GRATUITNe me jetez pas, passez moi à un voisin

Les premiers registres scolaires trouvés à l'école de la Bolline datent de 1901, il 
est même possible que certains provenaient d'une classe de La Roche. Bien 
qu'incomplets, ils permettent de retracer l'évolution de la population scolaire 
du début du 20ème siècle à nos jours. Malheureusement de nombreuses 
archives ont été détruites lors du réaménagement de la mairie de l'Arénas, 
mais aussi d'un local situé derrière la chapelle de la Roche et qui servait 
d'annexe à la mairie et d'école. De nombreux documents datant de l'époque 
italienne ont aussi disparu.

A partir de 1910 et jusqu'en 1913, une demi-douzaine d'enfants de 5-6 ans 
seront inscrits chaque année sur les registres retrouvés. A l'exception des petits 
Comet dont le père est cordonnier, ils sont tous enfants de cultivateurs, leurs 
patronymes nous sont bien connus et ne varient guère : Ciais, Richier, 
Bergondi, Barucchi, Ayraut, Destéfanis… Les instituteurs qui « montent » de 
Nice ont quelques difficultés à comprendre ces enfants qui parlent plus 
volontiers le gaouate et c'est ainsi que les Graglia seront d'abord orthographiés 
« Graille ». Ils les jugent pour la plupart « mous », « indolents », d'intelligence    
« peu ouverte » et se plaignent de leur absentéisme. (L'école n'est obligatoire de 
6 à 13 ans que depuis 1882). Ces messieurs de la ville savaient-il vraiment 
combien était difficile cette vie d'enfants de paysans pauvres et laborieux ? 

Si l'école de la Bolline m'était contée...

...Suite en page 4

Les années 50, sur les marches de l'Arénas. $$ $ $ Photo : Archive de l’école
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VALDEBLORE
EN PHOTO

Envoyez nous vos 
plus belles photos 
de Valdeblore  en 
printemps pour la 
prochain parution.

Le lycée continue dans ses démarches de 
développement durable. Pour la troisième 
année consécutive, il s’est engagé dans le 
programme d’actions appelé «Agenda 21». 
Il vise à sensibiliser et à mener des actions à 
l’échelle du lycée, en suivant quatre axes 
d’intervention: l’alimentation, les déchets, 
l ’ énerg ie , e t l a sens ib i l i s a t ion e t l a 
coopération locale.

La rentrée 2009 a débuté avec la projection pour toutes les 
classes du film Home de Yann Arthus Bertrand. Le film 
visionné, les élèves ont pu débattre sur les sujets abordés, 
rapprochant les images vues d’actions envisageables au lycée.

Le tri sélectif en faisait partie. L’année dernière, un système de 
tri du papier et des emballages à l’internat avait été 
expérimenté, et fonctionne aujourd’hui. Depuis quelques 
semaines, des conteneurs ont été installés sur la place du clôt à 
la Bolline, facilitant recyclage et tri sélectif.

De plus, le lycée a confirmé l’installation de panneaux solaires 
sur ses toits. Cette installation se fera courant 2010, les 
panneaux seront donc efficaces pour les prochaines rentrées, 
r enforçant a ins i l a const r uct ion Haute Qua l i té 
Environnementale du lycée (alliant un système de chauffage 
basé sur une chaudière à bois, un emplacement stratégique 
favorisant la chaleur naturelle, et une isolation optimale).

L’axe alimentation quant à lui, vise surtout à continuer 
l’implantation des repas bio. Les élèves ont pu profiter de deux 
repas depuis le début de l’année, composés de nombreux 
produits provenant de la ferme biologique de Lespinas. Cette 
ferme a été visitée au début de l’année par les éco-délégués qui 
ont ainsi pu établir un contact direct entre les aliments mangés 
chaque mois, leur provenance et leur production.

Une sensibilisation au gaspillage a pu faire réfléchir les élèves. 
Durant une semaine, a été collecté tout le pain non utilisé 
destiné à être jeté. Le résultat, qui s’est révélé être 
impressionnant, a été placé au réfectoire, afin que les élèves 
prennent conscience de l’étendue du gaspillage.

Au printemps 2010, un verger fera son apparition au dessus du 
lycée. En effet, les élèves envisagent de planter une vingtaine 
d’arbres fruitiers, assistés par les classes de la filière forestière. 
Le choix des arbres se fera en fonction du climat de Valdeblore.

Les actions de l’Agenda 21 au lycée continuent ; elles 
s’installent peu à peu et s'amplifient, pour toujours plus 
sensibiliser, et tenter de faire changer certaines habitudes dans 
un plus grand respect de l’environnement. Et même si ces 
démarches ne semblent pas modifier le cours du monde, elles 
sont peut être les gouttes d’eau d’un océan qui lui pourra faire 
changer les choses.

Les éco-délégués du lycée de la montagne.

Du sommet de Copenhague... au lycée de la montagne.

“Couro la luno fat rondou vent ou des laroud” Quand la lune fait le rond, du vent ou mauvais temps.
- Bernard LeDuff   

Lycéens à la ferme de Lespinas                                           Photo : Raphael Pradeau
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Des avalanches chez nous?
L’hiver passé, dans le Trait 
d'Union n°1, un article était 
consacré à la formation de 
la neige... comme promis et 
vu les quantités de neiges 
tombées, voici quelques 
exp l i ca t ions sur l e s 
avalanches. 
Il existe 3 types d ’avalanches: pulvérulente (neige poudreuse), de plaques ou de neige 
humide. On distingue également 2 types de départ : ponctuel et linéaire (le ponctuel 
est souvent de la neige poudreuse ou humide).
Le déclenchement : En simplifiant, le manteau neigeux est composé d’une multitude de 
couches tel un millefeuille. Parmi ces couches, l’une est posée sur une plus fragile. 
C’est donc une grosse masse posé sur un plan de glissement. 
Il y a 3 facteurs de déclenchement :
- la masse qui est liée à la surface, l’épaisseur, la densité de la neige et des 
randonneurs !
- la force de résistance du plan de glissement qui est liée à la qualité de la neige ou du 
sol, et qui, comme la masse, varient en fonction de la température, hygrométrie, vent 
et des précipitations
- l’inclinaison et la forme (concave ou convexe) de la pente qui est le seul facteur qui 
ne varie pas mais qui a son importance.

Le saviez-vous ? 
Le randonneur en raquettes est plus exposé aux 
avalanches que le skieur, car les raquettes 
s’enfoncent plus que les skis et déclenchent plus 
facilement une avalanche; de plus il est moins 
mobile que le skieur.
En conclusion, la prévision des avalanches étant 
très complexe, il est fortement conseillé de se 
renseigner au maximum sur les conditions 
(météo, bulletin nivologique, guides, secours en 
montagne etc.), de se munir du matériel adéquat 
et de s'entraîner pour une utilisation optimale. 

En cas de doute, n'hésitez pas à partir avec un professionnel. 
Bonnes ballades en montagne !  $ $ $ $                    Nicolas Champey

Pour un service public 
postal de qualité

Alors que le Parlement débat du projet de 
loi transformant La Poste en société 
anonyme, une mobi l i s a t ion sans 
précédent refuse ce projet et dénonce la 
menace de privatisation. Le 3 octobre 
2009, plus de 2 millions de français ont 
participé à une votation citoyenne contre 
ce projet (230 votants à Valdeblore, un 
pour).

Pourtant, le gouvernement méprise cette 
mobilisation et qualifie La Poste d' 
« impr iva t i sab le » . Comme s i l e s 
précédentes privatisations (GDF, France 
Télécom...) ne s'étaient pas déroulées de 
la même manière. Qui se souvient des 
promesses qu' « i l n'y aura pas de 
privatisation d'EDF et GDF » ou que la 
participation de l'Etat dans GDF ne 
pourrait en aucun cas descendre au 
dessous de 70% ?

De plus, le bilan de nos voisins européens 
ayant privatisé leur service postal ne 
donne pas envie de se lancer dans une 
aventure où les usagers n’ont rien à 
gagner et les salariés de la Poste tout à 
perdre. On peut prévoir, à court ou à 
moyen terme, la suppression de la 
distribution du courrier dans les zones 
r ura les , l a f in du tar i f unique , l a 
distribution cinq jours par semaine au lieu 
de six et la poursuite de la fermeture des 
bureaux de poste. 

Depuis peu, le bureau de La Bolline 
n'ouvre plus que le matin... Quant aux 
salariés de la Poste, ils sont déjà victimes 
des suppressions d’emplois (plus de 
300000 dans l’Union européenne, 10000 
par an en France). La mise totale en 
concurrence et la privatisation ne peuvent 
qu’aggraver les choses.

Plus généralement, alors que la crise 
financière marque l’échec du capitalisme 
néolibéral, il est absurde de continuer 
dans une voie qui conduit droit dans le 
mur. Livrer les services publics aux 
appétits du marché, c’est programmer 
leur destruction pure et simple.

Les citoyens doivent donc continuer à se 
mobiliser !

Campa gne “J 'écr i s au Prés ident” , 
consulter le site du collectif national : 
http://www.appelpourlaposte.rezisti.org/

Raphael Pradeau

Départ “linéaire”

La beauté de l’église Ste Croix en hiver                                                                                    Photo : Kate Slater

http://www.appelpourlaposte.rezisti.org/
http://www.appelpourlaposte.rezisti.org/
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En 1981, Marguerite Laugeri témoignait : « les parents, nous 
n'avions que 9 ou 10 ans, ils nous amenaient déjà au champ travai!er. 
On nous a appris à travai!er, croyez-le. On prenait une pioche et on 
piochait... Les pauvres, il fa!ait travai!er, on avait les champs ? Les 
pommes de terre... le blé... les vignes, faire le bois pour se chauffer, 
ramasser le foin pour les bêtes... alors un travail succédait à l'autre. Et 
le  pauvre papa seul que voulez-vous qu'il fasse ? On s'aidait beaucoup... 
Nos parents a!aient en campagne, alors ils nous laissaient pour déjeuner 
un oeuf, un bout de (omage, un bout de pain, et on mangeait ça, puis on 
retournait à l'école. Voyez comme la vie  était rude.» Les petits Ayraut 
suivent leurs parents entre St Dalmas et la Roche au fil des 
saisons.

En 1914, Sidonie Richier est la première fille d'épicier et en 
1915, les enfants des employés des postes arrivent sur les bancs 
de l'école. A la fin de la guerre, Madeleine Guigo revient au 
pays natal, Valdeblore sera son seul et unique poste 
d'enseignante jusqu'à sa retraite. Elle y épousera André 
Raynaud qui ouvrira l'hôtel de Valdeblore. En 1919, Charles 
Gilly est le premiers fils de maçon.
Mais je vais pour un moment laisser la parole à notre regretté 
Etienne Roffino, papa de Jean-Marie et Eliane. Voici ce qu'il 
nous confiait en 1981 : « A l'école, il y avait de mon temps, c'est 
à dire avant 1926, 2 classes à la Bolline, une à la Roche et 1 à St 
Dalmas. Nous étions même 15 à 20 par classe, ce qui 
représentait à peu prés 80 élèves dans la commune. Mais alors 
ce n'était que des gens du village… »

En 1926, Julien Gilly et Jérôme Richier seront envoyés aux 
«écoles chrétiennes ». C'est à cette époque que Gaston Ciais 
entre à l'école maternelle de la Bolline. La classe était alors 
située dans les locaux de l'ancienne laiterie sous l'actuelle poste. 
A 11 ans, il «montera» à l'Arénas et y passera son certificat 
d'études. Ses camarades de classe s'appellent Jean Barelli, Aimé 
Ciais, Marie Ginnaleschi et sa cousine Zoë, future maman de 
Jean Paul Velozzo. Le Certificat d'études en poche n'offrait 
pourtant pas d'autre débouché que celui de retourner garder les 
vaches. Pour beaucoup de ces garçons, le service militaire était 
l'occasion de sortir un peu du pays. A son retour Gaston « fera 
le maçon » puis sera cantonnier. Il faut attendre les années 30 
pour voir se diversifier les catégories professionnelles des 
parents : garçons de café, cuisiniers, hôteliers, commerçants. 
C'est ainsi que les petits Mira, Cappelleti, Roffino, Rava, 

Moretti rejoindront les petits Giuge, Ciais et autres enfants 
« du pays ». C'est aussi l'époque de 30 à 33, de la construction 
du Fort de Rimplas et le passage de nombreux enfants 
d'ouvriers et techniciens. En 1934, Yvette Richaud, fille du 
premier chauffeur d'autocar, entre en classe.

1936 marque un tournant avec l'arrivée des enfants des 
gendarmes et douaniers nommés sur la commune, mais aussi de 
nouveaux hôteliers, d'un médecin, d'un coiffeur, d'un boucher. 
Pour la plupart, ils suivront leurs parents repartis « ailleurs » 
peu d'années après. Quelques familles « du pays » choisissent 
également de poursuivre leur activité professionnelle sur la 
côte.
Etienne Roffino témoigne : «Avant la guerre de 40 déjà les gens 
sont partis. Pour la bonne raison que Valdeblore  était dépourvu d'école 
secondaire, les parents déjà faisaient des efforts pour envoyer leurs 
enfants dans les écoles. Il fa!ait automatiquement les envoyer dans les 
lycées à Nice. Donc il y a déjà un exode qui s'est fait à ce moment-là. »

Durant la guerre de 39-45, on note peu d'inscriptions nouvelles 
parmi les Valdeblorois mais des passages certainement liés à la 
guerre. Durant les années de guerre, l'armée italienne occupant 
l'Arénas, la classe des petits dirigée par Mme Raynaud, se 
transporte dans ce qui est l'actuel hôtel de Valdeblore (ex-hôtel 
Raynaud !) tandis que les grands investissent l'ancienne maison 
Roffino (angle de la descente vers le cinéma). Plus tard, les 2 
classes déménagent encore et occupent le 1er étage du chalet 
Audoly, le 2ème étant occupé par l'armée américaine. Maguy 
Barelli garde un joyeux souvenir de ce temps où les soldats 
américains leur distribuaient chewing-gum et chocolats. C'est à 
ce moment-là que le futur maire de Valdeblore, Louis Lambert, 
prend ses fonctions. On connait la suite : il épousera une fille 
du pays et dans les années 50 Jaques, puis Dominique, 
entreront à l'Arénas. La fin de la guerre voit se poursuivre 
l'exode. Redonnons la parole à Etienne : « après la guerre ça a été 
la catastrophe totale pour la bonne raison que les cultures n'étant plus 
rentables dans le vi!age, manque d'activités professionne!es, les gens 
sont partis du Valdeblore. »
En 1945, Anna Giuge repart à Mollières. En 1948, une sage-
femme s'installe à Valdeblore.

Les années 50-60 voient l'installation pérenne des premiers 
gardes ONF (Lupo), du premier garde-chasse (Mirti), du 
vétérinaire (Trouillat), du mercier (Guigonis). En 1955, une 
jeune institutrice, Suzanne, prend ses fonctions à Valdeblore. 
Elle épouse le menuisier du pays Jean Giuge et finira sa carrière 
à l'Arénas. En 1959, Jean-Louis Ciais est le premiers fils de 
cantonnier inscrit et les petites Morisset les premières filles de 
guide et moniteur de ski. A cette époque, l'école de l'Arénas 
compte 2 classes tenues par Josette Bayle de St Martin Vésubie 
pour les CE1-CE2-CM1 et Suzanne Giuge pour les CM2-CEP1 
et CEP2. Les classes sont chargées, elles accueillent de 35 à 42 
élèves. Les enfants plus jeunes sont scolarisés à St Dalmas qui 
compte 2 classes tenues par M. Voisin et M. Fassi. Certificat 
d'études en poche, certains descendent à Don Bosco où ils 
passent un CAP. S'ils désirent rentrer au pays, il leur faut 
choisir un métier qu'ils pourront exercer à Valdeblore.
Pour ceux qui rentrent en 6ème, c'est la pension à 
Roquebillière... une pension dont on ne rentre que pour les 
vacances. Le car descend les élèves à Plan du Var, un autre les 
remonte à Roquebillière.

Si l'école de la Bolline m'était contée… (Suite de la page 1)

Classe de M!e Bayle années 50.                                       Photo : Archive de l’école
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Dés le début de la période 60-70, les effectifs explosent avec les 
inscriptions des enfants d'Altitude 1000 (de 58 à 73) et des 
Chamois dont le nombre ira jusqu'à 26 en 1964 et 70. Mme 
Giuge se plaint de ce défilé d'enfants dont certains restent 
parfois moins d'un mois. Le nombre total d'inscrits varie alors 
de 17 à 34 avec toujours un volant d'enfants de fonctionnaires 
très mobiles. Lorsque la gendarmerie déménage derrière le 
cinéma, le personnel n'est plus logé. C'est là encore le départ de 
plusieurs familles souvent nombreuses. En 1962, sur 38 inscrits, 
3 sont vraiment natifs de Valdeblore et y resteront.
Entre 1960 et 1970, les inscriptions varieront de la dizaine à la 
quarantaine, confirmant une grande présence des enfants des 
Chamois et Altitude 1000, la scolarisation des premiers enfants 
d'immigrés (les Boutiah), l'installation de jeunes artisans (les 
Boïdo, Zanona) des métiers de la montagne (les Dufour), des 
collectivités (les Vergobbi), avec toujours une fluctuation liée 
aux emplois temporaires du bâtiment ou au départ de 
commerçants n'ayant pas trouvé leur compte. En 1967, la 
gendarmerie est transférée à St Sauveur et l'école perd 
définitivement un réservoir d'élèves.
Le début de cette période a connu la création du collège de St 
Sauveur. Les élèves y étaient internes. La ½ pension est venue 
plus tard.
 
De 70 à 80, les inscriptions varieront de 11 à 35 avec toujours 
entre 7 et 26 enfants des collectivités. Quelques familles 
d'artisans, commerçants, hôteliers et fonctionnaires passeront 
quelques années à Valdeblore, puis repartiront. La scolarisation 
tardive des enfants (5 ans), l'absence de cantine et de crèche en 
seront parfois la cause car les mamans travaillent et n'ont pas de 
famille sur place prête à les aider. L'école de l'Arénas alterne 
entre 1 et 2 classes et St Dalmas ne compte plus qu'une classe. 
Les enfants de parents liés aux activités de la montagne sont 
plus nombreux mais aussi plus mobiles. La fin de cette période 
sera marquée par une nouvelle vague d'immigration avec les 
familles Zammour et Ezzahri.
 
Le début des années 80-90 est marqué par une forte 
augmentation des familles immigrées du Maroc, du Laos, du 
Portugal. On note 20 enfants d'immigrés sur un effectif de 41 
élèves. Les familles Zammour, Ezzahri, De Jésus s'intègreront 
parfaitement dans le pays. Leurs patronymes se retrouveront 
désormais et pour de nombreuses années au côté de ceux des 
Mario, Boïdo, Giordano, Graglia, Velozzo.
La première partie de cette période voit aussi les premières 
tentatives d'organisations associatives tournées vers la 
population scolaire : théâtre, cinéma, football, bibliothèque. Un 
CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) fonctionne 
quelques années durant les vacances scolaires. Quelques enfants 
du pays, mais aussi des résidents secondaires, découvrent 
Millefonts, Mollières, la Cougourde et les joies du camping. Les 
jeux de société et activités manuelles attirent beaucoup 
d'enfants sur la place du village. Le CLSH fonctionne sur le 
bénévolat et grâce aux bons CAF et au soutien de la Jeunesse et 
des Sports. Faute d'être relayée par un engagement communal, 
son activité cessera. Le conseil général, reprenant un projet 
associatif, crée l'école de musique.
Fin des années 80, les effectifs chutent avec le départ au collège 
des primo-arrivants de début de période. Le Maire intervient 
auprès de l'Inspection Académique pour éviter la fermeture 
d'une classe. Il propose la scolarisation des enfants dés l'age de 
3 ans et promet la création d'un emploi d'aide maternelle.

Dans la première partie des années 90, les inscriptions 
varieront de 5 à 17 avec l'arrivée de familles stabilisées dans le 
pays : artisans installés, employés de mairie, de collectivités ; 
c'est l'entrée des enfants Oppliger, Sansonni, Emaille, Gibelli. 
Mais toujours ce flux régulier de population. C'est dans le début 
de cette période que les 2 écoles se répartissent les cycles.

En 1998, lorsque Philippe Eliasse succède à M. Fassi, le cycle 3 
installé à St Dalmas compte 13 élèves. Peu de temps après, il 
passe à 30 entrainant la création d'une deuxième classe et la 
nomination de Laure. La Bolline compte 2 classes : la 
maternelle et les CP-CE1. Les élèves sont accueillis dés l'age de 
3 ans. Un poste d'ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) est créé. La cantine fonctionne d'abord au 
Chamois, puis au CEJAM.

En 1995, les écoles bénéficient du soutien de la CLAD : depuis 
près de 15 ans des maitres spécialisés ont accompagné des 
élèves en difficulté et apporté leur aide aux enseignants 
concernés. Malheureusement ce poste est promis à la 
suppression. D'ores et déjà dans la Vésubie et à St Dalmas, ce 
sont les maitres eux-mêmes qui doivent assurer ce soutien après 
les heures normales et au moment où les enfants ne sont plus 
forcément réceptifs.
On peut considérer que cette période a connu la plus grande 
évolution du système scolaire. Dans le même temps la vie 
associative a développé des activités extra-scolaires.
 
Je dirai en conclusion que dés le début des années 30 les écoles 
du Valdeblore ont connu de perpétuelles fluctuations de leurs 
effectifs obligeant les maitres à adapter la répartition des 
classes et leur enseignement. En 2009-10, les 4 classes 
comptent 78 élèves. Dans la conjoncture actuelle, si elles 
étaient regroupées, un poste serait certainement supprimé.

Je n'ai pas traité ici de l'école de St Dalmas, non plus que je n'ai 
mentionné l'existence de l'école de Rimplas, je remercie 
néanmoins Mme Bermond et Véronique pour leur accueil et 
garde ainsi matière pour une autre publication. S'y ajouteraient 
quelques savoureuses anecdotes recueillies tout au long de mes 
entretiens. Je remercie Maguy Barelli, sa fille Cathy, Philippe 
Eliasse, Louis Bianco, Gaston Ciais et son fils Jean-Louis, 
Frédéric Todesco pour leur bon accueil et leurs témoignages.

Jacqueline Dugeay

Fête de l'école de la Bo!ine - années 50.                             Photo : Archive de l’école
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Les documents d'urbanisme actuels permettent-ils la 
création d'une nouveau groupe scolaire à Valdeblore ?
La construction d'un groupe scolaire est inscrite dans le Plan 
d'Aménagement et de Développement Durable de Valdeblore 
(qui constitue la base du PLU en définissant les orientations 
d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune). La 
commune y émet en effet une hypothèse de croissance de 30 
habitants supplémentaires par an d'ici 2015 ; elle précise que 
cette hypothèse « implique un démarrage rapide des divers 
projets de développement économique, d'équipements et 
d'infrastructures (...) »  et que « la commune prévoit de réaliser 
une maison de retraite, une crèche, un groupe scolaire de 6 à 8 
classes, un CLSH (centre de loisirs) et un centre communal 
d'action sociale ».
 
Est-il précisé dans le PADD quand ces projets doivent voir 
le jour ?
Les échéances de tels projets ne sont pas précisées dans les 
textes officiels. Néanmoins, un groupe scolaire est un projet de 
grande ampleur qui mettra au minimum 2-3 ans entre le 
moment de l'élaboration du programme et l'entrée effective des 
enfants dans les lieux... Par conséquent, il semble urgent 
d'amorcer ce projet dès aujourd'hui pour que ce nouveau 
bâtiment soit opérationnel avant que les actuels bâtiments 
soient saturés face à la croissance démographique, et pour 
éviter que les nouveaux arrivants ne repartent devant l'absence 
d'infrastructures pour les accueillir.
 
Dans ce cas, existe-t-il des terrains adaptés à un tel 
projet ?
Beaucoup de parents ont parlé de leur désir de voir le Home 
d'enfants Les Chamois se transformer en ce fameux groupe 
scolaire d'autant que ce bâtiment était situé à La Roche, au 
centre donc de la commune. D'autres craignaient un mauvais 
accès au site par une rue trop étroite ; mais ce problème avait 
été devancé par la mairie qui avait prévu dans son PLU 
l'agrandissement à 5 mètres de la rue de distribution du centre 
de vacances. Néanmoins, le projet ne peut se faire sur ce site 
puisqu'il est aujourd'hui vendu à un particulier pour une 

transformation du bâtiment existant en 25 logements et la 
création de 9 chalets sur le terrain attenant. La commune a par 
ailleurs déjà réfléchi à une alternative puisqu'elle a créée dans 
son PLU un secteur « destiné à l'accueil d'équipements à 
vocation sanitaire, scolaire et culturelle » : il s'agit du terrain de 
la Condamine à St Dalmas (derrière le magasin de souvenirs), 
vaste terrain à la fois protégé de la circulation et en relation 
étroite avec le cœur d'activité du village.
 
Quel type de projet pourrait y voir le jour ?
Depuis le 18 décembre 2009, pour obtenir des aides du CG06, 
cet te const r uct ion de vra ê t re Haute Qua l i té 
Environnementale : elle pourrait offrir ainsi aux enfants un 
environnement sain et sécurisé pour évoluer et aurait un impact 
bénéfique sur l'image de notre commune. Par ailleurs, la 
réalisation d'un groupe scolaire neuf, englobant également 
l'accueil de la petite enfance et un centre de loisirs, permettrait 
de proposer un projet parfaitement adapté aux besoins des 
instituteurs et aux désirs des enfants et de leurs parents puisque 
le programme pourrait être fixé en collaboration avec eux.
 
Combien coûterait un tel projet ?
Un projet équivalent de groupe scolaire HQE de 7 salles a été 
inauguré le 5 octobre dernier à Seranon : il aura couté environ 
2500 000 €, dont 80% du montant a été pris en charge par le 
Conseil Général. En effet, des actions volontaristes d'aides aux 
communes ont été mises en place par le CG06 pour favoriser et 
anticiper l'accueil et la formation des enfants. Par conséquent, 
on peut estimer qu'avec une subvention identique du conseil 
général, un projet de groupe scolaire associé à une crèche et un 
CLSH coûterait réellement à la commune autour de 600 000€.

    Un projet de groupe scolaire est-il réaliste sur notre territoire?
Interview d'Aurélie Théret, 

Architecte urbaniste sur Valdeblore 

PUB 
COULEUR 

MONTAGNE

 Avez-vous une adresse 
e-mail? Recevez Le 
Trait d’ Union par 

e-mail! 
Contactez-nous : 

trait-union06
@orange.fr

Le terrain de la Condamine à St Dalmas, hiver 2008-2009                                                                                                                                            Photo :  Véro de St Dalmas
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Un Groupe Scolaire, une Crèche, un 
CLSH, un Centre Communal d’Action 
Sociale… Pour quoi faire ?
 
Les résidents à l’année ayant des enfants n'ont aucun doute sur 
la nécessité de tels projets. Mais certains semblent encore se 
poser la question, continuant à imaginer que Valdeblore 
atteindra les « 300 habitants supplémentaires prévues d ’ici 2015 » dans 
le même cadre, en regardant passivement les actifs, professeurs 
du Lycée, entrepreneurs et commerçants, s’installer à 
Valdeblore pour la beauté du site et repartir au bout de deux 
ans face, entre autres, aux difficultés rencontrées dans la 
scolarité, la garde ou les loisirs de leurs enfants.
 
Imaginer un bâtiment dans lequel seraient regroupées les 4 
classes actuelles et serait prévu une extension de 1 ou 2 classes 
supplémentaires pour accueillir les enfants à venir, une crèche 
et un centre aéré, serait-il si compliqué ? 
Notre école idéale pourrait ainsi avoir :
- Une vraie cour de récréation fermée et sécurisée (pas la 
place du village de St Dalmas, très jolie pourtant) et un vrai 
préau pour l'accueil et les récréations du primaires par temps de 
pluie et de neige, avec possibilité d'évolutions sportives.
- Des salles servant aux activités sportives et culturelles 
des enfants (activités disséminées à ce jour sur toute la 
commune dans des salles qui n’ont souvent pas étés prévues à 
cet effet) : par exemple, une grande salle qui permettrait 
l'accueil des petits le matin, les récréations par temps de pluie 
et neige ainsi que les activités de psycho-motricité ; une salle 
réservée à la recherche de documentations pour les enfants 
avec une TV et un magnétoscope pour les primaires, une pièce 
réservée aux vacations du psychologue scolaire et de la classe 
d'adaptation ; un petit bureau de direction où peut être stockés 
archives de l'école, bibliothèque de documentation des 
enseignants, documents administratifs regroupés et 
consultables par tous les enseignants, réception des parents.
- Une cantine adaptée aux primaires et n’obligeant pas 
les enfants à faire des aller-retour avec le lycée, pouvant 
soit réchauffer les repas provenant d'une autre collectivité, soit 
les préparer dans la mesure où elle le fait aussi pour un CLSH 
en vacances et pourquoi pas pour nos anciens dans le cadre de 
leur maintien à domicile, comme cela est fait dans la Vésubie 
depuis 3 ans.
- Un espace dédié à la petite enfance au travers d’une 
crèche qui par sa proximité faciliterait le passage en maternelle.
En dehors des périodes scolaires, une telle structure pourrait, 
comme partout, servir d’accueil à un centre aéré, ce qui 
faciliterait aussi les problèmes de garde des enfants des actifs.

Les économies réalisées dans les transports, les dépenses 
publiques et le temps, d’un projet comme celui-ci pourraient 
être importantes : un seul déplacement par jour des enfants 
restant manger sur place ne serait-il  pas bénéfique à tous 

niveaux (baisse de coût du ramassage scolaire, gain de temps et 
de sécurité) ?

Grâce à un tel projet, Valdeblore pourrait également gagner en 
lisibilité quant à l'organisation de ses infrastructures : l’école de 
l’Arénas déplacée permettrait de recentrer la gestion 
communale sur la mairie actuelle, les garages de St Dalmas (qui 
doivent être agrandis), la Laiterie et la mairie annexe de la 
Roche trouveraient à n’en pas douter une autre destination. 
L’école de St Dalmas, vu son cachet, pourrait très bien  
devenir le musée du haut pays prévu par la commune, et 
s'intégrer dans le parcours des « chemins de Valdeblore » créé 
l'été dernier en réactivant l’intérêt des randonneurs et touristes 
pour le vieux village et pourquoi pas, à terme, générer 
l’installation de commerces et d’artisans à l’intérieur des 
remparts.
 
Le Home d’enfants des Chamois qui depuis la fin des années 
cinquante, outre qu’il était un vecteur économique très 
important de Valdeblore, était un centre de vacances et un 
accueil de classes transplantés aurait pu remplir cette fonction : 
avant sa fermeture, il  répondait aux normes d’accueil et 
d’hébergement de plus de 150 enfants (ce qui, paradoxalement, 
a été une des causes de sa fermeture, n’ayant, du fait de sa 
gestion privée, que peu d’aide de la part des collectivités 
locales). L’accueil  de colonies de vacances aurait parachevé la 
gestion de l’établissement, en rentabilisant les vacances 
scolaires en collaboration avec des mairies du département et 
en permettant de garder une équipe de gestion à l’année ; et ses 
13000 m² de terrains auraient pu, en en rétrocédant une partie 
à des privés, diminuer le coût de l’acquisition et les travaux de 
réaménagement dans la destination des locaux.
Cependant, il est parfois plus facile et efficace de construire un 
projet neuf, répondant aux normes de sécurité, à l’accueil  des 
enfants à mobilité réduite, et aux critères écologiques et 
architecturaux actuels.
 
Les solutions ne manquent pas pour ce projet jugé essentiel 
pour les résidents à l’année de Valdeblore, mais il est certain 
que si celui-ci n’est pas traité rapidement car le nombre 
d’enfants scolarisés n’est jugé pas assez élevé (il  y en a tout de 
même près de 80 actuellement), beaucoup d’actifs ne resteront 
pas au pays et l'estimation de croissance de la commune d'ici 
2015, comme un nombre supérieur d’enfants, ne sera jamais 
atteint.
 
Ce problème nous concerne tous, parents d’élèves comme 
commerçants et artisans, habitants toute l’année comme en 
résidence secondaire, il en va d’un développement économique 
et social cohérent de notre commune. Aussi nous souhaiterions 
recueillir vos idées et impressions afin de pouvoir le plus vite 
possible en débattre tous ensemble autour, pourquoi pas, d’une 
réunion publique. Envoyez nous votre avis à l’adresse du Trait 
d’Union.

Des parents de Valdeblore

 
Pour votre publicité 

dans le journal, 
contactez le 

06.83.86.69.44

PUB CHEZ 
FRANKIE
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Le programme FISAC Mercantour sur cinq ans est à présent sur les rails : l’entreprise retenue pour la 
signalétique a entamé ses travaux début janvier. Le périmètre FISAC devrait d’ici l’été se doter de 
panneaux signalétiques de direction et d’information communs. Dans ce sens, la CCI a mandaté des 
intervenants pour répertorier tous nos commerces et entreprises (coordonnées, photos, cartes de 
visites...) afin de mettre à jour ses fichiers; ceux qui  n’auront pas reçu leur visite d’ici  fin février sont priés 
de nous le faire savoir. Les appels d’offre pour la communication viennent d’être lancés et devraient 
donner lieu aux actions de communication dès cet été (logo du périmètre, slogans communs, actions 
média, information sur site par un livret plan de situation). Cinq dossiers d’aide personnalisée ont déjà 
été déposés et seront entérinés en commission le 22 janvier. Cette commission se réunis tous les mois et 
l’animatrice FISAC se tient à votre disposition pour le montage des dossiers d’investissement. Notre 
association, partenaire du projet, rester à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ce 
sujet.

Mais les actions mises en places par les collectivités locales ne manquent pas : le plan FEADER 
(modernisation du Commerce et de l’Artisanat sur les communes de moins de 2000 habitants), le Tourval 
Café (uniformisation des labels tourisme, handicap et écologique, de l’hébergement, des bars et 
restaurants du haut pays Niçois, de manière à promouvoir uniformément à l’étranger la partie de l’Arc 
Alpin située dans les Alpes Maritimes, la Ligurie et la Lombardie, autour du Mercantour et de 
l’Argentera).

Les actions locales à mener aussi : l’utilité de passer ou non en Zone de Redéveloppement Rural, une vrai 
réflexion sur la communauté urbaine de Nice à laquelle nous viendrions à appartenir, la demande d’une 
plus grande lisibilité dans l’aménagement de Valdeblore qui  engage le développement de nos entreprises à 
travers leurs investissements.
Il nous parait important que l’Association des Commerçants et Artisans de Valdeblore La Colmiane 
s’investisse dans tous ces sujets afin d’aider, informer et représenter ses membres auprès des collectivités, 
et pour ce faire, soit le plus représentative possible.

Aussi, nous avons le plaisir de convier les Artisans et Commerçants de la commune à notre Assemblée 
Générale qui se tiendra à 18h, le Vendredi 5 Février 2010 à la Résidence de l’Adrechas à la 
Colmiane. A 19h, nous aurons le plaisir d’accueillir Mr. LEVY et Mr. AUTRAN de la compagnie 
ALLIANZ pour une intervention de 30 minutes concernant « la retraite du TNS et ses modifications » 
ainsi que « la protection individuelle du TNS et celle de sa famille ». Un cocktail sera offert après, ce qui 
nous permettra d’échanger et d’approfondir sur les sujets évoqués précédemment.

Pour l’ACA Valdeblore, JP Mompezat, 04-93-02-85-81
Renseignements : Fisac-Mercantour, Joë!e Ciais, 04-93-03-60-14

           Tourval Café, Sylvaine Tanite / CCI Cote d ’Azur, 04 93 13 74 62
           Plan Feader, Nathalie Attia / CG des Alpes Maritimes,  04.97.18.79.61
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