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RAPPEL  
 

Ce journal local de 12 pages, dorénavant en couleurs, est édité par 
notre association libre et indépendante Le Trait d’Union, qui le met 
gratuitement à la disposition de la population, y compris pour la 
rédaction d’articles ou de la rubrique Courriers des lecteurs…  
 

Le financement des 4 numéros annuels est assuré grâce aux cotisa-
tions de nos adhérents, aux publicités et aux produits des anima-
tions proposées au fil de l’an, d’où l’importance de votre présence 
et de votre participation active…   
 

Soyez-en remerciés, ainsi que le Conseil Départemental qui, en 
2019 et pour la première fois, nous a attribué une subvention.   

NOTA : Les deux pages centrales sont à la disposition de la Mairie, 
moyennant une participation financière au coût d’édition.  
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DOSSIER SPECIAL – Compétences Territoriales 
 

A l’approche des élections municipales, nous avons 
choisi de vous présenter un dossier spécial qui devrait 
vous permettre de mieux vous situer dans le dédale 
des différents partenaires dont dépend votre quoti-
dien : Commune, Syndicat mixte, SIVOM, Métropole, 
Département, Région, État. 
 

Il s’agissait peut-être aussi de tordre le cou à des idées 
sinon « reçues » tout au moins contrefaites, « rendre 
à César …. ». 
 

Ce dossier s’appuie sur des documents très officiels 
dont nous donnons les références. Il se veut dégagé 
de toute prise de position, de tout état d’âme.  
Une simple leçon d’éducation civique pour laquelle 
nous avons trié les informations, ne gardant que les 
plus lisibles et les plus proches de votre quotidien 
dans notre vallée. 
 

Nous vous souhaitons donc une bonne et enrichissan-
te lecture.  
 

Nous remercions Mme Danielle Gastaldi, adjointe au 
Maire de Valdeblore, D. Canestrier, Technicien fores-
tier ONF, ex-garde-moniteur au Parc National du Mer-
cantour et Mme D, Métropole, qui nous ont aidés à 
rassembler la documentation nécessaire. 
 

Anne Marie Destefanis et Jacqueline Dugeay. 

Et pour cette nouvelle année,  
toute l’équipe du Trait d’Union  

vous souhaite le Meilleur :  
Santé bien sûr, réalisation de vos projets,  

de multiples joies et du bonheur partagés… 
 

TRES BONNE ANNEE 2020 !  
 

Le Comité de Rédaction.         

NE JETEZ PAS CE JOURNAL ! Déposez-le au recyclage ou mieux, Donnez-le à votre voisin !  
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TELETHON 2019 à VALDEBLORE 
 

Un grand bravo aux élèves des écoles de Valdeblore dont les défis 
sportifs ont été généreusement sponsorisés par leurs parents. 
 

Un grand merci à leurs professeurs ainsi qu'à Thomas Boulanger, 
professeur d'EPS au lycée, et ses 4 élèves de la nouvelle section 
Bac + 1.                                                                        (Suite en page 12). 
 

Pour info :  
Au 8 décembre 2019, la collecte nationale a atteint  74,6 M.d’€ . 
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La commune de Valdeblore a transféré 
certaines compétences à la Métropole Nice 
Côte d’Azur.  D’autres sont partagées dans 
le cadre de l’intercommunalité SIVOM Ti-
née, SMix Vésubie Valdeblore. 
En gardant certaines prérogatives, le dé-
partement est aussi un acteur du fonction-
nement communal.  
 

L’intercommunalité 
 

Le SIVOM Tinée : est chargé du fonction-
nement des écoles maternelles et primai-
res de Valdeblore, Clans, St Sauveur, La 
Tour ainsi que de la crèche de Pont de 
Clans. 
Chaque commune y contribue financière-
ment. Cette contribution s’élève à 10.000€ 
pour Valdeblore. Chaque élève scolarisé en 
primaire revient chaque année à 1700€. 
 

Le Syndicat Mixte pour le développe-
ment de la vallée de la Vésubie et du Val 
de Blore : c’est un établissement public 
dont le Maire de Valdeblore en est le Vice-
Président. 
Le département des Alpes-Maritimes, par-
tie prenante dans cet organisme, a décidé 
de soutenir l’économie du Haut-Pays au 
titre de la solidarité départementale.  
Le SMixVV est formé entre le Département 
des Alpes-Maritimes, les communes de 
Roquebillière, Valdeblore, Saint Martin 
Vésubie, la Bollène Vésubie, Lantosque. 
Il gère les activités d’hiver et d’été de La 
Colmiane, la piscine de Valdeblore, le Vesu-
bia Mountain Park, le parc Alpha, le centre 
thermal de Berthemont, le plan d’eau de 
Roquebillière, la via ferrata de Lantosque. 
Il prend en charge le fonctionnement, les 
charges et les investissements. Le budget 
primitif 2019 se chiffre à près de 2,7M. d’€.  
La contribution du Département est de 
95,25%. Celle de Valdeblore s’élève à 
1,30%.  
La part des autres communes membres 
varie de 0,8% (Lantosque) à 1,80% (St Mar-
tin Vésubie). 
 

Témoignage : Jean Pascal Montpezat, qui a 
fêté le 23 Décembre les 35 ans de son éta-
blissement « Chez Frankie » à la Colmiane, 
nous confie : «  Grâce à la politique d’inves-
tissement menée par le Syndicat Mixte, 
mon chiffre d’affaires a  doublé depuis 
2015. J’ai réussi à créer 6 emplois saison-
niers à temps complet. Mes employés se 
sont installés à Valdeblore » . 
 

Les compétences de la Commune 
• La commune gère les bâtiments commu-
naux : mairie, écoles, maison de santé, es-
paces publics, églises, chapelles, presbytè-

re, cimetières, le Clôt, l’Adrechas, le chalet 
du Pic. 
 

• L’État-civil, le personnel communal, l’or-
dre public et la sécurité (police municipale), 
l’organisation des élections, la comptabilité 
sont à la charge de la Commune.  
 

•  Elle organise les manifestations culturel-
les et sportives (estivales, choralies) dont 
certaines gérées par le Conseil Départe-
mental. 
 

•  La forêt communale est gérée avec 
l’ONF.  
 

• Dans le domaine de l’urbanisme, pour 
l’instruction des permis de construire, la 
Mairie donne un avis, puis transmet les 
dossiers à la Métropole qui statue, prend 
les décisions.   
Chaque Mairie a son document d’urbanis-
me (ou une carte communale) qui est mis 
en commun au niveau de la Métropole 
pour élaborer le PLUm (plan local d’urba-
nisme métropolitain). 
La Mairie garde une marge de manœuvre 
pour d’éventuelles modifications. Après 
enquête publique, le Préfet prend une dé-
cision pour accéder ou non à ces deman-
des.  
 

• Les compétences communales s’exercent 
aussi dans le cadre du centre communal 
d'action sociale (CCAS). Les demandes sont 
faites et les dossiers montés en Mairie, puis 
transmis au Département.  
 

Le budget 2019 de la Commune 
C’est dans le but d’informer nos lecteurs 
que nous présentons ici les grandes lignes 
du budget communal. 
 

Le budget de fonctionnement  
 

Les dépenses (1,6M.d’€) 
 

-Les charges à caractère général concer-
nent toutes les dépenses d’énergie ; les 
assurances ; les fournitures 
(administratives, scolaires) ; l’entretien 
(bois et forêts, matériel, biens immobi-
liers) ; les fêtes et cérémonies ; les publica-
tions communales ; les taxes foncières et 
impôts locaux pour les biens appartenant à 
la Commune (37.000€). En cas de besoin, 
les frais d’avocat. 
 

-Les charges de personnel permettent de 
verser les salaires des employés commu-
naux. 
Parmi eux, deux sont dans le service tech-
nique et six dans le service administratif. Le 
secrétaire général et une agente adminis-
trative dépendent de la Métropole qui les 
rémunère. 
C’est aussi dans ce chapitre que s’inscrivent 

les cotisations aux différents organismes 
tels que l’URSSAF, les caisses de retraite. 
 

-Les autres charges de dépenses courantes 
sont destinées aux indemnités et frais de 
déplacements des élus. C’est ici que figu-
rent les dépenses inhérentes au service 
incendie. 
 

-Les charges financières vont au paiement 
des intérêts des emprunts, des dettes ; à la 
participation au SIVOM de la Tinée ; aux 
subventions aux associations. 
 

-Les charges exceptionnelles sont des som-
mes destinées à équilibrer le budget an-
nexe. 
 

Les recettes (1,6M.d’€) prennent en comp-
te le report de l’excédent (ou du déficit) de 
l’année précédente ; l’atténuation de char-
ges, c’est-à-dire le remboursement de coti-
sations en cas de maladie du personnel. 
 

-Les produits et services (près de 60.000€) 
sont les sommes perçues pour les coupes 
de bois et les produits forestiers ; les 
concessions dans les cimetières ; les rede-
vances d’occupation du domaine pu-
blic (relais Orange); les droits de stationne-
ment. 
 

-Les impôts et taxes rapportent environ 
570.000€ qui proviennent des taxes fonciè-
res et d’habitation ; de la taxe additionnelle 
des droits de mutation ; de la taxe sur les 
remontées mécaniques ; de la taxe de sé-
jour. 
 

-Dotation de solidarité métropolitaine (Cf. 
article Métropole-budget page 3). 
 

-Les revenus des locations des immeubles 
loués. 
 

S’y ajoutent la dotation forfaitaire de l’État, 
les dotations du département sur des pro-
jets précis. 
Le budget de fonctionnement doit absolu-
ment être en équilibre.  
 

Le budget d’investissement  
 

Les dépenses d’investissement vont pour 
l’essentiel aux agencements et aménage-
ments des bâtiments publics ; au matériel 
de transport, de bureau, informatique ; les 
remboursements d’emprunts.  
 

Les recettes d’investissement prennent en 
compte le solde de l’année précédente ; les 
subventions reçues du Département, du 
Parc National du Mercantour, de la Région, 
de l’État. 
 

Le budget annexe  
Il s’applique aux équipements hôteliers et 
au caravaning. 

COMMUNE DE VALDEBLORE : intercommunalité - compétences - budget 

DOSSIER SPECIAL 
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LA METROPOLE Nice Côte d’Azur : présentation—fonctionnement 

Présentation 
Le 1er janvier 2012, 49 communes se sont unies pour former la Mé-
tropole Nice Côte d’Azur, première Métropole de France. C’est un 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Cette nouvelle forme d’organisation regroupe la Communauté 
Urbaine Nice Côte d’Azur, la Communauté de Communes de la 
Vésubie, la Communauté de Communes des stations du Mercan-
tour et la Commune de la Tour. 
La Métropole constitue un territoire d’un seul tenant "de la Mer 
aux sommets du Mercantour" sans enclave, et compte plus de 
500.000 habitants. 
 
 

 
Source : www.nicecotedazur.org 

 
 

Le fonctionnement 
Qui prend les décisions ? La Métropole Nice Côte d'Azur est organi-

sée autour de trois entités : 
 

Le Conseil des Maires  
C'est l'instance de décision. Les 49 maires de la Métropole en sont 
membres. Tous les projets importants y sont débattus et les gran-
des orientations fixées. Ils sont ensuite présentés aux instances 
délibérantes. 
Il permet également au Président de recueillir l'avis des maires des 
communes membres sur les affaires concernant la Métropole. 
Un maire dispose d’une voix, ce qui assure la plus grande équité 
possible entre les communes, petites et grandes. 
Il se réunit toutes les 6 semaines environ. 
 

Chaque Maire doit défendre ses dossiers ! 
 

Le Conseil métropolitain 
C’est l’Assemblée délibérante. Elle est composée de 130 élus qui 
siègent en moyenne six fois par an à Nice. Leur rôle est de délibé-
rer sur les grands enjeux de la Métropole, projets, orientations. 
 

L’organe exécutif est constitué du Président et de 20 Vice-
Présidents qui sont élus parmi les Conseillers métropolitains. Cha-
cun est chargé d’un domaine spécifique : grandes infrastructures, 
transports, culture, patrimoine, solidarités, agriculture et forêts, 
biodiversité, risques majeurs, etc… 
 

Parmi les 20 Vice-présidents élus figurent les Maires de Saint-
Etienne de Tinée, Roquebillière, Lantosque, Valdeblore, Belvédère. 
 

Fernand Blanchi, Maire de Valdeblore, est chargé du développe-
ment des activités valléennes et des activités de pleine nature. 

 

Sources : documents fournis par la Métropole et 
www.nicecotedazur.org 

 

DOSSIER SPECIAL 

Le budget primitif 2020 de la Métropole 
est rendu public. Il peut être consulté sur 
le site www.nicecotedazur.org ou dans les 
fascicules à notre disposition. 
 

Il ne s’agit pas pour nous de prendre parti, 
mais d’en tirer un certain nombre d’élé-
ments pour informer nos lecteurs. 
 

Dès l’introduction, l’objectif est affiché : le 
budget 2020 de la Métropole est au servi-
ce du développement durable. Il doit ap-
porter une réponse d’ampleur à l’urgence 
écologique. 
 

Quelques chiffres. 
Sur le budget total primitif 2020 de 
1.462.925.475€, il est prévu des dépenses 
d’équipement de 282 millions d’€ . 
Les dépenses de fonctionnement se chif-
frent à 750 millions d’€. 
 

Les recettes (investissements + fonction-
nement) se montent à 1.144.000€.  
L’essentiel des recettes provient de la 
fiscalité (42%). S’y ajoutent les dotations 
et/ou subventions de l’État, la Région, le 
Département ; les emprunts. 
Dans ce budget primitif 2020, il est noté 

que "la Métropole respecte ses engage-
ments". "Un contrat avec l’État permet la 
maîtrise des dépenses, la réduction de 
l’encours d’emprunt, la capacité de désen-
dettement". 
 

Les axes stratégiques. 
 

L’Axe 1 concerne l’amélioration de la qua-
lité de vie par des infrastructures de proxi-
mité optimales. 206 millions d’euros sont 
prévus pour des travaux et des aménage-
ments concernant les routes, les espaces 
publics, l’eau, l’assainissement, la collecte 
des déchets, la lutte anti-incendie. 
 

L’Axe 2 a pour but le renforcement de 
l’attractivité économique du territoire et 
la création d’emplois en s’appuyant sur 
l’Agence d’attractivité du territoire. 112,3 
millions d’euros y sont consacrés. 
 

Il s’agit de promouvoir l’innovation, la 
recherche et l’industrie, de renforcer la 
création d’entreprises, de soutenir l’Office 
du Tourisme métropolitain. 
 

La production agricole doit être valorisée 
et la création d’exploitations soutenue. 
 

La modernisation du patrimoine métropo-
litain est prévue.  
 

L’Axe 3 doit garantir des moyens de trans-
port durables et cohérents sur l’ensemble 
du territoire en investissant 293,6 millions 
d’euros. 
 

2020 sera la première année d’exploita-
tion complète des deux lignes du tram-
way. Le transport scolaire (Scolabus) est 
assuré par la Métropole qui prévoit aussi 
de poursuivre une politique d’investisse-
ment en faveur des transports propres. 
 

L’Axe 4 a pour thème l’aménagement du-
rable du territoire pour offrir un cadre de 
vie attractif et fournir du logement à cha-
cun. Les 182 millions d’euros prévus sont 
destinés au logement, à l’aménagement 
avec la mise en œuvre du PLUm voté en 
2019, et aux Pôles d’échanges multimo-
daux. 
 

La dotation de solidarité métropolitaine 
(près de 10 millions d’€) constitue pour la 
Métropole un outil de péréquation desti-
né à réduire les inégalités entre... 

Suite page 4... 

LA METROPOLE de Nice Côte d’Azur : budget—dotation de solidarité 

http://www.nicecotedazur.org
http://www.nicecotedazur.org
http://www.nicecotedazur.org
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LA METROPOLE de Nice Côte d’Azur : budget—dotation de solidarité (suite de la p.3) 

LA METROPOLE Nice Côte d’Azur ET VALDEBLORE 

DOSSIER SPECIAL 

les communes membres, et plus particuliè-
rement vis-à-vis des communes les moins 
peuplées. 
 

De l’ensemble des données du budget pri-
mitif 2020, il nous a paru intéressant de 
développer la rubrique présentant la dota-
tion de solidarité métropolitaine.  
Cinq critères sont déterminés pour fixer les 
montants à verser aux communes. 
 

Le revenu par habitant : Les sommes à ver-
ser selon ce critère représentent 30% de 
l’enveloppe globale. 
 

Valdeblore, avec une population totale de 
1105 habitants doit recevoir 18.849€. 
En comparaison, Clans, pour 628 habitants 
recevra 17.250€. 
 

Le potentiel fiscal par habitant* : 40 % de 
l’enveloppe globale. 
 

Avec un potentiel fiscal de 721€ par habi-

tant, la commune de Valdeblore recevra 
28.831€. 
Le potentiel fiscal de Clans est de 1.438€ 
par habitant. La commune ne percevra que 
8.536€. 
 

*potentiel fiscal par habitant : indicateur 
qui permet de comparer la richesse fiscale 
potentielle des collectivités les unes par 
rapport aux autres. 
 

Le nombre de logements sociaux : 30% de 
l’enveloppe globale. 
 

En prenant encore l’exemple de Clans, la 
commune obtiendrait 1.250€ pour 29 loge-
ments sociaux. 
La somme sera de 130€ à Valdeblore pour 3 
logements sociaux. 
 

Le nombre d’enfants de 3 à 16 ans scolari-
sés : 10% de l’enveloppe globale. 
 

Valdeblore compte 117 enfants de 3 à 16 

ans scolarisés. La commune bénéficiera 
d’une dotation de 1.437€. 
A St Martin Vésubie, le montant sera de 
1.928€ pour 157 enfants de 3 à 16 ans sco-
larisés. 
 

La garantie minimale de dotation : 5% de 
l’enveloppe globale. 
Le principe est que chaque commune ne 
perçoive pas moins que l’année précéden-
te. 
Valdeblore devrait recevoir 9.499€ ; St Sau-
veur/Tinée 14.122€. 
 

En conclusion, au titre de la dotation de 
solidarité métropolitaine en 2020, la com-
mune de Valdeblore devrait percevoir 
48.746€, l’enveloppe globale étant de 
9.678.577€. 
 

Sources : documents fournis par la Métro-
pole et www.nicecotedazur.org 

Depuis sa création en 2012, bon nombre 
de compétences que détenaient les collec-
tivités territoriales ont été transférées à la 
Métropole. 
 

Les compétences qui concernent direc-
tement la Commune de Valdeblore. 
 

• La voierie.  
La Direction des Subdivisions Métropolitai-
nes (DSM) gère l’exploitation, l’aménage-
ment et l’entretien du réseau routier sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. Elle 
assure la viabilité, notamment en saison 
hivernale.  
Elle est structurée en 7 subdivisions territo-
riales dont celle de la Tinée Vésubie. 
Lors des récentes intempéries, ces subdivi-
sions sont intervenues sur les éboule-
ments, les glissements de terrain qui ont 
perturbé le réseau routier (vallées de la 
Tinée et de la Vésubie), l’objectif étant de 
rétablir au plus vite une situation normale 
d’exploitation du réseau. 
La DSM met en œuvre des actions de main-
tenance comme des travaux de sécurisa-
tion des falaises (Mescla, Tinée). 
 

C’est aussi la Métropole qui se charge des 
travaux d’aménagement dans les villages. 

Actuellement, la rue principale de la Bolline 
fait l’objet d’un renouvellement des ré-
seaux d’eau potable, d’assainissement et 
d’un aménagement de la voierie. 
A St Dalmas, dans le quartier de l’église, 
une partie du réseau d’assainissement est 
en cours de réfection. 
 

• L’assainissement et l’eau.  
Depuis fin 2017, le service public de l’eau 
potable métropolitain est assuré par la 
Régie Eau d’Azur (REA).  
Le projet de la régie répond à plusieurs 
objectifs : maîtrise et protection de la res-
source en eau en montagne, mise en com-
mun et égalité de moyens pour la distribu-
tion de l’eau sur l’ensemble du territoire, 
tarification harmonisée. 
A Valdeblore, des investissements à hau-
teur de 3.300€ par abonné sont financés 
par la solidarité métropolitaine.  
 

• La collecte et la gestion des déchets. 
Les déchets ménagers sont collectés par la 
régie métropolitaine. 
La déchèterie de Valdeblore est mainte-
nant gérée par la Métropole. 
La mise en place de conteneurs semi-
enterrés est en projet dans les vallées de la 
Tinée et Vésubie. 

 

• Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain 
(PLUm) 
Le PLUm est un document d’urbanisme 
couvrant l’intégralité du territoire.  
Chaque Mairie a son document d’urbanis-
me, mis en commun au niveau de la Métro-
pole pour élaborer le PLUm dans le cadre 
d’un schéma de cohérence territoriale. 
 

Exemple : pour Valdeblore, le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable) inscrit dans le PLUm s’appuie sur 
les spécificités du territoire. Les espaces 
remarquables et caractéristiques de l’iden-
tité du territoire seront protégés et préser-
vés.  
 

On peut citer : 
 

- les paysages, en particulier ceux des villa-
ges et de leur espace environnant 
(Mollières, La Bolline, La Roche, Saint Dal-
mas) ; des massifs boisés ou naturels (Forêt 
de Gasc, Bois noir) ; des grands sommets 
(Cime de la Colmiane, Cime de Frémamor-
te, les lacs des Millefonts). 
 

- les secteurs agricoles de fond de vallée et 
de Piémont, qui sont en mesure d’assurer 
une pérennité de production.  

   Suite page 5... 

http://www.nicecotedazur.org
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- le patrimoine et le bâti montagnards, l’é-
glise de Saint Dalmas, monument d’art Ro-
man, l’église de la Bolline, les nombreuses 
chapelles, les sites archéologiques, le bâti 
agricole ancien… 
 

Un autre axe vise à maîtriser la production 
de logements, notamment pour assurer un 
équilibre entre les résidences principales et 
les résidences secondaires. 
 

• Le transport. L’organisation des trans-
ports urbains dans les vallées et des trans-
ports scolaires (Scolabus) sont du domaine 
de la Métropole. 
Depuis le 1er septembre 2019, le Réseau 
Lignes d’Azur assure des liaisons quotidien-
nes de Valdeblore à Nice. 
 

• Le développement économique et la 
promotion de l'ensemble du territoire. 
La Direction pour le développement du 
moyen pays et de la montagne cherche à 
concilier développement touristique dura-
ble et amélioration du cadre de vie local. 
 

L’office du tourisme local est intégré à 
l’OTM (Office de tourisme métropolitain). 
Les trois employées sont rémunérées par la 
Métropole. 
Devenu effectif au 1er janvier 2019, il per-
met la mutualisation et la mise en réseau 
de l'ensemble des moyens.  
 

La promotion de l'ensemble du territoire 
permet de vendre la destination Nice Côte 
d'Azur, depuis la grosse commune littorale 
jusqu'au petit village au fin fond du Mer-
cantour. 
 

Au Salon du Paris-Nice, la Métropole dispo-
sait d’un stand et a communiqué sur son 
offre stations et VTT. 
 

Dans le domaine de l’agriculture, une 
convention annuelle est signée entre l’AFA 
(Association Foncière Agricole) et la châtai-
gneraie de la Tinée et de la Vésubie. 
 

D’autres compétences de la Métropole ne 
concernent pas directement Valdeblore. 
 

• La politique locale de l’habitat concerne 
plus particulièrement les villes du littoral. Il 
s’agit de l’aide à l’accession au logement ; 
l’amélioration du parc immobilier bâti ; la 
réhabilitation et la résorption de l’habitat 
insalubre. 
 

• La politique de la ville prend en charge le 
développement urbain ; les dispositifs lo-
caux de prévention de la délinquance ; les 
fonds de solidarité pour le logement ; les 
aides aux jeunes en difficulté. 
 

• Les cimetières et sites cinéraires d’intérêt 
métropolitain sont du domaine de compé-
tences de la Métropole. 
A Valdeblore, les cimetières sont gérés par 
la Commune. 
 
 

Sources : documents fournis par la Métropole & 
www.nicecotedazur.org 

 

DOSSIER SPECIAL 
LA METROPOLE Nice Côte d’Azur ET VALDEBLORE (suite de la page 4) 

LES COMPETENCES DU DEPARTEMENT 
1            Action sociale et santé 
 

L’action sociale 
Plus de 100.000 familles ont bénéficié d’un 
accompagnement social au sein des 18 
Maisons des Solidarités Départementales 
(MSD). 
 

377 personnes ont bénéficié d’un accom-
pagnement social renforcé dans le cadre 
du dispositif des mesures d’accompagne-
ment social personnalisé. 
 

En outre, les cinq assistantes sociales inter-
venant au sein des commissariats et briga-
des de gendarmerie du département ont 
accueilli plus de 2.000 victimes dont 70% 
relèvent d’une problématique liée aux vio-
lences intrafamiliales. 
 

En ce qui concerne l’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes, notre dé-
partement  compte : 
- 160 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
- 21 résidences autonomie et 3 petites uni-
tés de vie 

- 13.129 lits dont 6.786 lits habilités à l’aide 
sociale 
- Près de 25.000 bénéficiaires de l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie (APA) à 
domicile et en établissement 
 

- 54.000 places d’activités offertes en 2018. 
 

Partie intégrante du plan Seniors, le pro-
gramme « Seniors en action », initié dès 
2012, entend prévenir l’isolement, déve-
lopper le lien social et de proximité, et of-
frir, aux conditions les plus accessibles, une 
gamme diversifiée de loisirs touristiques, 
culturels, sportifs et de détente à l’échelle 
du département, favorisant ainsi le « bien 
vieillir ». 
 

Notre département dispose de 74 structu-
res pour 1.588 places, 204 places d’accueil 
de jour et 39 places d’accueil temporaire, 
12 services d’accompagnement à domicile 
pour les personnes en situation de handi-
cap. 
 

Plus de 3.000 personnes bénéficient  de la 
prestation de compensation du handicap 
(PCH) et 1.300 de l’allocation compensatri-

ce tierce personne (ACTP). 
Au plus près de la population dans les com-
munes rurales, il existe un dispositif directe-
ment rattaché à l’hôpital local. Ainsi le CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordina-
tion) Valdeblore-Vésubie est rattaché aux 
hôpitaux de la Vésubie ; il s’occupe tout 
spécialement de l’aide à domicile des per-
sonnes âgées et/ou handicapées. 
 

23.107 avis ont été rendus pour la carte 
mobilité inclusion (CMI). 
 

Le Département développe également une 
politique en faveur des enfants et des jeu-
nes en difficulté : structures d’héberge-
ment notamment pour mineurs en danger 
et non accompagnés. 
 

-  Carrefour Santé Jeunes (CSJ) de Nice, lieu 
d’accueil innovant et pluridisciplinaire, 
poursuit ses activités à destination des 
adolescents et jeunes adultes. Des profes-
sionnels répondent à leurs questions et 
leur proposent des consultations médicales 
gratuites de prévention sur l’équilibre… 

Suite page 8… 

http://www.nicecotedazur.org
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                                             ÉDITO DU MAIRE 
 

 

En 2020, soit les 15 et 22 mars, ce sont les élections municipales… Eh oui, il va falloir voter de nouveau un conseil munici-
pal qui lui, élira en son sein un maire et des adjoints !  
 

Au fond, c’est quoi être maire !!! 
Quelles sont les missions et les responsabilités de l’élu préféré des français ! Cette fonction n’est pas de tout repos, mais 
c’est une belle expérience. Tout d’abord, le premier magistrat de la commune est un agent de l’État sous l’autorité du Pré-
fet. 
 

 Il fait appliquer les Lois, organise les élections. Il est officier de l’État civil et de Police Judiciaire. Il est le supérieur hiérar-
chique des agents de la commune. Il est chargé de l’exécution des décisions du Conseil Municipal qui lui délègue certaines 
compétences pour gérer la commune au quotidien. 
 

Il a également des compétences, sur le logement, sur les bâtiments communaux, sur les espaces verts, sur l’action sociale, 
sur l’éducation… Pour les grandes décisions, comme l’approbation d’un projet et le budget, le vote du conseil municipal 
est obligatoire. 
 

Certaines compétences sont transférées à l’échelon communautaire, comme nous à VALDEBLORE, le Syndicat Mixte Vésu-
bie Valdeblore, le SIVOM de la Tinée, la Métropole NCA. Mais ce regroupement est un moyen d’unir nos forces pour at-
teindre des objectifs plus ambitieux que seule, la collectivité ne supporterait pas financièrement. 
 

Pour un maire, il est important de connaître le rouage administratif des dossiers ; donc cela demande une grande technici-
té, beaucoup de disponibilité, pas seulement sur la commune, mais encore faut-il « prendre son bâton de pèlerin » et aller 
frapper à la bonne porte pour obtenir les moyens financiers qui permettront la réalisation des projets.  
 

Dans les grandes villes, il y a des services pour ça ; pas chez nous, petite commune de moins de 1000 habitants.  
Il faut aussi savoir tisser un lien unique avec les acteurs incontournables au développement futur du territoire, que ce soit 
la Métropole, le Conseil Départemental, le Syndical Mixte, le Conseil Régional ainsi que des Instances Européennes. Cela 
ne se fait pas en un jour. 
 

Le quotidien du maire, c’est aussi de faire face aux aléas, c’est d’aimer les gens, même s’ils ne vous le rendent pas tou-
jours bien. Le tout est d’œuvrer pour sa commune, être là quand il faut. Il faut aussi savoir que le maire engage en perma-
nence sa responsabilité dans des domaines variés. 
 

Pas simple d’être le premier magistrat de la commune !  
 

Fernand BLANCHI 

Maire de VALDEBLORE 

V.P de la Métropole NCA 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

I : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT OBTENUES PAR LE DEPARTEMENT DES AM : 
Commission permanente du 18 Octobre 2019 

 
 

 

SUBVENTIONS CULTURELLES OBTENUES PAR LE DEPARTEMENT : 
12 000.00 € pour les choralies de Noël 2019 
11 000.00 € pour le festival de printemps 2019 
 

PREAU DU CLOT A LA BOLLINE : 
Les travaux ont débuté. Ce sera une petite halle avec des banquettes en béton afin que les lycéens puissent en profiter lors des intem-
péries. Pour les autres manifestations, elle pourra être fermée par des rideaux afin de recevoir le mobilier et le matériel de cuisine 
nécessaire.  Les travaux devraient être terminés pour la fin-décembre. 
 

III : BASSIN DE DISTRIBUTION D’EAU DE MOLLIERES : 
Le bassin alimentant le village de Mollières est situé à l’aval de la source qui présente un taux d’arsenic supérieur aux normes euro-
péennes. Cependant,  compte tenu de l’occupation partielle du village dans l’année, l’utilisation de cette eau est tolérée et  la Mairie 
prévoit des packs d’eau potable distribués en période d’occupation.  L’eau du réseau dûment analysée reste utilisable pour les autres 
fonctions. Les travaux consistent essentiellement à rehausser le fond de bassin par l’apport de béton afin de pouvoir le vidanger et le 
nettoyer plus efficacement. L’estimation financière s’élève à la somme de HT 14 935.00 €. Pour le financement, le Parc national du 
Mercantour a accordé une subvention de 50 %. 
 

IV : TRAVERSEE DE LA BOLLINE : (Rappel) 
Les travaux consistent à reprendre dans un premier temps, l’ensemble des réseaux, eau potable,  eaux usées et eaux pluviales.  ENEDIS 
a profité de cette opération pour enterrer également son réseau. On est bien conscient de la gêne occasionnée par ces travaux et l’En-
treprise VALTINEE est régulièrement sollicitée pour minimiser le plus possible cette gêne. 
 

V : PLUm : (Plan Local d’Urbanisme Métropolitain) : 
Ce document a été approuvé en séance du Conseil Métropolitain du 25 Octobre 2019. La Préfecture des AM en a accusé réception le 
04 Novembre 2019. Il deviendra exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois, soit à compter du 4 Décembre2019. Ce document d’urbanis-
me pourra être consulté sur le site internet de la Métropole lorsqu’il sera arrêté. 
 

VI : CHAPELLE ST DONAT : 
Une déclaration préalable de travaux vient d’être déposée par la commune pour la réfection de la toiture. Dès l’obtention de ce docu-
ment, le dossier pourra être porté au financement. 
 
 

VI : ELECTRIFICATION DES CLOCHES DES EDIFICES CULTUELS : 
Le financement ayant été obtenu, les travaux d’électrification des cloches de l’Eglise St Jacques et de la Chapelle de la Roche ont débu-
té le 2 Décembre 2019. On peut avec satisfaction entendre de nouveau le son des cloches de la Roche et  de l’Eglise St Jacques. 
 

 

 VI : CONTENEURS TEXTILES : 
La Métropole vient de renouveler les conteneurs textiles aux mêmes lieux que précédemment ; soit à la Bolline (sous la place Bergont) 
et à St Dalmas (abris poubelles Maison de Santé). C’est maintenant l’association Abi 06 qui est en charge de la collecte en l ieu et place 
de la Croix Rouge. 

Danielle Gastaldi, Adjointe au Maire. 

Libellé de l’opération Coût total HT Montant de la subvention 

Jardin d’enfants St Dalmas           23 590.00           11 795.00 

Préau du Clôt à la Bolline           70 790.00           35 395.00 

Mise de bois bord de route           11 050.00             2 210.00 

Chapiteaux démontables           12 000.00             6 000.00 

Electrification du clocher de 
l’Eglise St Jacques 

            8 385.00             4 193.00 

Electrification du clocher de la 
Chapelle de la Roche 

            3 224.00             1 612.00 

RUBRIQUE MUNICIPALE 

EMPLACEMENT DES DEFIBRILATEURS SUR LA COMMUNE 

- La Bolline : Entrée Piscine              - La Roche : Entrée Mairie Annexe 

- St Dalmas : En face du Proxi et au Camping             - La Colmiane : Devant l’Office du Tourisme 
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alimentaire, le sevrage tabagique, la santé 
sexuelle, les addictions, le mal-être 
(prévention des tentatives de suicide). En 
2018, 1.022 jeunes y ont été suivis. 
- Le dispositif « Fonds Départemental d’Ai-
de aux Jeunes » (FDAJ) permet au Départe-
ment de venir en aide aux jeunes de 16 à 
25 ans les plus en difficulté, plus ou moins 
marginalisés, en voie d’exclusion (rupture 
sociale, familiale et institutionnelle), afin de 
favoriser leur insertion sociale et/ou profes-
sionnelle. 
- Au sein du milieu familial, le Département 
accompagne toutes les familles en leur pro-
posant la mise en œuvre de mesures d’aide 
à domicile (aides matérielles et éducatives) 
sous la forme notamment d’interventions 
de Techniciens de l’Intervention Sociale et 
Familiale (TISF) ou d’auxiliaires de vie socia-
le (AVS) ; (24.780 heures d’intervention de 
TISF et 1.000 heures d’intervention 
d’AVS) ; mesures d’Actions Éducatives à 
Domicile (AED), mesures de soutien éduca-
tif et d’accompagnement des membres de 
la famille ; 617 mesures annuelles réparties 
entre trois opérateurs (152 mesures pour 
ALC, 300 mesures pour Montjoye et 165 
mesures pour ACTES).  
 

La MSD (Maison Sociale du Département) 
accueille les services de la PMI, Protection 
Maternelle et Infantile) de Plan du Var. Re-
lais pour les actions du Département, elle 
dispose des services d’éducateurs, psycholo-
gues, psychiatres…) 
 

L’action santé 
 

Les bilans de santé en école maternelle 
(enfants de 3 à 4 ans) ont été renforcés 
pour optimiser le dépistage sensoriel et 
participer à la réduction des inégalités so-
ciales de santé (20.056 enfants ont bénéfi-
cié d’un dépistage sensoriel et/ou d’un bi-
lan infirmier dont 2.284 d’un bilan médical 
complet. 
 

Des actions de santé publique sont mises 
en place tout au long de l’année pour infor-
mer et sensibiliser la population sur les dis-
positifs de santé et favoriser des comporte-
ments susceptibles d’améliorer la santé. En 
2018, les thèmes abordés ont été la santé 
sexuelle/sida, la promotion des dépistages 
organisés des cancers du sein et colorectal, 
la lutte contre le moustique Aedes albopic-
tus, la prévention des risques liés à l’exposi-
tion solaire, le diabète, la nutrition. 
 

Développement des MSP en milieu rural 
(Maisons de Santé Pluridisciplinaires) : Breil
-sur-Roya, Guillaumes, Roquebillière, Ro-
questéron, Sospel, Tende, Valdeblore et 

Valderoure. 
 

Dans nos vallées, ces actions dont relayées 
pas les Maisons du Département. En 2019, 
celle de St Sauveur a organisé une action 
nutrition/séniors sous forme notamment de 
la « Journée Raviolis », ainsi qu’une session 
« bien-être » pour les séniors. 
 

2           Emploi, insertion professionnelle  
Le taux de chômage et celui de pauvreté 
dans notre département sont supérieurs à 
la moyenne nationale !!! 
 

Le département gère le RSA et participe aux 
actions de réinsertion professionnelle. Il a 
bénéficié ces dernières années d’un fond 
de solidarité  européen. 
 

3            Enseignement et sports 
Le Département gère la construction, le 
fonctionnement et le personnel technique 
des collèges. Un plan de prévention aux 
risques d’inondation a été mis en action 
pour le collège de St Sauveur. 
 

Ces dernières années, le 06 a tout particu-
lièrement favorisé l’accès des collégiens 
aux technologies du numérique. 
 

3.900 enfants des communes rurales (écoles 
primaires, collèges et Lycée de la Monta-
gne) ont pu pratiquer le ski sur le temps 
scolaire dans le cadre de l’éducation physi-
que et sportive.  
 

252.000€ ont été affectés au financement 
des heures d’enseignement de ski et 
27.508€ ont compensé les frais de transport 
engagés pour déplacer les enfants vers les 
stations de ski.  
 

Pour le lycée de la montagne, 16.250€ ont 
permis un encadrement des activités mon-
tagne par un guide.  
 

Le plan escalade et activités connexes : 120 
collégiens des sections sportives en lien 
avec la nature et la montagne ont pu profi-
ter en 2018 d’une journée au pôle sport-
montagne Vesubia Mountain Park situé à 
Saint-Martin-Vésubie, pour découvrir l’en-
semble des activités de montagne propo-
sées par le site.  
 

208 écoliers y ont bénéficié d’un total de 52 
séances de découverte de l’escalade.  
Les écoles départementales de neige, d’alti-
tude et de la mer (Auron, La Colmiane, Val-
berg, Saint-Jean-Cap-Ferrat). 
 

De nombreux travaux de réhabilitation ont 
été réalisés à l’école des neiges de la Col-
miane. 
 

Les familles ont bénéficié de différentes 
aides sociales : « Scolarité 06 » : subvention 
d'études destinée aux familles modestes 

(1.316.119€) ; « Cantine 06 » : aide de 1€ 
par repas pris à la cantine pour les bénéfi-
ciaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 
(1.763.251€). 
 

Enfin, le plan d’actions départemental pour 
le respect des valeurs républicaines et ci-
toyennes s’est poursuivi en 2018 auprès 
des jeunes. 
 

Un investissement tout particulier est al-
loué aux publics empêchés, et spécifique-
ment pour le handicap. 
 

4           Action culturelle 
Le département a pour mission la protec-
tion du patrimoine n’appartenant pas à 
l’état. 
Il a en charge les enseignements artisti-
ques : Conservatoire Départemental de 
Musique concernant le Moyen et le Haut 
Pays. 
Les bibliothèques de prêt, les musées ainsi 
que les archives départementales. 
Il procède également aux fouilles archéolo-
giques préventives. 
Il gère et organise le circuit de cinéma itiné-
rant mais aussi à Valdeblore, les Folies des 
Lacs et les Soirées Estivales. 407 spectacles 
en 2018, 158 communes concernées, 1000 
artistes locaux sollicités.  
Également l’Ultra Trail dont notre commu-
ne est un lieu de passage privilégié. 
 

A  citer encore l’aide à l’Orchestre régional 
PACA, l’Opéra de Nice et son Théâtre, ainsi 
que d’autres manifestations comme les 
Nuits du Sud. 
Attention particulière au Musée des Mer-
veilles, au Musée d’Arts Asiatiques, à la 
galerie Lympia (actuellement une très belle 
expo photo sur le Mercantour)… 
 

5           Tourisme 
17,8M€ ont été dévolus aux participations 
aux syndicats mixtes pour le développement 
touristique des vallées et des stations de 
montagne. Le Département est membre de 
ces établissements publics et sa part dans le 
budget de fonctionnement varie de 49 à 
95% - Cf. article précédent faisant mention 
du SMixVV. 
 

Parallèlement, les investissements sur les 
autres stations du département se poursui-
vent avec l’extension des réseaux de neige 
de culture, l’optimisation du parc de re-
montées mécaniques et les travaux d’amé-
nagement des cœurs de stations. 
 

Il existe également un Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randon-
nées (PDIPR). 
 

Suite page 9... 



_____________________________________________________________________________________PAGE     9           

JANVIER - FEVRIER - MARS 2020 DOSSIER SPECIAL 

6          Eau et Assainissement 
Le département participe au financement  
des projets d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement. 
Il a en charge les cours d’eau, les plans 
d’eau, les lacs. 
 

En ce qui concerne notre commune, une 
grande partie a été déléguée à la Métropo-
le. 
 

7 Le logement 
 

Concernant l’amélioration de l’habitat ru-
ral, 234 logements ont bénéficié d’un total 
d’aides de 485.892€. Cette mesure permet 
aux habitants d’adapter le confort du bâti 

ancien, tout en protégeant le charme et 
l’authenticité des villages de ces territoires. 
Le Département gère l’attribution du FSL 
(Fonds de Solidarité Logement). Il s’agit 
d’une aide à l’entrée dans les lieux. 
 

Les relations Département/Communes 
 

Le Département subventionne les projets 
des communes et aide les associations lo-
cales également par le biais de subven-
tions. 
Quelques exemples en chiffres sur ces der-
nières années : 
 

-Réfection des Vacheries de Millefonts : 
30% département 

-Jardin d’enfant de St Dalmas : 50% dépar-
tement 
-City Sports St Dalmas : 50% département 
-Installation de la fibre optique : 50.000€ 
-Restauration des courts de tennis : chiffres 
non communiqués. 
 

Bibliographie 
 

Voir s/internet : Le rapport d’activités du Dépar-
tement 06 et le tableau de répartition des com-
pétences territoriales :  

Sources Mairie : documents officiels fournis par 
Danielle Gastaldi, Adjointe au Maire. 

LES COMPETENCES DU DEPARTEMENT  (suite de la page 8) 

LES COMPETENCES DE LA REGION  
Santé 
 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) est un 
établissement public administratif sous 
tutelle ministérielle qui coordonne les acti-
vités et attribue le budget de fonctionne-
ment des hôpitaux, cliniques, centres de 
soins, ainsi que des structures pour person-
nes âgées, handicapées et dépendantes. 
 

En 2019, les Valdeblorois sont intervenus, 
sans succès, auprès de l’ARS pour que les 

médicaments puissent être livrés directe-
ment à la MSP. 
 

Emploi 
Gestion de Pole emploi, des CFA et de l’ap-
prentissage en alternance. 
 

Économie 
Aide aux entreprises en difficulté – Compé-
tences en matière de création et reprises 
d’entreprises. 
 

Transports 

Elle ne garde que les compétences en ma-
tière de transports des handicapés, l’orga-
nisation et le fonctionnement des trans-
ports scolaires en dehors des périmètres 
urbains. 
 

Énergie 
Mise en œuvre de la transition énergéti-
que. 

LES COMPETENCES DE L’ETAT 
Ce sont essentiellement des fonctions réga-
liennes, par l’intermédiaire des préfets : main-
tien de l’ordre public, sécurité, justice, aux-
quelles s’ajoutent néanmoins : 
 

 - la gestion des dispositifs d’hébergement 
d’urgence, 
-  la construction et le financement des établis-
sements d’enseignement supérieur, 
-  la carte scolaire, 
- le contrôle des organismes de sécurité sociale, 

- le développement des sports de haut niveau 
et la tutelle des fédérations sportives, 
- la garantie du droit au logement opposable, 
la tutelle de l’ANAH (Agence Nationale de l’Ha-

bitation (aides en particulier à l’isolation ther-
mique) et de l’ANRU (Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine), les conventions avec les 
offices HLM, la police des établissements insa-
lubres, 
- la préservation des espaces naturels natio-
naux et la protection des espèces, 
-  la prévention des déchets toxiques, 
- Le Préfet est responsable en matière de pro-
tection  des mineurs accueillis hors du domicile 
pendant ou à l’occasion des vacances scolaires, 
des congés professionnels et des loisirs, dans le 
cadre des centres de vacances et de loisirs ainsi 
que les garderies périscolaires, 

- Il reçoit le FSE (Fonds Social Européen) pour 
l’aide à la réinsertion sociale. 
 

AIDE DIRECTE AUX COMMUNES 
Ces dernières années, l’État a notamment 
contribué à 50% au financement de la réhabili-
tation de la vacherie de Millefonts ainsi qu’à 
celle des courts de tennis. 
La Région quant à elle, a financé à 50%  le City 
Sports de St Dalmas. 
 

LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR 
Nous ne saurions clôturer ce tour d’horizon 
des acteurs de la vie économique dans le Val-
deblore sans un passage obligé par le Parc du 
Mercantour. 
 

Tout d’abord un petit rappel : 
Créé en 1979, le Parc national du Mercantour 
(PNM) est un établissement public de l’Etat à 
caractère administratif sous la tutelle du Mi-
nistère de la transition écologique et solidaire.  
 

Sa mission première est de protéger la nature, 
les paysages et la diversité biologique de ses 
territoires. 
 

Il est présidé par un Conseil d’administration 

composé de représentants de l’État, d’élus 
locaux, de scientifiques et d’usagers de l’espa-
ce ; rattaché depuis le 1er janvier 2018 à 
l'Agence Française pour la Biodiversité, avec 
l'ensemble des 9 autres parcs nationaux. 
 

Son président est Charles-Ange GINESY, prési-
dent du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes. Ses vice-présidents sont Fernand 
BLANCHI, maire de Valdeblore et Alberte VAL-
LEE, conseillère départementale des Alpes-de-
Haute-Provence. 
Le PNM développe des contrats d’objectifs et 
de performance. Pour la période 2019-2023, 

les axes en seront des accompagnements des 
acteurs locaux (élus, associations, particu-
liers). 
 

Des actions renforcées à destination du 
grand public et des scolaires. 
Le Parc national du Mercantour développe 
des outils éducatifs et une offre…      TSVP ==> 
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Installation d’une NATUROPATHE à Valdeblore 

pédagogique dans le cadre de sa politique 
d'éducation à l'environnement et au déve-
loppement durable (EEDD). 
 

Il s’investit avec les jeunes du lycée de la 
Montagne. Des animations sont proposées 
aux élèves des écoles élémentaires et de 
l’école des neiges de la Colmiane. 
 

D’autres projets pédagogiques pour les 
scolaires sont en cours autour du thème de 
la biodiversité : "Explor' Nature Ecoles". 
 

A destination du grand public, le PNM res-
tructure ses programmes d’animations esti-
vales ; modernise les maisons du Parc et ses 
outils de communication.  
 

Un renforcement des partenariats avec les 
acteurs territoriaux. 
 

•Conventions avec les communes adhéren-
tes. 
Dans son budget 2019, la Commune a reçu 

une dotation du PNM d’un montant de 
32.300€. 
 

• Agriculture et filières agricoles, sylvicultu-
re et filières forêt-bois. 
La mise en œuvre du nouveau plan national 
d’actions loup et activités d’élevage est 
prévu pour la période 2018-2023. Les ac-
teurs de l’agropastoralisme seront accom-
pagnés (bergers mobiles et programmes de 
restauration des cabanes pastorales). 
 

Localement, le PNM a financé l’acquisition 
de matériel afin de réaliser des jus de pom-
mes à partir de la production dans le Valde-
blore. 
 

Un partenariat avec l’ONF permet la mise 
en place de projets communs. Une réflexion 
approfondie est en cours quant à la possibi-
lité d’exploiter la forêt dans le vallon de 
Mollières, situé dans la zone cœur du Parc. 
 

• Tourisme, loisirs, accès à la nature. 
Le Parc poursuit une politique d’entretien 
des sentiers, vitrines du parc national au-
près du grand public et des randonneurs. 
 

Il a aussi pour objectif de développer des 
partenariats avec les acteurs de loisirs, pro-
fessionnels de la montagne et organisateurs 
de manifestations sportives pour une ré-
flexion sur l’impact environnemental de 
leurs pratiques (hors de la zone cœur du 
Parc).  
 

• Transition énergétique changements cli-
matiques  
Le PNM définit un programme global de 
suivi des impacts du changement climati-
que sur les milieux. 
 

Sources : Daniel Canestrier, technicien ONF, 
ancien garde-moniteur du PNM 
- http://www.mercantour-parcnational.fr/fr 

Convaincue depuis toujours des bienfaits 
de la nature sur notre santé et notre vie en 
général, je me suis formée à  la naturopa-
thie, l’iridologie et le massage… afin d’aider 
les personnes en demande, à garder ou 
retrouver un état d’équilibre. 
 

LA NATUROPATHIE 
A la naissance, nous sommes dotés d’une 
énergie vitale qui nous permet de nous 
adapter aux conditions de vie dans lesquel-
les nous évoluons. 
 

Notre organisme (machine complexe mais 
si bien orchestrée) recherche en perma-
nence à maintenir nos paramètres vitaux 
comme la température corporelle, la ten-
sion artérielle, le PH sanguin… à l’état d’é-
quilibre (homéostasie). C’est pour cela que 
si nous lui donnons les conditions propices 
à son évolution, il a le pouvoir de s’auto-
guérir.  

Cependant, nos excès de civilisation (stress, 
pollution, « malbouffe », sédentarité…) 
perturbent notre organisme, lequel, au fil 
du temps, a de plus en plus de mal à s’a-
dapter. Il commence alors à se dérégler : 
apparition de symptômes (signaux d’alerte 
nous indiquant ces dysfonctionnements) et 
souvent, par baisse des défenses immuni-

taires, la maladie peut s’installer.  

Le naturopathe définit d’abord le terrain du 
consultant, c’est à dire ses forces et ses 
faiblesses, puis son hygiène de vie 
(alimentation, habitudes de tous ordres, 
sommeil, activité physique, état psychologi-
que, son environnement…) pour établir un 
bilan de vitalité. 
 

A partir de ce bilan, le naturopathe apporte 
à la personne informations et conseils ba-
sés sur des moyens naturels.  Ensemble, ils 
élaborent alors une feuille de route pour 
permettre au consultant de retrouver son 
énergie vitale, de revenir à l’état d’équilibre 
et ainsi devenir acteur de sa santé. 
 

L’IRIDOLOGIE 
Avez-vous déjà regardé un iris (partie colo-
rée de l’œil) de très près ? Vous constate-
rez que la couleur est loin d’être uniforme 
et que l’on peut y trouver des formes parti-
culières, des taches… 
L’iris est une zone réflexe du corps, comme 
le visage, les oreilles, les mains, les pieds… 
c'est-à-dire que l’ensemble du corps hu-
main a sa représentation dans ces parties 
plus réduites du corps. 
L’iridologie consiste donc à étudier l’iris et à 
en interpréter les signes le composant 

(couleur, fibres, creux, tâches…) pour per-
mettre au thérapeute d’identifier les res-
sources et fragilités, mais aussi les prédis-
positions à certaines maladies, dans un but 
de prévention. 
 

LE MASSAGE CALIFORNIEN 
Le massage californien est une approche 
globale qui, par de longs mouvements lents 
et fluides, permet une profonde relaxation 
physique et psychique. Cela peut faire sur-
gir et libérer des émotions cachées, inscri-
tes dans la mémoire corporelle. Plus la per-
sonne massée s’abandonne, plus la détente 
sera importante. 
 

Le massage permet de : 
-Soulager certains types de douleurs 
-Favoriser l'émergence de la mémoire corporelle 
-Procurer une grande relaxation 
-Améliorer la circulation sanguine 
-Prendre conscience de son corps et se le réap-
proprier. 
 

Faites plaisir à ceux que vous aimez  
en leur offrant un massage. 

 

Consultation sur rendez-vous :  
Isabelle VALLAIS, 06.07.46.57.25 

A Valdeblore : Maison de santé 
A St Sauveur/Tinée : le jeudi, 

salle des thérapeutes, Place du Baiser          
 A  Clans : Cabinet médical 

DOSSIER SPECIAL 
LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR (suite de la page 9 et fin du dossier spécial) 

http://www.mercantour-parcnational.fr/fr
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CHALET du GENEPI  
Chambres d’Hôtes 
St Dalmas  
Valdeblore 

06 12 81 22 03 

ECOLES 

Vive les châtaignes !  
 

Comme chaque année, les élèves de l'éco-
le Arénas ont préparé activement la fête 
des châtaignes de Valdeblore.  

 

Ils ont d'abord été chercher des châtaignes 
sur le pré de la famille Tripodi qui nous 
autorise gracieusement, depuis de nom-
breuses années, à venir ramasser ce déli-
cieux fruit d'automne. (Merci Sandrine et 
Edhy !).  
 

Petits et grands ont cherché sous les feuil-
les ou entre les bogues (en faisant atten-
tion à ne pas se piquer les doigts !) les plus 
belles châtaignes du pré.  

Cette année, la récolte a été bonne : nos 
sacs pesaient au total plus de 40 kg !  
 

Ensuite, les élèves volontaires (et ils 
étaient nombreux pour venir "travailler" 
un dimanche sur le stand de l'école) ont pu 
jouer aux marchand(e)s pour de vrai !  
 

Peser les châtaignes, calculer le total des 

achats de chaque client, rendre la mon-
naie.... sont des vrais exercices de maths 
en situation réelle qui leur plaisent beau-
coup... surtout que nous avions de nom-
breux produits à vendre !  
 

Un grand merci aux parents qui nous ont 
préparés de délicieux plats salés/sucrés, 
biscuits, confitures et même de magnifi-
ques potirons offerts par Jean Basso.  

 
 

Grâce à 
vous tous, 
et malgré 

une météo 
maussade, 
nous avons 
passé une 
excellente 
journée !  

LYCEE DE LA MONTAGNE 
La rentrée 2019 a vu l’arrivée au Lycée de la 
Montagne d’un nouveau proviseur. Lors 
d’un sympathique entretien, M. Philippe 
Vallé a bien voulu nous expliquer son par-
cours et ce qui a motivé le choix de cette 
mutation. 
 

Professeur agrégé d’EPS durant 35 ans, il 
réussit en 2005 le concours de direction. 
Après des débuts au collège Louis Nucéra 
de Nice en zone prioritaire, il assure durant 
1 an le rôle de proviseur-adjoint au lycée 
d’Estienne d’Orves à Nice, suivi de 6 ans de 
direction du collège Jules Romain en zone 
prioritaire des Moulins. Puis le lycée profes-
sionnel Vauban à Nice, avec internat. 
 

Il a donc toutes les compétences pour 
prendre en charge le Lycée de la Montagne, 
d’autant que sa résidence principale est à 
Roquebillière. 
 

Son désir de fuir la ville, ses convictions 
écologiques, son attirance pour une politi-
que de décroissance, mais aussi son expé-
rience en matière d’enseignement du 
sport, sont tout à fait en adéquation avec le 
choix du lycée de la montagne.  

Un lycée exigeant de par le nombre de filiè-
res qu’il propose : classe de 3e en pré-
orientation professionnelle, baccalauréat 
classique ou professionnel, filière bois, clas-
se bac + 1 mention complémentaire AG2S 
(cf. article détaillé dans notre numéro 38 
(été 2019). Exigeant aussi car en charge 
d’un internat de 300 élèves. 
 

La mise en application du projet de Forma-
tions Sportives Labellisées intéresse tout 
particulièrement le nouveau proviseur. (ce 
projet permettra aux élèves des classes 
Montagne de s’approprier les activités pra-
tiquées lors de tests probatoires d’entrée 
en formation Diplôme d’Etat des métiers de 
la montagne). 
 

M. Vallé souhaite maintenant que son éta-
blissement obtienne le label E3D, transition 
écologique et développement durable.  
D’ores et déjà, il travaille à des projets em-
blématiques comme le ramassage et la 
gestion des déchets. Les élèves sont mobili-
sés pour choisir leurs éco-délégués. 
 

Les projets ne manquent pas avec la créa-
tion dès l’été prochain d’une 2e salle d’es-

calade et d’un Skate Park à l’intérieur du 
lycée. 
 

Après un début d’année difficile marqué 
par l’absence de personnels : secrétariat, 
agent chef du personnel, gestionnaire, les 
choses rentrent dans l’ordre, le 2e trimestre 
s’annonce plus serein. 
 

Bienvenue donc à vous M. Vallé, merci 

pour votre accueil. Nous ne manquerons 

pas de prendre des nouvelles de l’avance-

ment de vos nouveaux projets.                                      

Jacqueline Dugeay. 

 

M. Vallé,  
Proviseur du Lycée de la Montagne 
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Suivez-nous sur https:www.facebook.com/letraitdunionvaldeblore   
et sur https://traitdunion06.wordpress.com  (plus de photos couleurs) 

Suivez Le S.E.L. du Mélèze sur : https://valdeblore.communityforge.net/   

LE TRAIT D’UNION 
Directrice de la publication et 

Rédactrice en chef : Jacqueline Dugeay 
 

Correctrice d’édition  et  
Conception Réalisation : Kathy David 

 

Imprimerie : Zimmermann 
 

Ce bulletin est le vôtre … 
Envoyez ou déposez vos articles, histoires,  

idées, photos, dessins, annonces,  
vos adhésions dans notre boite aux lettres : 

 

Association Le Trait d’Union 
Chez Jacqueline Dugeay 

Rue Centrale 
Village de la Bolline 
06420 VALDEBLORE 

 

Ou par Courriel : trait-union06@orange.fr 
Tél : 06 87 66 73 25 

 

Pour consulter nos anciens numéros : 
https://traitdunion06.wordpress.com 

N° ISSN : 2430-8048 

SOUTENEZ-NOUS POUR 2020 
C’est grâce à des bénévoles, à vos adhésions, vos annonces, dons et publicités, que ce 
journal peut continuer à être publié EN COULEURS et distribué GRATUITEMENT.  

Merci pour votre contribution qui nous permettra de publier les éditions futures.  
 

VOUS VOULEZ NOUS RENCONTRER ? 

Nous vous accueillerons avec plaisir lors de notre réunion publique, 
 chaque 1er MARDI  du mois à 18 heures, Rue Centrale à LA BOLLINE (siège social) 

 
 

POUR DEVENIR ADHÉRENT (à renouveler chaque année) : 
Expédiez ou déposez à l’adresse du journal : 15€ (Membre actif) ou 20€ si envoi postal 
ou 30€ (Membre bienfaiteur ; 35€ si envoi postal) -  
 

Nom : ………………………………………….…… Prénom …………..…………     Envoi postal : 
Adresse : ……………………………………………………………………………….      OUI     
CP : ………………… Ville : ………………………………...…………………………    NON 
Email : …………………………………………………………....          Tel : …………………………. 
 

POUR PUBLIER UN ENCART PUBLICITAIRE PAYANT (60€) : 
Adressez votre logo/image (.JPG) en bonne définition, par courriel à : 

trait-union06@orange.fr pour sa publication dans 4 numéros. 

INFOS LOCALES 

Une belle réussite !  
 

Le 5 décembre 2019, des volontaires as-
sistés de quelques lycéens de Valdeblore, 
ont testé le matériel financé par le Parc 
National du Mercantour. 
 

220 kg de pommes ont ainsi été lavées, 
broyées, pressées, pour donner un excel-
lent jus, immédiatement stérilisé. 
 

Pour ce faire, 2 énergies seulement ont 
été nécessaires : un peu de gaz et du 
muscle, sans oublier la chaleur humaine 
de cette équipe initiée par le Mouvement 
des Colibris. 
 

Tous espèrent renouveler l’expérience en 
2020, en y associant la Mairie et les éco-
les. (Article complet dans le journal n°41). 
 

Laure Cornillon & Yves David. 

Cette année encore, les Valdeblorois ont uni 
leurs efforts pour faire de ces journées, de 
bons moments de rencontre et de solidari-
té.  
 

Un grand bravo aux élèves du lycée de la 
Montagne, à leurs professeurs et aux agents 
du lycée qui une fois de plus nous ont offert 
un spectacle de qualité.  
 

Ainsi, sur plusieurs jours, tous les acteurs du 
Téléthon de Valdeblore se sont succédés à 
la Bolline et sur le plateau de la Colmiane, 
offrant une grande variété d’animations : 
tours de camion-pompiers et manipulation 
de la lance, vin chaud pour accueillir les 
Marcheurs de Rimplas & Valdeblore, jeux de 
société, loto, concerts, escalade, tir au fusil 
laser, théâtre d’improvisation, le tout clôtu-
ré par une tombola. 
 

Nous vous invitons à découvrir  
toutes les photos de cet évènement  

sur notre site : 
 

https://traitdunion06.wordpress.com   
 

Nous remercions chaleureusement toutes 
les personnes ayant contribué à la réussite 
de cet évènement : 
 

Les agents techniques et administratifs de la 
Métropole et de la commune ainsi que 
Mmes Gastaldi et Saïa, le personnel de l’Of-
fice du Tourisme, le proviseur et le personnel 

du lycée, le personnel des écoles et leurs 
enseignants, les pompiers, le directeur de la 
station de la Colmiane et l’association de ses 
commerçants, le président du club de ski, le 
quintet « Canta ti Passa », le club Plaisir et 
Loisirs, la section escalade de la Tortue Noi-
re, Eddy, Gérard Haslé, Denis Avon, Proxy de 
St Dalmas, Carrefour Market de Roquebilliè-
re, l’épicerie Marie Rose de St Sauveur, et 
bien sûr, tous les bénévoles de notre asso-
ciation Le Trait d’Union. 
 

C’est un montant total de 3110€  
que nous avons remis à l’AFM Téléthon. 

 

UN GRAND MERCI A TOUS, 
ET A L’ANNEE PROCHAINE ! 

Pom-Pom-Pom-POMMES ! 

Maison du Département 

Compte-rendu TELETHON 2019 à Valdeblore 

Au 1er trimestre 2020, la M.D. proposera 
des stages d’INFORMATIQUE niveaux Dé-
butants et Perfectionnement. 
 

Compte tenu du succès remporté au prin-
temps 2019 par l’animation « Raviolis », 
une autre animation CUISINE sera propo-
sée en 2020 (thèmes à l’étude). 
 

Les dates de ces 2 animations seront com-

muniquées par voie d’affichage. 

La Bolline, le 7 décembre 2019,   
tours de camion-pompiers et arrivée des      
Marcheurs autour du Vin chaud. Ph. Y.D. 

http://valdeblore.communityforge.net/

