
 

 

Fête Patronale Notre-Dame de l’Assomption  
Jean-Paul David,  

Maire, Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
le Conseil Municipal de Guillaumes,  

le Conseil d’Administration et les Membres du Comité des Fêtes Guillaumois  

 

Vous invitent à l’apéritif d’honneur,  

le vendredi 16 août 2019 à 18h00, Place Vauban  

La Tribune de Guillaumes  

N°48 

            AOUT 2019 

Journal d’Information du Conseil Municipal  

► SAMEDI 10 AOÛT 

GRANDE FOIRE D’ÉTÉ 

17h00 : Messe de la Sainte-Claire 
(Chapelle ND de la Paix) 

20h00 : Repas Guillaumois 

(Place Vauban) Rens. et rés. Au 06 70 49 82 36 / 06 68 

82 58 37 

► MARDI 13 AOÛT 

21h00 : «Pas vu, pas pris» 

(Place du Gal de Gaulle) - Spectacle acrobatique et 

humoristique (Estivales du Conseil Départemental)  

► MERCREDI 14 AOÛT 

09h00 : Aubades à la Population 
(Hameaux et extérieurs du village) 

14h30 : Concours de boules 
Bar La Régence - Doublettes constituées (100 € + 

mises) 

18h00 : Corrida pédestre 
Départ Place du Gal de Gaulle 

21H30 : Voeu des Sapeurs de l’Empire 

22h00 : Grand Bal Gratuit 
avec DJ PAN BAGNAT 

 ► JEUDI 15 AOÛT 

09h00 : Cérémonie 

au Monument aux Morts 

09h30 : Procession au sanctuaire 

ND de Buyeï en présence des Sapeurs 

de l’Empire et des Cantinières 

10h00 : Messe au sanctuaire 

ND de Buyeï, présidée par 

Mgr André Marceau, Évêque de Nice 

avec la Chorale de Beuil 

16h00 : Bravade aux autorités 

avec les Sapeurs de l’Empire et les 

Bravadiers 

18h30 : Bal Musette des Sapeurs 

(Place du Gal de Gaulle) 

20h30 : Cinéma pour enfants 

« Comme des Bêtes 2 » 

21h00 : Grand Bal Gratuit 

avec ORCHESTAR 

► VENDREDI 16 AOÛT 

09h00 : Aubades à la Population 
(intérieur du village) 

14h30 : Concours de Boules 
Bar des Alpes - Doublettes constituées 

(120 € + mises) 

*** 

17h30 : Rassemblement devant 

la Mairie et inauguration de la 

Cour Colonel Arnaud Beltrame à 

la Gendarmerie 

 Défilé de la Fanfare des 

Sapeurs-Pompiers de Nice 

18h00 : Apéritif d’honneur 

(Place Vauban) 

*** 

22h00 : Retraite aux Flambeaux 

et FEU D’ARTIFICE 

22h30 : Grand Bal Gratuit 
avec DJ FLO le roi du Passo 

► SAMEDI 17 AOÛT 

CARAVANE DU SPORT 
Organisée par le Comité Départemental 

Olympique et Sportif et la commune de Guillaumes 

12h00 : Barbecue de l’An Pire 

(Place Vauban - Organisé par les 

Sapeurs de l’Empire(Rés. 04.93.05.57.76) 

14h30 : 6e Pastanque Guillaumoise 

(Place Vauban) : Concours de boules carrées  

Il y a 10 ans dans  
la Tribune n°28,  

Focus sur 20 ans de rénova-
tion du patrimoine, le sentier 
planétaire de Valberg, , 
l’ouverture du cabinet den-
taire... 

© Art Graphique & Patrimoine   

Fête Patronale de la Saint Roch à Bouchanières  
► SAMEDI 17 AOUT  

10h30 Concours de boules  

12h00 Grillades  

20h30 repas à l’Auberge Mestre 

Elie (réservation au 0493055022) 

22h30 feu d’artifice suivi du bal 

avec ORCHESTAR 

 DIMANCHE 18 AOUT  

14H00 Concours de boules  

17H00 Messe en l’église saint Roch, Procession 

18h00 Apéritif d’honneur 

20h00 Soupe au Pistou (réservation au 0493055022) 

22h30 Estivales Portes du Mercantour concert pop rock avec THE SPOON  

Retrouvez tout le programme des 
animations sur notre site 
www.guillaumes.fr et sur  

notre page facebook  
Guillaumes Alpes Maritimes  



L’eau sera un des enjeux majeurs du 
XXIème siècle. Aujourd’hui, les différents 
décrets, arrêtés, règlements et obligations 

qui sont imposés par la Loi ou les agences de l’Etat (Agence de 
l’Eau, Agence Régionale de Santé) sont de plus en plus contrai-
gnantes pour les gestionnaires de réseaux et ne peuvent être traités 
que par des personnels spécialisés dont ne disposent pas nos com-
munes rurales. 
 

Le gaspillage de l’eau n’est plus compatible avec le développement 
durable et le Code de l’Environnement, surtout quand l’on sait que 
plus de la moitié des Départements français sont actuellement en 
alerte sécheresse.  
 

Notre consommation, sur la Commune, est démesurée et nous prive 
de ressources d’investissement car, sur les 140.000€ euros annuels 
collectés par le rôle de l’eau et de l’assainissement, 35% sont rever-
sés à l’Agence de l’Eau en raison, principalement, du cubage d’eau 
prélevé dans les bassins (464.848 m3)  - chiffres 2017-. 
 

La gestion de l’eau passe, dans un premier temps, par la maîtrise de 
la consommation et ne peut se faire que par la généralisation du 
comptage qui deviendra, de toute façon, une obligation en 2020 
avec la perte de la dérogation accordée aux petites communes et le 
transfert de l’eau et de l’assainissement à la Communauté de Com-
munes Alpes d’Azur. 
En effet, la loi NOTRe du 07 Avril 2015 a prévu ce transfert obli-
gatoire aux Etablissement Publics de Coopération Intercommunales 

Edito  

Infos  

La Commune de Guillaumes est concernée par 

le recensement de la population  

en 2020.   

Il se déroulera du jeudi 16 janvier 2020  

au samedi 15 février 2020.  

renseignements en Mairie ou  

sur https://www.le-recensement-et-moi.fr  

à compter du 1er Janvier 2020, ce qui sera effectif pour l’ensemble des 
communes de la CCAA. 
 

Certains pensent que le transfert à l’intercommunalité engendrera 
forcément des délégations de service public à des gestionnaires pri-
vés. Tout cela est faux et sans fondement. Les délégations en cours 
dans certaines communes iront à leur terme, mais pour les autres il y 
aura la création d’une régie autonome dotée d’un conseil d’administra-
tion où siègeront les élus du territoire ainsi que d’une autonomie finan-
cière et juridique. 
 

Cette régie sera adossée au Syndicat Mixte Inondations, Aménagement 
et Gestion de l’Eau Maralpin (SMIAGE). C’est cette structure impor-
tante, qui dispose de techniciens formés et compétents dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement, qui a réalisé récemment les travaux d’en-
diguement du Var sur le secteur des Plans. 
 

Au moment où la gestion communale se complexifie un peu plus chaque 

jour et crée une crise des vocations, ce transfert est une heureuse nou-

velle et une bouffée d’oxygène pour les élus du territoire.  
 

Merci au Président du Département, Charles-Ange Ginesy qui a tout mis 

en œuvre pour que le SMIAGE puisse accompagner ce transfert. 

 

Charles Durandy, Directeur de Publication  

Nombre d'inscrits 576, Nombre d'abstentions 257, Nombre de votants 319 ; bulletins blancs 4, bulletins nuls 10, Nombre d'exprimés 305 Mme 

AUBRY Manon 14 ; M. DE PREVOISIN Robert 0 ; M. CAMUS Renaud 0 ; Mme MARIE Florie 0 ; Mme LOISEAU Nathalie 69 ; M. TRAORÉ 

Hamada 0 ; M. PHILIPPOT Florian 3 ; M. ALEXANDRE Audric 0 ; M. BOURG Dominique 5 ; M. VAUCLIN Vincent 0 ; M. LAGARDE Jean-

Christophe 6 ; M. GLUCKSMANN Raphaël 7 ; M. GERNIGON Yves 0 ; M. HELGEN Gilles 0 ; M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 15 ; Mme 

CAILLAUD Sophie 0 ; Mme DELFEL Thérèse 0 ; Mme ARTHAUD Nathalie 4 ; M. BROSSAT Ian 12 ; M. ASSELINEAU François 6 ; M. HA-

MON Benoît 9 ; Mme TOMASINI Nathalie 0 ; M. BARDELLA Jordan 62 ; Mme CORBET Cathy Denise Ginette 0 ; M. SANCHEZ Antonio 0 ; 

M. DIEUMEGARD Pierre 1 ; M. CHALENÇON Christophe 0 ; M. LALANNE Francis 0 ; M. BELLAMY François-Xavier 37 ; M. JADOT Yan-

nick 44 ; Mme THOUY Hélène 9 ; M. BIDOU Olivier 2 ; M. PERSON Christian Luc 0 ; M. AZERGUI Nagib 0 

Résultats des Elections Européennes - scrutin du 26 mai - Guillaumes  

La maison de services au public (Centre Socioculturel 

de l’EPI) a organisé une discussion dans le cadre du 

Grand Débat national voulu par le Président de la Répu-

blique. De nombreux citoyens du territoire ont ainsi 

débattu tout l’après-midi à l’occasion de la foire mensuelle du 09 Mars 2019. Des 
réactions, des idées, des solutions, des échanges, etc. En résumé : actionner la dé-

mocratie et faire savoir que la ruralité a des choses à dire.  

La chaîne de service public France 3 a été présente tout au long de la journée sur 

Guillaumes pour cet évènement.  

En attendant la fibre... 

Inauguration, en présence de Laurent Londeix 

Délégué Régional Orange Côte d'Azur et de 

Franck Lavagna Directeur des relations avec les 

collectivités territoriales, de nouveaux équipe-

ments dans le cadre de l'opération Orange terri-

toires connectés. En attendant la fibre, en cours 

de développement sur le Département par le Sic-

tiam, le village de Guillaumes a été équipé en 

internet très haut débit cuivre.   

Les services communaux sont très souvent obligés d’intervenir pour des bouchons sur le réseau 
d’assainissement du village dus à l’incivisme de certains abonnés qui jettent dans le réseau :  lin-

gettes, serviettes, chiffons, plastiques, etc. Ceci engendre des frais de fonctionnement  supplémen-
taires supportés par tous. Merci de veiller à une utilisation normale de l’assainissement collectif. 

Recherche de volontaires pour consti-

tuer des quartiers « participation ci-

toyenne ». Ces volontaires devien-

nent les référents et constituent un 

relais au niveau de la transmission de 

l’information auprès du Maire, acteur

-clé de la sécurité publique, en colla-

boration étroite avec la gendarmerie 

pour la mise en œuvre, l’animation et 

le suivi de ce dispositif qui a pour but 

de renforcer les relations de solidarité 

et de proximité entre voisins. Les 

personnes intéressées peuvent se 

faire connaître auprès de la Mairie 

ou lors de la prochaine réunion de 

proximité à la fin du mois d’août.  

Participation citoyenne  L'association EAEG, "Ensemble Au-

tour de l'Ecole de Guillaumes"  

est heureuse d'annoncer qu’elle a bénéficié de 

1.835€ grâce à ses actions (ventes de crêpes, 

gaufres, gâteaux, les marchés de Noël, ainsi que 

la Kermesse associée à la Fête de la Musique). 

L'équipe tient à remercier les parents, les grands-
parents, les commerçants, l'EPI et toute autre 

personne qui lui a tenu main forte pour mener à 

bien ces actions. 

Finalement, nous tenons à remercier la Mairie 

ainsi que la Gendarmerie qui nous ont permis de 

mener jusqu'au bout notre superbe Fête de la Mu-

sique. Ce soir là, nous avons organisé pour tous 

les habitants de la commune une super soirée 

grâce à la participation du musicien Roland ainsi 

que tous les autres musiciens amateurs des envi-

rons qui ont bien voulu faire un super Jam. Rap-
pelons que nous avons servi de la viande, des 

boissons, et des frites issues de productions lo-

cales. La soirée s'est terminée après le tradition-

nel feu de la Saint Jean. 



Cyclotourisme  

Comme chaque année, le club cyclotourisme de Guillaumes a orga-

nisé la course cycliste « la guillaumoise », un club, qui a été récom-

pensé le 2 février 2019 à Aix en Provence par la Coupe de Provence 

(prix départemental) remis par le Comité Départemental Cyclotou-

risme des Alpes Maritimes. 

Défrichement, ce qui change  

Faisons le 

point sur le 

Plan Local 

d’Urbanisme  

PLU  

► 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-
Maritimes a édité un nouveau formulaire de demande d’autorisation 
préalable de défrichement (CERFA n°1363207) avec l’actualisation du 
site internet dédié : http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-espaces-naturels/Foret/Defrichement  
Les informations détaillées, guide de montage et des pièces à joindre 
figurent sur le site internet. 
A partir de 5 000 m² défrichés, consultation préalable de l’autorité envi-
ronnementale (AE) indispensable pour définir si une étude d’impact est 
nécessaire ou non. 
Si étude d’impact obligatoire (dès 25 ha ou après consultation de l’AE), 
elle doit être réalisée avant le dépôt de la demande d’autorisation de 
défrichement. 
Autorisation (parfois partielle) : assortie d’une compensation obligatoire 
à verser au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois dont le montant est 
modulé par la surface et les enjeux environnementaux, sociétaux et éco-
nomiques forestiers (minimum de 1000€), validité de 5 ans. 

Infos  

L’enquête publique conduite par M. Daniel Roulette, Commissaire Enquêteur nommé par le Tribunal Administratif, 
s’est déroulée du 24 Avril au 23 Mai 2019. 
 
Dix-sept personnes ont annoté des remarques dans le registre d’enquête et sept personnes par courriel ou courrier, toutes 
ne concernant que le zonage. A cela il convient d’ajouter les observations des personnes publiques associées (communes 
limitrophes, Etat, communauté de communes, ONF, Parc National du Mercantour, Autorité Environnementale, etc...).  
 
Le Commissaire Enquêteur a émis un avis sur chaque observation et un avis favorable global au projet de PLU. Toutes 
ces observations devront être analysées avec notre bureau d’études et, ensuite, portées à la connaissance des services de 
l’Etat (DDTM) pour déterminer avec eux les modifications qui pourraient être validées.  
 
Ensuite, le projet de PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par le Conseil Municipal, fin août ou début sep-
tembre, et deviendra exécutoire un mois après sa transmission au Préfet si celui-ci n’a pas notifié à la Commune 
des modifications à apporter. Dans ce cas, une nouvelle délibération du Conseil Municipal devra approuver les 
modifications demandées. Le PLU approuvé sera à la disposition du public.  

Agence Régionale de Santé 

Journée d’échanges entre les Présidents des Associations des Maires 

Ruraux de la Région Sud et l’Agence Régionale de Santé  le 11 avril 

2019. 

Le mercredi 10 avril 2019, Mme 

Affouchata KONE, Seconde ad-

jointe de la Commune de Dianra 

en Côte d'Ivoire, et M. Guy 

DJOKEN, Président de la Fédéra-

tion Américaine « Clubs et Asso-

ciations UNESCO » sont venus à 

Guillaumes en vue de faire avan-

cer un projet de jumelage autour 

des thèmes de l'environnement, du 

développement durable et du partenariat à travers le monde. 

Projet de jumelage  

Le mot du Comité du Fêtes  

Après trois années de loyaux services et de dévouement au sein 

du comité des fêtes, le président Benoit Viant a quitté ses fonc-

tions en septembre 2018. Les membres du comité des fêtes ont 

choisi d’établir un conseil d’administration collégial qui assure 

la présidence de l’association. 

Il est composé de cinq personnes : Sylvain Aillaud, Montaine 

Ehrhart, Alexia Gandolfo, Thomas Graille et Bastien Salvini. 

Ce nouveau bureau marque son empreinte avec deux nouveau-

tés. Tout d’abord le comité a organisé un loto le 27 juillet qui, 

grâce à la participation de nombreux commerçants du canton, 

contribuera au financement des festivités du 15 août.  

Ensuite, le comité initie un changement pour les aubades, en 

séparant les aubades dites extérieures (la Ribière, les Plans, etc) 

de celles intérieures (le village). Les aubades extérieures auront 

lieu le mercredi 14 août et se termineront par le tour de ville, 

alors que les aubades intérieures se dérouleront le vendredi 16 

août, jour de l’apéritif d’honneur. En effet, en raison du calen-

drier 2019, la fête s’étale jusqu’au samedi 17 août, et le comité 

souhaite profiter du pont de l’Assomption pour organiser des 

aubades plus conviviales au sein du village et créer des moments 

d’échange et de partage avec les habitants autour du verre de 

l’amitié. 

Réouverture de 

commerces  

C’est une grande satisfaction pour notre village 

que la réouverture de ces 2 commerces.  

Tout d'abord  la réouverture de l’ex diligence 

désormais dénommée « La Régence » 

et la reprise de la Menuiserie Laugier aux Plans 

par la SAS Harmonie Sarracino et Fils  

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-espaces-naturels/Foret/Defrichement
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-espaces-naturels/Foret/Defrichement
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TRAVAUX  

Traitement de l’eau des Plans  

Amendes de Police  

Hydroélectricité  Panneaux des Rives du Var  

Par arrêté préfectoral et à la demande de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), le Préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la Commune 
d’installer, dans les plus brefs délais, une unité de désinfection sur le 
réseau des Plans. 
Un Avant Projet Sommaire a été réalisé par le bureau d’étude TPFI, 
approuvé par le Conseil Municipal, sollicitant l’aide financière de 
l’Agence de l’Eau. C’est dans le cadre de cette instruction que le con-
seil municipal a dû  augmenter le tarif de l’eau à 1,05 € le m3 Une 
première demande a été transmise à l’Agence en Avril 2018 qui en a 
accusé réception. Après onze mois de silence, nous avons appris fortui-
tement par les services du Département, le 18 Mars 2019, que 
l’Agence de l’Eau avait refusé notre dossier car jugé non-prioritaire par 
son Conseil d’Administration. 
Nous avons donc déposé un nouveau dossier qui sera instruit dans le 
cadre du prochain plan de l’Agence de l’Eau. Cette situation ubuesque 
montre le peu de considération des services et agences de l’Etat pour 
les communes rurales et leur absence totale de coordination, de concer-
tation et de prise en compte des élus que nous sommes alors que leur 
devoir moral serait d’apporter aide et assistance au monde rural. 

La Commune poursuit sa politique de développement des énergies 
renouvelables. Après la mise en service de la centrale hydroélectrique 
de la Barlatte en 2015 (puissance maximale brute de 980 KW pour 
une chute de 110 mètres), nous arrivons à terme du projet hydroélec-
trique du Grillatier (puissance maximale brute de 2299 KW pour un 
débit maximum de 5,4 mètres cubes par seconde). 
Les travaux débutés fin 2016 viennent de s’achever. Seuls quelques 
réglages et mises au point sont en cours. En raison des contraintes 
environnementales et pour tenir compte de la richesse de la biodiver-
sité de ce secteur,  le planning de réalisation initial n’a pas pu être 
respecté. 
La maitrise d’ouvrage de ces deux projets a été réalisée par le groupe 
Quadran, énergie libre, et les travaux par 
l’entreprise Pratico. 
Un troisième projet sur le Riou des Ro-
berts (d’une puissance maximale brute 
de 722 KW pour une hauteur de chute 
de 163,5 mètres), porté par la société 
Hydro Riou, va débuter prochainement. 
L’arrêté préfectoral après enquête pu-
blique a été délivré et la Commune est 
en cours d’élaboration du bail emphy-
téotique administratif à l’étude notariale 
Giletta à Nice. 
Avec ces trois centrales, la production 
vendue à EDF sera de l’ordre de la con-
sommation d’une commune de plusieurs 
milliers habitants et permettra d’éviter le 
rejet de 4.760 tonnes de CO² par an.  

Dans le cadre de la dotation départementale des amendes de Police une 
première partie des travaux de sécurisation de la piste du Bregeoun a 
été réalisée par l’entreprise Pons/Baudin : Nettoyage de trois buses et 
création d’aqueducs pour l’évacuation des eaux de pluie. Réfection 
d’une partie du mur de soutènement au départ de la piste.  Montant des 
travaux de 7.789,00€ TTC subventionnés par le Département. 

Comme vous avez pu le constater, 
des panneaux signalétiques ont été 
installés sur les rives du Var dans le 
secteur du pont Maurice Durandy. 
Ceci représente la finalisation de la 
phase 4 de l’aménagement des 
Rives du Var permettant la mise en 
place d’un chemin de découverte en 
direction des Gorges de Da-
luis. Cette phase, d’un coût de 
15.000,00 TTC, a été subventionnée 

à hauteur de 6.200,00€ par le Parc National du Mercantour. La mai-
trise d’œuvre a été réalisée par le bureau d’étude ECO,  les travaux 
par la société Pic-Bois, en collaboration avec l’entreprise Biotope, 
Nous avons également lancé un appel d’offre pour la cinquième 
phase de ce projet au mois de juin dernier en espérant que d’autres 
panneaux soient installés durant l’année 2020. 

Devant l’augmentation des inci-
vilités et des dégradations cons-
tatées dans le village, le Conseil 
Municipal, en concertation avec 
la gendarmerie, dans sa séance 
du 20 Août 2015 a décidé l’ins-
tallation d’un système de vidéo 
protection. 
Après autorisation préfectorale 
l’emplacement des caméras a été 

effectué sur trois sites : 
- La Mairie pour une vision de l’entrée du vil-

lage et de la place de Provence. 
- La place Vauban pour surveiller l’église, le lavoir et la rue Bérenger. 
- Autour de la piscine pour inspecter cette installation ainsi que l’accès 
à la résidence des Gorges rouges et le microsite. 
Les caméras enregistrent en continue et les images sont conservées 
quinze jours. Elles ne peuvent être visionnées que sur réquisition du 
Procureur de la République par l’intermédiaire de la gendarmerie. Le 
montant du projet s’est élevé à 24.000,00€ TTC, subventionné par 
l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et le Départe-
ment. Une extension pourra, éventuellement, être envisagée dans 
l’avenir sur d’autres sites sensibles. 

Vidéoprotection  

Cabane pastorale de Barels  

TOURISME 

Association 

culturelle de 

Guillaumes  

Fresque  au 

n° 19 de la 

Place de 

Provence 

Dans le cadre d’un partenariat entre la commune et les propriétaires 

du bâtiment l’association culturelle a financé la réalisation de cette 

fresque qui rappelle la présence du Maréchal Ferrant dans cet im-

meuble. 

Grace au soutien de l’Etat (DETR) et du Parc National du Mercan-

tour, il a été procédé au remplacement du frigo et à la remise à niveau 

de l’installation photovoltaïque de la cabane pastorale de Barels  

Travaux en Régie  

Chapelle ND de la Paix : réfection de la façade de la chapelle 

Mairie : peinture des volets et du soubassement (André Rancurel) 

Labellisée refuge LPO



TOURISME  

C’est une grande satisfaction pour le conseil municipal qui a 

consenti de gros efforts pour améliorer l’accueil à la Rési-

dence les Gorges Rouges que de voir la fréquentation pro-

gresser chaque année. Ainsi sur la saison 2018/2019 compa-

rativement à la saison 2017/2018 1498 unités d’hébergement 

supplémentaires ont été louées ce qui représente 4221 nui-

tées supplémentaires et un taux moyen d’occupation par 

mois en hausse de 10%. 

Focus sur la 

Résidence 

les Gorges 

Rouges  

Cette année, le fleurissement a pris quelque retard pour 

diverses raisons. Nous remercions toutes les personnes qui 

participent à l’embellissement de notre village, en végé-

talisant et en fleurissant les espaces près de chez eux.  

Nous vous rappelons que des points « sacs à crottes » 

sont à votre disposition pour nous aider à garder les 

rues de notre cité les 

plus propres pos-

sible, tout en faisant 

acte de civisme, et en 

facilitant le travail 

quotidien des agents. 

Fleurissement  

Ciel étoilé  

Le 10 Mai 1933 au soir, plus de 20.000 livres partent en fumée dans les autodafés nazis, Place de 
l’Opéra à Berlin … Le 10 Mai 2019 à Guillaumes, inauguration par la Municipalité et le Centre 
Socioculturel de l’EPI de la « Cabinalivres » (ancienne cabine téléphonique reconvertie en un lieu de 
contact, de culture, de rencontres prenant une dimension patrimoniale). 

La « Cabinalivres »  

Au mois de Mai dernier, Charles-Ange Ginesy, Président du Département, de la CCAA et du PNM, Eric Mele, Président du Parc Naturel Régional des Préalpes 

d’Azur ainsi que l’ensemble des Maires de ce territoire ont candidaté au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé » (RICE). Il s’agit d’un label décerné par 

l’International Dark Sky Association (IDA) qui vise à réduire la pollution lumineuse. La réponse de l’IDA sera connue en fin d’année et en cas de réponse favo-

rable, plusieurs projets sont d’ores et déjà à l’étude tels que la rénovation de l’éclairage public, l’observation des étoiles, etc. A ce jour, deux territoires français 

sont labellisés RICE, le Pic du Midi de Bigorre et le Parc National des Cévennes. 

Dévoilement des 22 plaques par les enfants, de 

l’Ecole Simone de Beauvoir en présence du 

Président du Département et du Maire . 

L’équipe gestionnaire dispose désormais d’un kit 
pédagogique qui lui permettra d’informer le 
public des richesses naturelles alentours et de la 
nature de proximité. 
 
Les plus jeunes peuvent d’ailleurs participer à des 
animations nature sur les mois de juillet et d’août.  
 
Le directeur et l’animatrice ont profité des forma-
tions à l’ornithologie dispensées par la LPO PA-
CA aux professionnels du tourisme.  

Alain Delon, Macha Méril, Jean-Paul Bel-
mondo, mais aussi Jean-Louis Trintignant 
ou encore Isabelle Adjani ont foulé le sol 

Guillaumois. Nombreuses sont les célébrités à avoir 
visité notre commune ou à l’avoir évoquée dans leurs 
écrits. Les enfants de l’école de Guillaumes les ont 
honorées en dénommant les allées de la Résidence Les 
Gorges Rouges du nom de toutes ces célébrités.  Un 
fascicule est à votre disposition à l’office de Tou-
risme. 

Pour participer à la protection de l'environnement préservé de la Réserve Natu-
relle Régionale des Gorges de Daluis, et sensibiliser la clientèle touristique au pa-
trimoine naturel local, La Résidence les  Gorges Rouges est à présent labellisée 
Refuges LPO ©. Une convention a en effet été signée dans le cadre du projet de 
développement du tourisme ornithologique sur le territoire Alpes d’Azur. 

Savez

-vous 

que ?  

une nouvelle prestation bientôt disponible à l’Office de Tourisme  : Guillaumes à 

l’époque Vauban en 3D. C’est la société Art Graphique et Patrimoine  qui a créé ces restitutions 3D dans 

le cadre de la réalisation de l’application de visite en réalité augmentée du village et notamment du château. 

Nous y reviendrons dans notre prochain numéro.  Lancement de l’application mardi 13 aout.  

Pour plus d'informations concernant  
la Résidence Vacancéole Les Gorges Rouges : 

https://www.vacanceole.com/residence-gorges-
rouges-guillaumes/ Le kit pédagogique contient également un nichoir à mésange bleue, le 

panneau «Mon établissement est un refuge LPO© - Ici, nous proté-
geons la nature », une paire de jumelles, un guide ornithologique. 

Labellisée refuge LPO 

https://www.vacanceole.com/residence-gorges-rouges-guillaumes/
https://www.vacanceole.com/residence-gorges-rouges-guillaumes/


La commune de Guillaumes, en étroite collaboration avec le Parc national du Mercantour, s'est engagée à réaliser l'inventaire 

de sa biodiversité. Ces atlas ont pour objectif d’inventorier les espèces animales et végétales présentes sur un territoire afin de 
constituer une aide à la décision pour les communes et les intercommunalités dans le but de préserver et de valoriser leur 
patrimoine naturel. L’un des objectifs de ces ABC est également de favoriser la compréhension et l’appropriation par les élus , 
les services techniques municipaux ou intercommunaux, les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, entreprises, associations, 
etc.) et les habitants des enjeux de la biodiversité propres au territoire . A l’échelle du Parc du Mercantour, quatre communes, 
Guillaumes, mais aussi Sospel, Uvernet- Fours et Saint-Sauveur-sur-Tinée, ont été retenues par l’Agence Française de la Bio-
diversité pour la constitution d’ABC. 
 

La première étape a consisté à compiler et étudier l'ensemble des 15 000 données existantes sur le territoire de la commune 
pour définir quels sont les enjeux présents et connus. D'une part, la présence du Parc national depuis 40 ans apporte de nom-
breux éléments de connaissance sur la commune. D'autre part, une analyse de la bibliographie existante a permis de retrouver 
des données anciennes de plus d'un siècle qui n'ont pas été mises à jour depuis. Le Parc a donc pu définir des groupes d'es-
pèces sur lesquels se concentrent des enjeux particuliers. Ils seront étudiés à la loupe pendant les trois prochaines années : 
 
La flore, un patrimoine incroyable : plus d'un millier d'espèces de plantes sont déjà recensées à Guillaumes. Les données his-
toriques exhumées sont incroyablement intéressantes et certaines espèces très rares qui étaient présentes il y a plus de cent ans 

devront faire l'objet d'une confirmation au cours de cet ABC. C'est le cas par exemple de la  Renoncule à feuilles de parnassie 
qui n'a pas été observée depuis 1902 ou de  la Passerage à feuilles d'halimus qui a été vue la dernière fois en 1958. 
 
Coup de projecteur sur les pollinisateurs : des prospections spécifiques sur les insectes pollinisateurs ont eu lieu cette année 
notamment sur les abeilles sauvages, les papillons de jour et de nuit et enfin sur certains familles de mouches dont les 
Syrphes. Avant les prospections, 200 espèces étaient connues mais ce chiffre devrait réellement exploser au vu des efforts de 
connaissance qui seront fait durant les deux prochaines années. Certaines espèces présentes à Guillaumes sont également très 
rares comme le papillon Vanesses de pariétaires (Polygonia egea). Le Parc national conduira la plupart des études sur ces 

groupes, aidé parfois par des partenaires indépendants. 
 
De nombreux autres groupes semblent aussi prometteurs, comme les reptiles avec la présence avérée de plusieurs espèces 
patrimoniales. De belles découvertes s'annoncent également concernant les criquets, sauterelles et grillons. Les oiseaux sont 
également nombreux et bien représentés. Les poissons sont encore peu connus mais devraient faire l'objet d'un inventaire 
spécifique grâce à la participation de l'Agence Française pour la Biodiversité. C'est pourquoi, tout au long de l'ABC, des spé-
cialistes viendront étudier le territoire communal. 
 
Dans ce cadre, le Parc national du Mercantour a d'ailleurs organisé avec la commune de Guillaumes le programme Ex-

plor'Nature où plus de 50 scientifiques sont venus inventorier le patrimoine naturel de la commune au cours du week end du 
5 au 7 juillet 2019. Le public est également amené à participer à travers des avis de recherches ciblés sur quelques espèces en 
particulier, comme le Hérisson qui n'a pas été vu depuis 40 ans. Les 4 avis de recherche en cours sont les suivants, n'hésitez 
pas à y participer : En fin de programme (en 2021), une troisième étape visera à valoriser tout le travail accompli, à faire le 
bilan de ces études et à transmettre les données au Museum d'Histoire Naturelle. Ce bilan a deux finalités, la première est de 

communiquer auprès de tous de la richesse du patrimoine naturel de Guillaumes et la seconde est de mieux connaitre la biodi-
versité locale pour en tenir compte dans la gestion du territoire. Enfin, l'ensemble des données sera transmise aux différents 
partenaires du parc national afin de mieux partager les découvertes qui seront certainement réalisées dans le cadre de ce pro-

gramme. 
Texte : Thomas LEBARD et Clémentine DENTZ – Parc national du Mercantour 

Illustrations : Isabelle GUICHARD – Parc national du Mercantour 

Le Mot du Parc National du Mercantour 

Météo  

Web récit  Le balcon des Gorges  

Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis  

Futur itinéraire pédestre au cœur de la Réserve Naturelle 

Régionale des Gorges de Daluis qui proposera un circuit de 

deux jours (vingt-cinq kilomètres) autour des Gorges, pas-

sant par le point sublime, avec un escalier d’environ soixante 

mètres de haut au départ du pont de la mariée en rive droite 

du Var et d’une passerelle suspendue en aval des Gorges 

pour la traversée du Var et une aire de bivouac.  

Mise en service en 2021.  

Dans son numéro n°46 aout 2018, la Tribune de Guillaumes, vous invitait à 

suivre l’histoire de Thomas et du trésor des Gorges de 

Daluis. vous avez pu suivre l’enquête au jour le jour sur 

les réseaux sociaux https://www.facebook.com/

camille.gorgesdedaluis, camille_gorgesdedaluis 
(Instagram). Pour en savoir plus vous pouvez également 

consulter le site  https://www.gorgesdedaluis.fr/

webrecit/ . Sachez que le web récit sera présenté à l’oc-

casion de la fête patronale de Valberg, le 3 aout à 11h00 
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Guillaumes réalise son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 

Une nouvelle station météo automatique a été 

installée sur notre commune. C’est Monsieur 

Gérard Pons qui est chargé de sa surveillance. 

Les données météo sont essentielles pour les 

prévisions mais aussi pour la surveiller les évo-

lutions climatique de notre territoire   

La Tribune  

de la  

Nature  

https://instagram.com/camille_gorgesdedaluis?fbclid=IwAR2-O4c09n17mSC7bfXSxXRMj9heS_G8yZ8Gmx8uAF7JxSRxi0couVsPRrg
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