
Fête patronale Notre Dame de l’Assomption

VENDREDI 12 AOÛT
• 10h00 : Parcours du Jeune Pompier 
• 12h00 : Salves d’artillerie - Tour de Ville - 
 Ouverture de la fête
• 18h00 : Concours de boules
• 22h00 : Grand bal Gratuit avec DJ

SAMEDI 13 AOÛT
• 9h00 : Aubades à la population
• 10h00 : Caravane du Sport (CDOS 06)
• 16h00 : Messe à la chapelle Sainte Claire
• 17h00 : Concours de boules
• 18h00 : 5ème Corrida course pédestre 
• 21h00 : Concert avec le groupe «MISS AMERICA»
• 22h30 : Grand Bal Gratuit avec DJ

DIMANCHE 14 AOÛT
• 11h30 : Grand Barbecue de «l’An Pire»
• 14h00 : 3ème Pastanque Guillaumoise 
 (boules carrées) 

• 18h00 : Inauguration de la Maison des Gorges  
                       suivie de l’Apéritif d’honneur (sur le thème  
 des 80 ans de Valberg), au Square AFN 
• 22h00 : Retraite aux Flambeaux suivie du 
 Feu d’Artifice
• 22h30 : « Soirée neige » des 80 ans 
 de Valberg avec DJ

LUNDI 15 AOÛT
• 09h00 : Cérémonie au monument aux morts
• 09h30 : Procession et messe au sanctuaire 
 Notre-Dame de Buyeï en présence des 
 sapeurs de L’Empire, des cantinières 
 et de la chorale de Beuil
• 12h00 : Commémoration du 200ème anniversaire  
 de la Consécration de l’Eglise St Etienne.
• 16h00 : Bravade aux autorités avec les sapeurs  
 de l’Empire et les Bravadiers suivie du Bal  
 rétro des sapeurs de l’Empire
• 20h00 : Repas Guillaumois

MARDI 16 AOÛT
•  Grande foire d’été      •  Concours de Boules
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Jean-Paul David, Maire, et le conseil municipal de Guillaumes, 
Benoit Viant, Président, et les membres du comité des fêtes Guillaumois

La tribune de guillaumes 
journal d’information du conseil municipal

Seraient heureux de vous accueillir le Dimanche 14 Août à 18h00 
à l’inauguration de la maison des Gorges, 

Suivi de l’Apéritif d’Honneur au Square AFN

valberg fête

les 80 ans
de la station

il y a 10 ans déja !
Au sommaire de votre Journal 
Municipal de Juillet 2006 : 
- Natura 2000
- Plan de prévention des risques naturels
- Rallye de Monte-Carlo
- Création du musée Virtuel



Edito

INFOS

Guillaumes s’engage
Trophées climat énergie 2015 
Après avoir été récompensée parmi les 106 
communes du département de moins de 2000  
habitants, du 3ème prix, par le Conseil Départe-
mental des Alpes-Maritimes lors de la Remise 
des Trophées climat énergie 2015, la com-
mune de Guillaumes est encore à l’honneur 
avec ses projets de 3 usines hydroélectriques 
et se veut être un acteur de la transition  
énergétique.
Ainsi, le Mercredi 03 février Jean-Paul David, 
maire de Guillaumes, a été invité à l’Assemblée 
Nationale pour la remise des prix de la 
25ème édition du concours des trophées Eco 
actions qui s’est tenue en présence du  

président de l’assemblée nationale et de  
Ségolène ROYAL, ministre de l’environnement.
Notre territoire, notre commune s’inscrivent 
dans une démarche d’énergie positive, res-
pectueuse de l’environnement et Guillaumes 
se projette dans le cadre d’un plan plus global 
de développement durable. Notre territoire et 
notre  commune s’inscrivent AGENDA 21.

Jean-Paul David, maire de Guillaumes en 
conversation avec le sénateur François  
Baroin, président de l’association des 
maires de France, et Eric Ciotti, député et 
président du Conseil départemental des 
Alpes Maritimes.

Impression et publication communale 
La commune cherchant à effectuer des écono-
mies et arrivant en fin de contrat concernant son 
système d’impression a choisi la  technologie  
innovante FORCEJETTM faite par RISO, parte-
naire officiel de la COP21,   la référence sur le 
marché de l’impression responsable. 
Le nouveau système d’impression choisi par la 
commune, en plus de toutes les autres tâches 
habituelles, permet d’internaliser l’impression 
de la tribune, des brochures et des affiches. 
Ce système utilise une technologie jet d’encre 
à froid RISO sans émission d’ozone et permet 
de diminuer la consommation électrique des  
équipements. 

Arrivée du major Vincent Jeulin 
à la gendarmerie de Guillaumes

En présence du Colonel Peglion, adjoint 
au commandant de groupement des  
gendarmes des Alpes-Maritimes, le 
major Jeulin, nouveau commandant de 
la communauté de brigades de Guil-
laumes-Valberg (COB)  a pris son com-
mandement le 08 Avril 2016 lors de la 
cérémonie militaire qui s’est déroulée à 
la caserne de Guillaumes. 
Il a indiqué dans son discours vouloir  
commander avec « humanité et dans la 
compréhension des citoyens. »

Tournage de film 
Guillaumes a accueilli les techniciens du Film 
Overdrive (avec Scott Eastwood) la semaine du 
21 au 25 mars. Tourné dans les Gorges rouges 
et au pont de la mariée, le film sortira en salle 
l’année prochaine.
La société de tournage a fait un don de 1000 
euros au CCAS.

Des racines 
et des ailes

Une équipe de production 
de France 3 est venue 
le 13 Mai pour filmer les 
gorges rouges et  notre 
commune.

Une belle promotion des 
atouts touristiques de 
notre  terr i to i re  dans 
une émission nat io-
nale qui sera diffusée 
la saison prochaine.

En application du code de l’urbanisme, toute modi-
fication, sans changement de volume, de l’aspect 
extérieur d’un immeuble est soumise à déclaration 
préalable auprès de l’autorité compétente en ma-
tière d’urbanisme, ce qui est le cas de l’installation 
d’antennes paraboliques  » (JO Sénat 01,09,2008 
question n°03591, p.1172)

Installation d’antenne parabolique

Comme l’a écrit Edgard 
PETIT dans l ’avant- 
propos de son livre  
« Valberg, aux portes du 
Mercantour » paru en 

2003 : « La station de Valberg ne s’est pas faite 
toute seule. Ce furent d’abord les pionniers qui 
découvrent le site. Le chevalier Victor de CES-
SOLE et les chasseurs alpins, qui ne s’y arrête-
ront cependant pas, puis l’anglais de LEVIS et 
l’autrichien PETTER, qui en visionnaires, entre-
prirent de réaliser la première station de sports 
d’hiver des Alpes-Maritimes. Vinrent ensuite 
les premiers fondateurs : le docteur AGNELY, 
conseiller général et maire de Guillaumes, mes-
sieurs JUDE, MOSER, HETIER, TONELLI, EUTIZI, 
sans oublier l’abbé DULIEUX. Il fallait cependant 
une volonté politique s’inscrivant dans le temps 
et elle se manifesta en la personne de Charles 
GINESY. »
En ces quelques phrases est résumée la 
transformation, de ce qui n’était alors que les  

pâturages du col du quartier, en cette grande 
station classée dont nous sommes fiers  
aujourd’hui. Comment parler de l’histoire de 
Valberg sans évoquer la délibération du conseil 
municipal de Guillaumes, prise le 07 juin 1935, 
et qui demande officiellement que les panneaux 
des ponts et chaussées portent désormais le 
nom de Valberg, avec cette volonté d’associer 
étroitement dans le vocable de Valberg, VAL 
pour Péone et Guillaumes et BERG pour Beuil. 
Dès lors, les élus de Guillaumes, aux côtés de 
ceux de Péone, ont participé à cet essor dans 
le cadre du syndicat intercommunal de Valberg. 
Les registres du conseil municipal de Guil-
laumes, sous les municipalités Ravel, Durandy, 
Ravel, Pratico, retracent tous les combats me-
nés pour construire Valberg avec des hauts, des 
bas, des initiatives communes mais aussi des 
conflits. Mais le résultat est là !
Un certain nombre de nos concitoyens, com-
merçants, artisans, entrepreneurs ont cru en 
cette aventure et ont contribué à leur façon 

à cette construction avec une mention toute 
particulière pour notre champion de Ski,  
Jean PAZZI et une reconnaissance légitime au 
sénateur Charles GINESY.

Aujourd’hui, Valberg est devenu le poumon éco-
nomique de notre territoire. La station représente 
plus de la moitié des recettes de notre commune 
ainsi qu’un nombre d’emploi important. Plus que 
jamais dans le cadre du Syndicat Intercommunal 
de Valberg ou du Syndicat Mixte sous la prési-
dence du député Charles-Ange GINESY, les élus 
de Péone et Guillaumes doivent, main dans la 
main, en tant que partenaires, poursuivre cette 
belle aventure pour garantir l’attractivité de 
notre territoire.

Cette commémoration nous permet donc  
de nous projeter dans un avenir plein de  
promesses où Guillaumes devrait trouver son 
positionnement stratégique entre la station 
de Ski de Valberg, la Réserve des Gorges et la 
Haute Vallée du Var.

Jean-Paul David



infos
des guillaumois à l’honneur

Pour le bien vivre ensemble,  
le respect de l’environnement, 
la propreté du village et  
l’accueil touristique.
- A de nombreuses reprises, il a 
été constaté des dépôts d’objets, 
de sacs poubelles etc. devant 
les conteneurs de tri sélectif.  
Ce comportement est non seule-
ment interdit (arrêté municipal), 
mais concourt à une image néga-
tive et peu avenante du village.

- Le stationnement Place de  
Provence, sur les dallages, laisse 

des traces d’huile indélébiles 
et ne participent pas à l’embel-
lissement du lieu. Il ne doit être  
qu’exceptionnel et limité aux 
seules opérations de chargement 
et de déchargement. Merci d’uti-
liser les emplacements marqués 
au sol. 

- Les déjections canines sont éga-
lement sources de nuisances. 
Nous rappelons que la commune 
met gratuitement  à la disposition 
des propriétaires de chiens des 
sacs à se procurer à L’épi. 

Réouverture de la station service
Depuis le 6 juillet 2015, la station essence de Guillaumes, proprié-
té de la commune, est de nouveau ouverte. 

La nouvelle délégation de Service Public a été attribuée à la SASU 
Paysage, Environnement Energie dont le gérant est Monsieur  
Patrick JACOB. 
Si le commerce est resté fermé pendant plus de 6 mois, c’est en  
raison : 

1/ De la procédure de liquidation judiciaire auprès du Tribunal de 
Commerce de Fréjus de la SASU Lolucam.

2/ Des contraintes règlementaires pour le lancement d’une 
nouvelle Délégation de Service Public et son attribution. 

Conscient de l’intérêt économique de cette activité, les services 
communaux ont été diligents et ont fait tout leur possible pour  
permettre la réouverture de la station dans les meilleurs délais pos-
sibles, malgré les contraintes administratives et le coût financier, 
car la commune a dû supporter directement ou indirectement une 
dépense de plus de 20.000 €uros. L’objectif est de réaliser le pôle 
énergie du territoire.

Visite des HLM des Plans 
Une visite du directeur de l’agence de Carros de Côte d’Azur  
Habitat a été faite sur le site des Plans le 24 Mars 2016 accompa-

gné par l’adjoint 
délégué Monsieur 
Pierre-Jean Pratico 
afin de voir les  
besoins de travaux 
à engager.

Tous pour la préservation 
et la mise en valeur de 
notre château !
Placé sous la présidence d’hon-
neur de monsieur Jean-Paul  
Barety, ancien député-maire de 
Nice et président de l’Académia 
Nissarda, l’association « Les amis 
du château de Guillaumes » a  été 
créée et a pour but de redonner 
vie au château de Guillaumes.
L’association travaille en étroite 
collaboration avec la commune 
de Guillaumes et la Fondation 
du Patrimoine en vue de l’ou-
verture d’une sous-
cription publique, et 
ceci sous le contrôle 
de l’architecte des 
Bâtiments de France.
Outre la création d’un 
comité Scientifique, 
cette structure dyna-
mique a déjà organisé 

le 21 Mai, dans le cadre de la 
journée citoyenne, la première 
session de travaux bénévoles 
dont l’objectif était de nettoyer 
les alentours et le sentier du châ-
teau.
Pour plus de renseignements sur  
cette association, vous pouvez 
vous adresser à l’Office du Tou-
risme de Guillaumes et si vous 
souhaitez suivre son actualité,  
visitez sa page Facebook :  
https://www.facebook.com/
chateaudeguillaumes ».

Dans le domaine du Sport
François De Freitas conserve en 
2016 ses titres de champion de 
F rance  techn ique  e t  combat  
vétéran en Taekwondo à Hyères. 

Quoi de neuf à l’épi ?

Dans le domaine Gastronomique
Le chef Gaël Voillemin, à la tête du 
restaurant «Le Central », à Guillaumes 
vient d’être mis à l’honneur dans le 
guide Gantié édition 2016. 
Le Guide Gantié est d’abord une  
sélection d’adresses gourmandes, 
restaurants et produits du terroir (producteurs, petits artisans, boutiques). 

• Le visio-guichet de l’épi est enfin en service. Il permet de prendre 
rendez-vous avec les administrations partenaires et de faire ses  
démarches à distance, notamment avec les services de la CPAM,  
ce qui était très attendu depuis la suppression de la permanence à 
Guillaumes (renseignements à l’accueil de l’épi).
• Groupama a mis en place une permanence pour recevoir ses clients 
un jeudi par mois toute la journée, dans les locaux de l’épi. 

• Les ateliers destinés aux séniors ont repris sur la base d’une conven-
tion avec la MSA, «  prévention des chutes et risques domestiques » et 
ont eu lieu les 9, 16 et 23 juin. A retenir, d’autres actions d’information 
à destination des séniors seront programmées sur l’année.
 • Tous les mercredis : « les Mercredis de l’épi » : plusieurs ateliers en 
parallèle : couture, cuisine, bricolage pour partager un bon moment et 
aussi son savoir-faire…

Carte Communale
La commune ne dispose pas à ce 
jour de document d’urbanisme et 
est donc  soumise au règlement 
national d’urbanisme. A l’initiative 
du conseil municipal, la démarche 
d’élaboration de la future carte 
communale a été relancée. Le 
conseil départemental participe 
techniquement et financièrement 
à l’élaboration de ce document 
d’urbanisme simplifié. Il aura 
pour objet de définir les secteurs 
constructibles de la commune, en  

 
accord avec les services de l’Etat. 
Il prendra en compte le plan de 
prévention des risques naturels 
(PPR) et sera compatible avec la 
loi montagne.
Cette carte aura une validité per-
manente (mais pourra être révisée 
en fonction de l’évolution des be-
soins), et sera approuvée après 
une enquête publique, afin de 
garantir la transparence de l’ac-
tion administrative et permettre 
l’expression des habitants.



Manifestations et animations

Guillaumes, le pays du vélo

Commémorations

Les vainqueurs du tournoi enfant de football

Les ateliers parcours 
jeunes pompiers

14 Juillet Fête Nationale

18 Juin   Appel du Général De Gaulle

Fête de la pêche
Organisée le 05 Juin par l’AAPPMA, 
cette fête a vu l’organisation 
d’un concours de pêche pour les 
licenciés le matin et une initia-
tion  l’après midi aux différentes 
techniques  de la pêche à la ligne 
ouverte à tous.

Cyclotourisme
Belle participation de «  la Guillaumoise »avec plus de 150 
participants  et du «  grand tour des Alpes Maritimes  », 
randonnées cyclo sportives organisées respectivement par 
L’AGC et le CODEP06, qui se sont déroulées les 15 mai et  du 
12 au 17 juin 2016.

Nouvelle compétition sur notre territoire cette année, le tro-
phée Alpes d’Azur qui s’est déroulé les 21 et 22 Mai 2016 
a vu 120 participants au départ de la place de Provence et 
« la Mercantour » qui proposait aux 375 inscrits de gravir les  
cols renommés de la Cayolle, la Bonnette et la Couillole. 
Ces deux manifestations étaient organisées par l’associa-
tion « Club Alpes d’Azur ».

Une belle édition 2016 avec la présence d’une manade et de démonstrations sur  
l’élevage de taureaux.

Nous finirons cette grande 
année 2016 « vélo » en ac-
cueillant une manche de la 
coupe du monde VTT 2016 : 
L’Enduro World Series des 
Portes du Mercantour les 
17 et 18 septembre 2016 !

Trois jours du sport 
organisée par l ’AASLG 

Repas niçois organisé par le nouveau 
comité des fêtes Guillaumois
De la jeunesse et de l’envie, c’est ce qui carac-
térise le nouveau comité des fêtes Guillaumois 
qui après  un repas alsacien organisé en Février 
à la salle Multimédia, a réédité avec succès en 
partageant un repas niçois 
le 14 Mai 2016. 
A suivre sur Facebook pour 
les photos et prochaines 
manifestations dont l’orga-
nisation du 15 Août : 

https://www.facebook.
com/comitedesfetesde-
guillaumes/

La fête de la transhumance à Guillaumes

08 Mai   Armistice 1945



Manifestations et animations

SAVEZ VOUS QUE ?

Un CCAS dynamique

FORA (focus Orun Ruris)
L’association Guillaumoise, présidée par Franck Fournier, a reçu le 23 Avril 
l’assemblée Générale de la fédération des Foyers ruraux conduite par 
monsieur Jean-Paul Fouilloux. 

A cette occasion, « la com-
pagnie de la cordée » issue 
des foyers ruraux a donné sa 
pièce de théâtre «  Diktat  » 
premier Prix à Nice en Avril 
au festival du théâtre. Cette 
compagnie  représentera 
notre région au festival  
international de Tours 2016.

L’association Fora propose en semaine, depuis plus de 70 ans, 1000 heures 
d’activités annuelles à la population valléenne à partir de 6 ans. Grâce à 
830 heures apportées par les bénévoles et plus de 160 heures d’interven-
tions de professionnels provenant de plus de 14 clubs des départements 
du 06 et du 04 ; 70% des familles de la haute vallée du var en profitent et 
sont adhérentes.

Les chœurs au cœur des Gorges Rouges

Maison de retraite 
Charles Ginesy

Dans  le  courant  de 
l’après midi du Mer-
credi 20 Janvier s’est 
déroulé un goûter des 
Séniors co-organisé avec 
le CCAS.

Le 07 mai, l’association 
culturelle a fait donner de 
la voix, avec l’organisation 
cette année encore d’une 
rencontre de Chorales. 
Plusieurs concerts ont 
eu lieu en l’Eglise Saint 
Etienne avec les chœurs 
d’Aiglière, la chorale de 
l’amitié, la Valdeblourenco 
et l’atelier musical Li Rata.

OPÉRATION ARGENT DE POCHE ÉTÉ 2016
Le  CCAS, en lien avec l’ épi propose aux jeunes qui veulent s’investir 
pour la commune «l’opération argent de poche». Se faire connaitre à l’EPI.

Le CCAS, dans le cadre du fleurissement, 
a participé à l’embellissement de l’entrée de la maison de retraite

Les mamans 
de l’année, les 
noces d’or et 
les personnes 
mises à l’hon-
neur pour la 
Sainte Agathe.

Les vœux du Conseil Municipal
C’est le 23 janvier 2016 que le conseil municipal et le maire Jean-Paul David 
ont présenté leurs vœux à la population. Anne Sattonnet, vice-présidente 
du Conseil Départemental, était présente accompagnée aussi de nom-
breux autres élus locaux. 
Plusieurs axes de travail 
engagés ont été précisés 
par le maire comme le 
développement durable, 
la mise en valeur du pa-
trimoine, le confortement 
du vivre ensemble, le projet 
du collège et le haut débit.

Journée rencontre ski scolaire, métiers de la Montagne et de 
l’Environnement
Pour finaliser les cycles 
ski des enfants des 
écoles, la Communauté 
de Communes Alpes 
d’Azur a organisé en 
partenariat avec le Syn-
dicat Intercommunal de 
Valberg, le Département 
des Alpes-Maritimes, 
l’Inspection d’Académie, 
l’USEP, la SERM, la 
FFME et le Parc National 
du Mercantour, des 
ateliers ludiques et 
sportifs. 160 élèves des 
écoles de la commu-
nauté de communes ont 
ainsi participé à cette 
journée.

Participation communale aux forfaits Ski
Grâce au syndicat mixte de Valberg, les enfants de l’école Simone de 
Beauvoir bénéficient d’un tarif préférentiel pour les forfaits saison de ski, 
hors temps scolaire. Sur ce tarif, la commune prend à sa charge 48€ pour 
les enfants domiciliés à Guillaumes.

Voyage Scolaire 2016
Les 20 élèves du CE1 au CM2 sur le 
Canal du Midi.
Les élèves de l’École Simone De 
Beauvoir ont découvert le Canal 
du Midi à bord de la péniche « Le 
Tourville » pendant une semaine, 
du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 
2016, avec leur enseignant Arnaud, 
Sandra et trois supers parents  
accompagnateurs. Les enfants, 
entre les moments de navigation, 
descendaient à terre 
explorer le Langue-
doc (Cale Sèche du 
Gaihlousty, course 
d’orientation sur 
les pas de Pierre 
Paul Riquet à Ca-
pestang,  musée 
d ’Amphora l i s . . . ) 
Final en apothéose, 
avec la descente 

des 7 écluses de Fonséranes et le 
Pont-Canal à Béziers.
Arnaud remercie au nom des 
enfants et de l’école toutes les  
personnes, les associations et 
les collectivités qui ont participé à 
la réalisation de ce beau projet, et 
en particulier la Mairie et le ccas 
(1000 euros) de Guillaumes pour 
ses multiples soutiens. Merci !

Sainte Agathe



Travaux
Extension du Cimetière de Veynas
Afin de répondre aux  
attentes de la population, 
il a été validé en conseil 
municipal de procéder à 
son agrandissement coté 
Est et une consultation 
a été menée. Les tra-
vaux ont été réalisés par  
l’entreprise JG espaces 
verts pour un coût de   
1 7 9 8 2 , 2 0 €  H T  s o i t  
21587,04€ TTC et cofi-
nancés par la réserve parlementaire du député Charles-Ange GINESY à 
hauteur de 3 000 euros et du Conseil Départemental à hauteur de 4500 euros.

Sécurisation de la Route de tireboeuf 
La dernière tranche des travaux de sécurisation de la route de Tireboeuf 
a été réalisée fin mai 2016 en mobilisant les subventions des amendes 
de police. Des glissières abîmées devant la piscine ont également été 
changées (celles-ci serviront à aménager le jeu de boules du pré de foire).

Amélioration de la Qualité de 
l’eau - Poste de Javellisation
L’Agence Régionale Santé qui a pour 
mission de contrôler la qualité des 
eaux distribuées, nous impose la 
désinfection au chlore des réseaux 
Aiguette et Pra-feron qui alimentent 
Bouchanières et le Riou alimentant 
le hameau de  Villetalle. Le montant 
des travaux exécutés par l’entreprise 
MT2E s’élève à 27 383€ HT soit  
32 859,60 € TTC. Cette opération 
est cofinancée par la commune, le 
Département à hauteur de 12 150 
€ et l’agence de l’eau à hauteur de  
8 505 €.
A terme, l’ARS nous obligera à traiter 
le réseau du village. 
Seule la source du Chaudan (Vil-
leplane) qui dispose d’une eau de 
qualité exceptionnelle (aucune ana-
lyse non conforme depuis sa mise en  
service en 1970) sera épargnée.

Protection de la voie communale
La commune  a fait réaliser un projet de sécurisation contre les risques 
prévisibles d’éboulement rocheux en confortant la falaise qui domine 
la voie communale du collet afin de répondre à l’obligation de sécurité 
des populations. Les travaux, exécutés par la société Sarl Équilibre ont  
coûté  54 540.37 € HT soit  65 448,44 € TTC et sont cofinancés sur le HT  
à hauteur de  80% par l’Etat et le Conseil Régional.

Travaux de voiries communales 2016
Les travaux de voiries communales 2016, sous maîtrise d’ouvrage délégués 
à la Communauté de Communes des Alpes d’Azur, porteront cette année 
sur la reprise des enrobés du pont de la Mariée, du pont de Villetale ainsi 
que sur la reprise des bouches d’assainissement de la Route Départemen-
tale 28 et pour partie la route des Anseigues.

Travaux résidence des gorges rouges vacancéole
La dernière phase d’installation des barrières du centre de vacances la 
résidence des 
gorges Rouges 
a été réalisée 
courant Juin. Les 
travaux ont été 
confiés à l’entre-
prise Viant pour 
un coût de 15 253 
€ HT 
soit 18 303 € TTC.

Jardin d’enfants
Des travaux visant à restructurer l’aire de jeux de Guillaumes ont été  
effectués. Quatre jeux ont ainsi  été posés afin de satisfaire les plus 
jeunes. Des travaux 
d’extension sont déjà 
prévus et seront inscrits 
au budget 2017.

Travaux d’aménagement de la 
place Vauban et rue du Viguier
Dans le but de mettre en œuvre un 
projet partagé d’aménagement du 
centre bourg historique, répondant 
aux attentes des résidents et au  
besoin d’accueil d’un site touris-
tique attrayant, le conseil municipal 
a organisé trois réunions afin de 
rencontrer les habitants, pour 
recenser les besoins et idées  
nécessaires à un aménagement 
pratique, fonctionnel et esthétique. 
Plusieurs questions ressortaient de 
ce possible aménagement :
• doit-on envisager un zonage des 
places de parking ou une

interdiction complète du station- 
nement ?
• doit-on envisager un station- 
nement saisonnier ?
• doit-on prévoir un arrêt minute ? 
• comment aménager les espaces ? 
A l’issue de la consultation, où la 
majorité s’est exprimée, il a été 
décidé de mettre en place une ex-
périmentation afin d’interdire le 
stationnement sur la place Vauban 
en juillet et août 2016.
La commune remercie toutes les 
personnes qui ont participé et 
contribué lors des échanges 
constructifs visant à permettre cet 
aménagement. 



Travaux
Un nouvel assainissement performant 
et écologique
La nouvelle station d’épuration est en  
fonctionnement. Le suivi des travaux avait 
été confié à la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur. Ils s’élèvent à 607 000 € HT, 
soit 728 000 € TTC  et ont été cofinancés sur 
le montant hors taxe à hauteur de 40% par 
le Conseil Départemental et à hauteur de 20 
% par l’Agence de l’eau. Les travaux ont été  
réalisés par les entreprises Clary et ODE  
(Occitane d’Environnement). 

Principes de fonctionnement des  
roseaux :
Le traitement des eaux usées «sur filtres 
plantés de roseaux» consiste à faire cir-
culer les effluents domestiques au fil 
de bassins successifs aménagés, dans  
lesquels on a pris soin de créer, grâce à 
des minéraux (graviers et sables) et des 
végétaux (roseaux) un milieu extrêmement  
favorable à l’activité épuratoire.

Autour des racines des roseaux (rhizos-
phère) se développent de grandes po-
pulations de bactéries qui débarrassent 
les eaux usées de leurs impuretés en les 
transformant en molécules inoffensives. Les 
roseaux poursuivent leurs croissances même 
en hiver et leurs systèmes racinaires très 
denses assurent le fonctionnement perma-
nent de la station d’épuration. 
L’oscillation des roseaux sous l’effet des 
vents, entraîne un mouvement des tiges 
et des racines dans la masse des boues,  
empêchant ainsi les boues de colmater les 
lits filtrants.

La couche de gravier et de sable est drainée 
par le fond ce qui contribue encore à l’aé-
ration du milieu. Les effluents perdent par 
filtration jusqu’à 90% de leurs matières en 
suspension en traversant la couche de gra-
nulats contre seulement 50% par décanta-
tion classique. Les boues sont déshydra-
tées et compostées sur place par l’action 
conjuguée des bactéries et des plantes. 
Leurs volumes diminuent très fortement 
et le résidu est transformé en terreau qui  
s’accumule très lentement (1 cm par an) sur 
la surface des filtres.

Les roseaux ont la propriété de transporter, 
en grande quantité, de l’oxygène depuis 
leurs feuilles vers leurs racines. Ainsi, tout 
l’environnement racinaire et donc la masse 
de boues, devient un milieu oxygéné propice 
à la dégradation de la matière organique 
sans odeur (sans fermentation).
Les cheminées d’aération dans chaque lit 
filtrant évitent également les phénomènes 
de fermentation producteurs de mauvaises 
odeurs. Le dispositif s’intègre bien au  
paysage. Au terme de leur développement, 
les roseaux donneront aussi une image plus  
esthétique qu’une station d’épuration  
traditionnelle.

Un éclairage public plus économe et respectueux de 
l’environnement

Dossier initié depuis 2010, les travaux de rénovation de l’éclai-
rage public, sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la Commu-
nauté de Communes Alpes d‘Azur et prévus dans le cadre des 
rencontres publiques d’élaboration de l’Agenda 21 local, sont 
en cours de réalisation et seront finalisés en Septembre .
En tout, ce sont environ 228 luminaires déjà installés qui vont 
être changés par lampes à LED. Le marché a été attribué aux 
entreprises SNEF et RAPUC.

Le coût  de cette opération est de 144 000 € HT soit 173 000 € 
TTC et a été cofinancé par l’ADEME et le Conseil Départe-
mental. Ces nouvelles installations permettront de réduire  
drastiquement la consommation énergétique du pôle éclai-
rage public de la commune. Selon les données SOFRES, en 
France, l’éclairage public représente 47% de la consommation 
d’électricité des communes et 37 % de la dépense d’électricité 
des communes.
La durée de vie de ce type de lampe est de 50.000 heures (10 
ans contre environ 2500 heures pour les lampes au sodium).



Guillaumes : Porte de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis 
et du Parc National du Mercantour

Des espèces emblématiques et 
prestigieuses aux endémiques 
méconnues, la faune de Guil-
laumes est d’une diversité rare.

Jugez plutôt :
Cinq espèces d’ongulés, chamois, chevreuils et 
sangliers, des cerfs en nombre notamment à Barels 
et au Lavigné, des bouquetins aux sources de la  
Barlattette.
Les rapaces avec le circaète Jean-le-Blanc, croqueur 
de reptiles et le faucon pèlerin, champion du piqué à 
très haute vitesse. Un couple d’aigles royaux niche 
même juste au-dessus du village ! Le vautour fauve et 
le gypaète barbu complètent cet inventaire.
Les chauves-souris semblent particulièrement se 
plaire dans la vallée. On peut citer le petit rhinolophe 
qui utilise le bâti humain pour sa reproduction (Notre 
Dame de Buyei).
Enfin les insectes ne sont pas en reste avec notam-
ment une étonnante diversité de papillons.
C’est surtout la variété des conditions climatiques qui 
est à l’origine de cette richesse.
De plus les variations de pente, de nature des sols, 
d’humidité, d’exposition au soleil et l’amplitude  
altitudinale, qui atteint près de 2000 m, induisent des 
conditions variées.
Par ailleurs, Guillaumes est un lieu de rencontres 
improbables.
Des espèces animales originaires des bords de la  
Méditerranée peuvent côtoyer celles du… grand nord ! 
Une faune aux accents méridionaux sur la partie 
sud de la commune. Le hibou petit-duc laisse 
entendre son chant nocturne près des habitations. 
Celui du superbe monticole bleu (1) résonne dans les 
gorges de Daluis. Le lézard ocellé (2), le plus grand  
lézard d’Europe, profite des versants bien exposés de 
ces mêmes gorges.

Cette faune «frileuse» laisse place dans les versants 
nord ou aux altitudes plus élevées à des espèces 
n’ayant pas froid aux yeux.
La sibérienne chouette de Tengmalm profite des loges 
du pic noir dans la forêt de la Palud. Le tétras-lyre 
parade au printemps à la Colombière. Le lièvre  
variable et le lagopède alpin, véritables reliques  
glaciaires cherchent la fraîcheur des plus hauts som-
mets sur Peyre de Vic alors que l’apollon, magnifique 
papillon (3), se laisse admirer sur les zones alpines. 
Et ce n’est pas tout car Guillaumes, avec quelques 
espèces endémiques, recèle des trésors uniques  
au monde.
On a ainsi recensé la présence très localisée du  
Spélerpès de Strinati   (4), sorte de salamandre ne  
trouvant refuge que dans les Alpes du sud franco- 
italiennes et de 2 espèces d’escargots connues  
uniquement des gorges de Daluis et du Cians : les 
maillots (5) et marbrées des pélites !
Guillaumes ne peut que s’enorgueillir de ce patrimoine 
faunistique remarquable. Cette richesse naturelle 
étant fragile, il est de la responsabilité de la commune 
et de chacun de la préserver. Elle y est aidé en cela par 
le Parc national du Mercantour, la Réserve naturelle 
régionale des Gorges de Daluis et les gestionnaires 
des sites Natura 2000. 

Laurent Martin Dhermont (PNM)

Landes, forêts, canyons, 
fleuve Var,  minéralogie ex-
ceptionnelle… espace de 

transition entre Provence et Alpes, le territoire de la 
RNR des gorges de Daluis est emblématique pour 
l’Homme et majeur dans l’histoire de la Terre. Notre 
mission : préserver la biodiversité et les milieux et 
promouvoir leur utilisation rationnelle.
Comprendre pour mieux gérer
L’équipe de la Réserve mène des travaux de  
recherche sur différentes espèces emblématiques 
(lézard, escargots endémiques, papillons rares, 
grands rapaces, etc.) afin de mieux les préserver. 
Elle souhaite également en partenariat avec les 
autres espaces naturels protégés étudier l’adapta-
tion des espèces au changement climatique afin de 
mieux anticiper l’émergence de nouveaux phéno-
mènes (maladies, dépérissement, etc.)
Conjuguer activités humaines 
et patrimoine naturel
La réserve teste et encourage des pratiques  
favorables à un bon équilibre entre protection de 

l’environnement et activités humaines comme 
l’éco-tourisme. A cette fin, elle développe sur le 
terrain un projet de gestion intégrée des sentiers 
conciliant découverte douce du milieu, qualité des 
infrastructures (belvédères, aire de bivouac, murs 
en pierres sèches) et mise en protection des milieux 
sensibles. Une étude est ainsi en cours concernant 
un itinéraire en 2 jours en balcon autour des gorges.

Contact : Stéphanie LARBOURET, 
conservatrice de la RNR des gorges de Daluis
slarbouret@alpesdazur.fr

Le sentier nature des rives du 
Var qui préfigure le balcon 
des gorges rouges porté par la 
CCAA.
Avec des financements du Parc   
National du Mercantour, la commune 
a engagé, depuis 2015, une série 
d’opérations  de travaux et d’amé-
nagements visant à restructurer 
le sentier existant depuis le pont  
Durandy jusqu’au pont des Roberts. 
Le projet comporte la création d’une 
aire de départ au niveau du village 
de Guillaumes, la restructuration 
des cheminements sur la rive droite 
du var, la création d’aire de repos 
et d’un belvédère de lecture du 
paysage ainsi que la mise en place 
d’une signalétique directionnelle. 
Ce projet, programmé sur plusieurs 
années, positionne déjà notre  
commune comme point de départ 
touristique des futures randonnées 
dans les Gorges de Daluis.
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