L'écho de la vie Guillaumoise 2020
Guilhermo cha estra aqui

L'équipe municipale :
Jean-Paul DAVID, Maire,
Béatrice GENIN, 1ere adjointe Lien social et intergénérationnel, École
Jacques LAUGIER, 2ème adjoint Travaux, voirie communale
Alain BRES, 3ème adjoint Tourisme, Communication,
Événementiel
Jean-Marc GIORDANENGO, 4ème adjoint Station de
Valberg, Hameau de Saint Brès
Julie FERRARI, Commerce, Artisanat, Quartier la Ribière
Noëlle FRANÇOIS, Vie sociale de Saint Brès, Ecole de
Valberg, Chasse
Claudia GONOD, Aménagement, Urbanisme, Logement
Bernard GRAILLE, Vie associative, Culture, Patrimoine
Cécilia MONGE, Agriculture, foires
Rémy PHILIP Quartier les Plans, Villetale, Villeplane et
Amen, devoir de mémoire

Justine PRATICO Jeunesse, prévention santé
Daniele ROBLIN Cultes, fleurissement, jumelages
Jérôme ROUBIN Hameaux de Bouchanières, Barels, les
Points
Benoît VIANT Biodiversité, éco-citoyenneté et sport

Guillaumes,

le cœur du Colorado Niçois
le cœur ? Le cœur car des Femmes , des Hommes et des enfants vivent ici. Le
cœur dû à notre situation géographique entre les Gorges de Daluis et les Gorges
du Cians entre le parc national du Mercantour et la Réserve Naturelle Régionale
le Colorado ? Car avec leur couleur, les Gorges ressemblent au Colorado
des États-Unis
Niçois ? Nous sommes dans le Haut-Pays Niçois, mais surtout Nice : Nice capitale de notre département , Nice 4ème
ville la plus visitée en France, Créer un lien direct tourisme de Nice à Guillaumes le cœur du Colorado Niçois !

Les échos dans les média
MERCI !
un village en été

1 / les raviolis à la courge de Léonie
2 / "La France secrète le Colorado Niçois"

"Félix et le trésor des gorges
rouges" vient de remporter le
Grand Prix de la
communication publique
Cap' Com 2020

Jean Pierre Champoussin

Notre star locale du journalisme !

Graine de champion !
Florian BARRAL,

2020, copilote, vainqueur de
catégorie de la dernière manche
du championnat du Monde à
Monza

Félicitations !

Le CCAS de Guillaumes a reçu 800€
de dons pour les sinistrés de la
Tempête Alex !

Brochure imprimée par nos soins au Cœur du Colorado Niçois à Guillaumes

AVRIL La solidarité en action !

Distribution de colis alimentaires

Nos aînés connectés

Remise des tablettes numériques à la
Maison de retraite par le Président du
Département des Alpes-Maritimes,
Monsieur Charles Ange GINÉSY

MAI Retour à la Terre ! Les jardins potagers ont la côte !

Valorisation des circuits courts

Mangeons mieux de façon plus
responsable

Une nouvelle façon de cultiver :
la permaculture

JUIN Citoyenneté et traditions

35 personnes mobilisés

Retour à la source pour
la Fête de la Saint-Jean
La fête de la musique
en terrasse !

Un grand MERCI pour leur
action de bénévolat à
Messieurs Patrick BAUDOIN,
Nilko PARIS, entreprise
ROUBIN, Gilbert BRUN,
Philippe GENIN et Henri
SIGAUD

Un peu de douceur

La piscine pour le plus grand
bonheur des enfants

JUILLET Guillaumes, une étape incontournable

Olivier GIORDANENGO nous présente
les derniers VTT électriques

AOUT

Guillaumes, halte incontournable des
motards sur la route des GrandesAlpes

Le recteur Richard LAGANIER et
l'inspecteur académique Michel-Jean
FLOC'H sont venus à Guillaumes dans le
cadre des Vacances apprenantes
pour des élèves du littoral en présence
de Nicole BERTOLOTTI, Vice-présidente
de la CCAA

Fête patronale et culture

Retour Place de Provence en présence
de Charles Anges GINÉSY, Président du
Département des Alpes-Maritimes et de
Dominique ESTROSI-SASSONE, Sénateur
des Alpes-Maritimes

L’œuvre éphémère de Beyond CRISIS
au lac du sénateur à Valberg

Réfection de la toiture et du clocher
de Saint-Brès

SEPTEMBRE Terroir, patrimoine et identité

Intronisation d'Inno à la confrérie des
raviolis de courge à la sauce de noix
en présence de la conseillère
départementale du Canton de Vence
Anne SATTONNET

Inauguration du sentier Art, Nature
et Patrimoine à Guillaumes
Merci à l'association les amis du
Château

A l'occasion de la Journée du
Patrimoine, coucours de pétanque
organisé par la CAPEB en présence de
son président Sylvain LOCCI et de Alain
UNIA

OCTOBRE Foire agricole et embellissements

Foire agricole avec ses remises de
prix et la vente aux enchères de
légumes

Sécurisation de l'entrée Est de
Guillaumes, travaux de renforcement des
routes de Villeplane, Sauze et
Bouchanières par le Département des
Alpes-Maritimes

Visite du Sous-préfet Nice
Montagne : Monsieur Yoann
TOUBHANS

NOVEMBRE De nouveaux espaces de vie et de rencontres

Un nouveau lieu de convivialité : le
four à pain communal de Villeplane

Opération 1 million d'arbres pour la
Région SUD, 1000 arbres pour
Guillaumes

DECEMBRE Un Noël enneigé

Beaucoup de neige et intervention
dans les rues

Le Noël des enfants de l'école
Simone de Beauvoir

Plantation de deux arbres à la
mémoire de Samuel PATY par les
enfants de l'école Simone de
Beauvoir

Une fréquentation touristique
en hausse de plus de 12 %

Jean-Paul DAVID élu Président de l'Association des Maires des Alpes-Maritimes

Bon bout d’an et a l’an que ven !,
Se sian pas mai, que siguen pas men
Jean-Paul David

