
Jean-Paul DAVID, Maire de GUILLAUMES, Conseiller régional Provence Alpes-Côte d'Azur,
les Adjoints et le Conseil Municipal

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'Année 2020

et vous invitent à partager la traditionnelle Galette des Rois

le Samedi 18 janvier 2020 à partir de 15h00 à la salle Reine Marie d'Anjou

en présence de Charles Ange GINÉSY, Président du Département des Alpes-Maritimes
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Le mandat du Conseil Municipal élu en 2014
s’achèvera en mars prochain.

Nous avions pris 30 engagements lors de la
campagne électorale.

Six ans plus tard l’ensemble de nos engagements a
été tenu à l’exception du parking de Saint Brès qui
pour des raisons de sécurité n’a pas pu être réalisé.

Nous nous étions engagés à tout mettre en œuvre
pour le projet de collège, ce qui a été fait, mais
malheureusement l’enseignement catholique qui
était notre partenaire a priorisé la construction du
lycée Saint Barthélémy à Nice. Néanmoins suite à
notre annonce dans le bon coin, nous avons reçu
plusieurs propositions intéressantes pour la
réaffectation du bâtiment de la colonie Saint
Barthélémy et sans doute 2021/2022 sera un
nouveau départ pour cette structure.

De nombreux autres projets non déclinés dans nos
30 engagements ont été menés à terme grâce à une
gestion financière rigoureuse et sans augmentation
de la pression fiscale puisque les taux des 3 taxes
directes locales sont restés inchangés :

GUILLAUMES
LE  CŒUR DES GORGES ROUGES

2014 -  2020
Edito
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Un point privilégié de nos engagements a
été le renforcement de la vie sociale de la
commune établi sous différentes formes.

Avec les huit réunions de proximité nous
avons tenté de redynamiser la vie
démocratique et citoyenne.

Nous avons soutenu l’EPI en nous
associant aux actions
intergénérationnelles (jardin partagé,
repas des voisins,…) avec l’objectif de
conforter le lien social. C’est dans ce
cadre-là que les sorties séniors
(organisées par le Département) ont
augmenté les échanges.

Créer du lien entre les habitants
et les rassembler autour de valeurs
partagées : la réhabilitation du four
à pain de Veynas par des bénévoles du
hameau.

Vie Sociale
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Pour répondre à des demandes locales
d’animation de la vie sociale au hameau
de Villeplane : réalisation d’un four à pain
et d’une aire de jeux de boules pour un
coût de 20 350 € TTC (subvention du Parc
National du Mercantour).

Les fêtes patronales de Guillaumes, de
Bouchanières et de Villeplane perpétuent
les traditions et les coutumes. Ces
rendez-vous annuels sont
incontournables pour la vie sociale et le
rayonnement de la commune.

Avec la mise en valeur de la
« Cabinalivres » comme lieu de contact et
de rencontres ; Guillaumes ouvre « sa
boîte à histoires » dans le cadre du projet
« un village, une école, des histoires »
dans le but de préserver et de
transmettre le patrimoine du village de
Guillaumes en laissant des traces aux
générations futures 
 (https://boiteahistoires.com/village-
guillaumes/ ).

Nous nous sommes impliqués dans la
nouvelle intercommunalité Alpes d’Azur,
en particulier pour l'école, en répondant à
des besoins pour améliorer le cadre de
vie de nos écoliers (double vitrage, 

L'action sociale passe aussi par des
améliorations : Repenser et sécuriser le
jardin d’enfants (coût 52 435 € HT avec
des aides de l’État et du Département) ;
éclairage du micro-site (aire de jeux près
de la piscine) en partenariat mairie
et bénévoles.

Environnement et qualité de vie,
énergie renouvelable

Dans le domaine des énergies
renouvelables deux réalisations
importantes, la centrale hydroélectrique
de la Barlatte et celle du Grillatier avec la
société Quadran Energies Libres qui sont
en service et produiront environ
12 000 000 Kw/H/an. 

Un nouveau projet est en cours, la
centrale des Roberts avec la société
Hydro Riou : autorisations préfectorales 

accordées, bail emphytéotique à la
signature.

Un pas vers la mobilité douce avec l'achat
d'’un camion électrique dans le cadre du
programme de territoire à énergie positive
pour la croissance verte de la CCAA.

Développement de la réserve naturelle
régionale des gorges de Daluis avec la
CCAA et la Ligue de Protection des 

peinture, isolation, toiture, installation
d’un tableau TBI (Tableau Blanc Interactif
nouvelle génération, …).

Achat de l’ancien hôtel De Luca
(coût 90 000 € TTC avec les aides de l’Etat
et de la Région) pour la création de
logements sociaux (Soliha est en charge
de ce dossier).

Installation de « vidéo-protection » coût
24 000 € TTC (aides de l’Etat,  et du
Département) pour garantir la sécurité
des habitants et tendre vers moins
d’incivilités, pour une meilleure qualité de
vie.
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Oiseaux et à l’entrée du village la maison
des gorges.

Les gorges de Daluis sont incluses dans le
périmètre des Alpes de la Méditerranée
qui ui sont candidates au patrimoine
mondial de l’Unesco soutenues par l’Italie,
la France et Monaco.

Un nouvel éclairage à led du village qui
diminue la pollution lumineuse pour 

pour limiter son impact sur la biodiversité
et économiser près de 50% de
consommation électrique (coût 173 000 €
TTC subvention du Département et
(ADEME). 

L’élaboration d’un Agenda 21 avec la
participation des habitants et surtout mise
en service de la nouvelle station
d’épuration écologique du village sur lits de
roseaux (coût 728 000 € TTC subventions
de l’Agence de l’Eau et du Département).

Urbanisme
Jusqu’au mois d’octobre dernier l’urbanisme de la commune était régi par le Règlement National
d’Urbanisme (RNU). 

La réforme du classement des communes touristiques et stations classées nous a imposé de réaliser un
Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour retrouver le nouveau classement «  commune de tourisme  » et les
dotations de l’Etat qui en résultent.

Ce document réalisé avec le bureau d’études Es-Pace urbanisme et architecture, a été approuvé et est
applicable. Coût 63 700 € TTC, subvention de l’Etat (10 500 €) et du Département (3 000 €). On peut le
consulter sur le site geoportail-urbanisme, lien sur le site guillaumes.fr.

Réfection de la toiture de l’Eglise
Saint Roch à Bouchanières (coût 52 500 €
TTC, subventions du Département, de la
Région et réserve parlementaire du
Sénateur Dominique Estrosi-Sassone).

Agrandissement du cimetière de
Veynas (coût 21 500 € TTC subventions
réserve parlementaire du Député Charles-
Ange Ginésy et du Département).

Rénovation de la Salle multimédia
renommée par le conseil municipal Salle
Marie d’Anjou (coût 420 000 € TTC
Subventions de l’État et de la Région).

Travaux sur les 
bâtiments communaux

et de la Fondation du Patrimoine).

Réfection du porche d’accès à la
place Vauban dans le cadre du
programme d’aménagement de la Place
Vauban.

Travaux d'urgence sur le donjon du
château (coût 131 595 € TTC Subventions
de l’Etat, du Département, de la Région

Réfection des peintures de Notre
Dame de la Paix.

Travaux d’entretien sur le clocher
de l’Église paroissiale (coût 53 324 euros
TTC subventions duDépartement et de la
réserve parlementaire du Sénateur
Colette Giudicelli).

Obtention du label "Réserve
internationale de ciel étoilé" (RICE) avec
la CCAA et les communes membres.
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Electricité

Renforcement basse tension (coût 24 951,76 €uros TTC)
Haute tension (coût 86 775,11 €uros TTC).

Avec le Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz - SDEG renforcement de la ligne électrique de Villetale (coût
214 600 €uros TTC subvention Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification - FACE). Electrification du secteur de
Pranier (coût 111 000 € TTC Subvention FACE).

Secteur des Roberts (subvention FACE) : 

Voirie

Création d’une place au milieu du hameau des
Hivernasses pour la rencontre et la convivialité
des habitants (coût 71 000 € TTC subventions de
l’État, la Région et le Département).

Protection de la voie communale du Collet contre
la chute de blocs (coût 65 500 € TTC subventions
Etat et Région)

Radar pédagogique à Saint Brès
Route de Boussuches
Rue Saint Segal
Avenue Barety
Sécurisation de la route de Tire-Bœuf
Promenade Payany
Rue du Maréchal Ferrant

Plus de 350 000 € TTC (subventionnés à
70% du HT par le Département) ont été
investis dans des travaux d’entretien ou
de réfection de voirie :

Rue des Roberts
Pont de la Mariée
Parking de Villeplane
Sécurisation route de Villetale
Route des Enseigues
Et reprise d’enrobés sur bouches à
clefs et plaques d’égouts etc……

D’autres travaux ont été réalisés par le
Département des Alpes-Maritimes, tels
que l’entrée Sud du village, glissières et
enrobés route de Bouchanières et route
de Villeplane.

Voirie communale

Eau

A la demande de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) et suite aux DUP (Déclaration
d'Utilité Publique) des sources :

Traitement de l’eau de Bouchanières, de Villetale et de La Ribière (coût 37 000 €  TTC
subventions de l’Agence de l’Eau et du Département).

Acquisition d’un terrain à Sauze compris dans le périmètre rapproché de la source du
Chaudan qu’alimente Villeplane (coût 10 500 €).

En cours, une nouvelle unité de désinfection pour le secteur des Plans (arrêté
préfectoral. Estimation à 50 000 € TTC et subventions de l’Agence de l’Eau et du
Département).



Cette nouvelle labellisation « France Services » doit permettre aux citoyens  d’effectuer les principales démarches
administratives au quotidien le  plus proche de chez lui. 

Un audit National a été mené en novembre 2019 afin de désigner les Maisons de Services Au Public (MSAP) en capacité
d’obtenir ce nouveau label au regard d’un cahier des charges très exigeant. 

Les 20 MSAP du Département ont été auditées, l’Epi a passé cet audit avec succès et fait partie des 10 structures des 
 Alpes-Maritimes, qui seront labellisées « Maison France Services » dès  le 1er janvier 2020.

Une Maison France  Services, c’est un accès plus simple aux services publics avec  d’avantage de partenaires regroupés
en un même lieu et une qualité de  services diversifiés et renforcés. Nous vous  tiendrons informés des nouvelles
performances et des nouveaux services 
qui seront mis en place dès le premier semestre 2020.
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Valberg 
Travaux réalisés par le S.I.V. (Guillaumes - Péone ) ou  par le Syndicat Mixte :

Grande visite des installations de Barzès.
Rénovation du cinéma Le Dahut.

Reconstruction du local Caisse au départ du télésiège
de la Tête du Sapet.

La Maisons de services au public
devient "Maison France Services"

Le 25 avril 2019 le Président de la République a souhaité la réforme
complète du réseau national des Maisons de Services Au Public (MSAP)

vers des « Maisons France Services ». 

LE POINT SUBLIME DES GORGES DE DALUIS - RANDONNÉE AU DÉPART DE GUILLAUMES

Mise en place d'enneigeurs nouvelle génération.
Création d’un Snow Park

Travaux chauffage ventilation piscine
Nouveau front de neige et installation d'un nouveau

tapis roulant au Garibeuil 
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SOIRÉE ESTIVALE FOIRE DE SEPTEMBRE

SAINT ROCH À
BOUCHANIÈRES

LOU GOUSTAROUN

MESSE À VILLETALLE

RENTRÉE DES CLASSES

RÉUNION SUR LES DIGUES

11 NOVEMBRE 2019

FOIRE DE SEPTEMBRE

REPAS DU CONSERVATOIRE DES
TRADITIONS CULINAIRES

COURSE VÉLO - LA
GUILLAUMOISE

CARAVANE DU SPORT
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FÊTE PATRONALE DE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION

MASTER CLASSE DE LA RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DES GORGES DE DALUIS

INAUGURATION  DE LA COURS DE GENDARMERIE ARNAUD BELTRAME

APPLICATION
CHÂTEAU DE LA
REINE JEANNE

NOEL À LA MAISON DE RETRAITE NOËL DES AINÉS

ARRIVÉE D'ERIC NOBIZE

TELETHON 2019 

MARCHÉE DE NOEL 2019 
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 Mise en valeur du site de la Réserve
Naturelle Régionale des Gorges de
Daluis :
Ouverture de la Maison des Gorges. Afin
de faire découvrir aux visiteurs la richesse
minérale et géologique du site une
exposition permanente a été installée
dans l’ancien chalet du tourisme. Ouvert
toute l’année en libre-service, le chalet
permet un premier contact entre la
commune et la Réserve. Le lien entre la
réserve et notre territoire se traduit aussi
à travers notre site internet, votre journal
et des animations. Début des travaux
d'aménagement du sentier du balcon des
Gorges de Daluis.

Le sentier des rives du Var :
Forte du succès du sentier du point
sublime, la commune souhaite réitérer le
concept de balade découverte. Le visiteur
pourra ainsi découvrir la nature, les
animaux mais aussi l’histoire de la
commune tout en se promenant. Il sera le
lien entre le village de Guillaumes et la
Réserve Naturelle Régionale des Gorges
de Daluis.

Les Foires :
Elles rythment la vie de la commune et du
canton depuis des millénaires. Alors que
par le passé, seules quelques communes
dont Guillaumes pouvaient les organiser,
aujourd’hui de très nombreuses
communes en proposent. Dans ce
contexte, il était indispensable de se
renouveler, de proposer des animations,
de simplifier le calendrier. Grâce à toutes
ces actions nous avons réussi à maintenir
nos 11 foires et mis en œuvre un projet
de développement pour lequel nous
avons sollicité des financements dans le
cadre des espaces valléens.

Conforter l'activité économique, développer le
tourisme et l'attractivité du territoire

www.guillaumes.fr, un site
internet complet et attractif :
Il fallait un site internet complet, convivial
mais aussi facile à mettre à jour, c’est
chose faite. En partenariat, avec le
SICTIAM (Syndicat Intercommunal des
Collectivités Territoriales Informatisées
des Alpes Méditerranée), le nouveau site
internet a été réalisé en 2016. 

Accueil touristique  :   moderniser la
résidence les Gorges Rouges :

C’est la principale structure touristique de
la haute vallée du Var, 40 gîtes, une
capacité de 200 couchages, mais il fallait
la remettre à niveau. 

Ainsi la commune a installé la télévision, le
wifi, a revu la régulation du chauffage et a
rendu les appartements plus accueillants
(peinture…), également l’environnement
des gîtes (plantations, nouveaux garde-
corps, dénomination des allées …). 

Ainsi le classement de la structure a
progressé (deux étoiles), labellisée refuge
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO).

Guillaumes : château 3D :
Nouveau produit touristique, réalisé grâce
au soutien du Groupe d'Action Locale
(GAL) Leader et des fonds européens.
Cette application permet de découvrir le
château à l’époque Vauban mais
également le village. Vous pouvez
télécharger cette application gratuitement
sur l’Apple store ou sur Android.

Toutes ces actions ont eu un effet
bénéfique sur la fréquentation qui a été
confortée en période estivale et fortement
développée en période hivernale.



N°49 - Janvier 2020

Soutien à l’agro-pastoralisme :
L’agriculture est un vivier économique
important et en plein renouveau. La
commune a la chance d’avoir pu compter
de nouveaux exploitants. 

Une dynamique qui se retrouve
notamment les jours de foire où les
producteurs locaux sont très appréciés.
La commune avec le Parc National du
Mercantour a investi dans la remise à
niveau de l’installation photovoltaïque de
Barels (batteries et frigo).

Embellissement du village :
La commune a œuvré à l’embellissement
du village en rénovant la place Vauban, le
Porche de la Porte de France, en réalisant
la fresque du Maréchal Ferrant (avec
l'association culturelle), place de
Provence, la façade de la Salle Reine
Marie d’Anjou. Des efforts ont été
également consentis sur le fleurissement,
et l’entretien du village.

Un renouveau commercial :
 
La vie commerciale est essentielle pour le
village de Guillaumes. 

Notre commune a la chance d’avoir
encore un tissu commercial dynamique  :
Ainsi on a pu assister à la réouverture du
restaurant la Diligence désormais
enseigne «  la Régence  » (ouverture
saisonnière de mai à octobre), des gîtes
ont été créés dans l’ancien hôtel des
Alpes, un institut de beauté a ouvert ses
portes, sans oublier le loto au tabac, la
réouverture de la menuiserie ébénisterie 
 SAS Harmonie Sarracino & fils et
l’installation aux Roberts des entreprises
de paysages Gilli et Poyet. Ouverture
prochaine de gîtes dans l'ancien hôtel la
Renaissance.

On félicite enfin la famille Maino qui dirige
les galeries guillaumoises (PROXI) depuis
30 ans.

Le cyclisme :
 
Vélos de route, VTT, vélos électriques c’est
indéniablement l’atout de notre territoire.
Les courses cyclistes drainent un public
nombreux (la Guillaumoise, la Mercantour,
VTT enduro…) . Les évènements organisés
sur nos territoires ont acquis une
renommée internationale et sont
reconnus pour leur exigence.

Des animations et du sens :
 
L’animation du village est un enjeu
important pour l’accueil touristique. Le
festival du livre désormais organisé au
mois de juillet, avec le même succès et
une présence importante d’auteurs est un
rendez-vous culturel reconnu et apprécié.
Développer des animations en lien avec
notre histoire : la fête du Castrum permet
de faire revivre la période médiévale de
l’histoire de Guillaumes. Bravo au comité
des fêtes qui a su renouveler avec succès
la fête patronale de notre Dame de
l’Assomption avec les Sapeurs de l’Empire.
Enfin un grand merci aux associations
pour leur investissement, essentiel pour
l’animation du village tout au long de
l’année.

La Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de Daluis

300 millions d’années d’histoire à venir découvrir avec les professionnels de la
randonnée des Alpes-Maritimes à partir du printemps 2020 !

 
 La Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis possède la particularité d’avoir

un paysage minéral qui interpelle, et c’est le moins qu’on puisse dire ! Avec des
falaises de plus de 300m composées de roches rouges « lie-de-vin », cet espace

naturel protégé est nommé le « petit Colorado Niçois » par les habitants des Alpes-
Maritimes.

 
Dans le cadre du projet d’écotourisme en géologie monté grâce aux

financements du programme européen LEADER par le Syndicat Intercommunal de
Valberg, sous l’impulsion de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis, 9

accompagnateurs en montagne du territoire ont suivi deux jours de formation sur la
géologie locale, afin d’être à même de mieux faire comprendre aux randonneurs la

mise en place et l’évolution de cette roche chargée d’émotion. 
 

Rendez-vous donc aux week-ends de printemps et d’automne pour une itinérance à
travers l’histoire de la Terre avec également des piques niques de produits locaux !
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Parc National du Mercantour 

Depuis 2014, une convention
d'application, co-construite entre la
commune de Guillaumes et le Parc
national du Mercantour, concourt à la
mise en oeuvre de la charte du Parc.

Dans ce cadre, un dispositif de
subventions existe et permet le
financement partagé de projets de
développement local, généralement à
raison de 50 % par la Commune et 50 %
par le Parc.

Le Parc propose ci-dessous une synthèse
des 3 principaux projets concernés.

Citons premièrement le projet phare de la
commune : l'aménagement d'un espace
ludo-pédagogique sur les rives du Var.
Celui-ci s'est déroulé en 5 phases, sur
l'ensemble de la période 2014-2019. Le
territoire communal de Guillaumes
présente une grande richesse en matière
de patrimoine naturel préservé et ce
projet est l'occasion de les mettre en
scène : Parc National, périmètre Natura
2000 et Réserve Naturelle Régionale des
Gorges Rouges. 

Aussi, un itinéraire de découverte familial
a été créé sur les rives du Var. Au départ
du centre du village, Il permet une
agréable promenade pour arriver en fin
de parcours au niveau d'un belvédère sur

En 2017-2018, un second projet a porté
sur le four et l'église du hameau de
Villeplane. Le hameau a connu un
renouveau de vitalité, notamment depuis
la création d'un écogîte et l'installation de
nouveaux agriculteurs. Avec le soutien du
Parc, la Commune a souhaité conforter
cette dynamique favorable à un regain de
vie sociale et culturelle par la construction
d'un four à pain collectif et la rénovation
de l'église en apportant une note
artistique moderne.

2014-2019 : Rétrospective des projets communaux accompagnés par le Parc national du Mercantour

Au coeur de la convention d’application
qui lie la Commune et le Parc se trouve
également la forte volonté de soutenir le
patrimoine bâti du hameau de Barels en
zone coeur du Parc. En 2018-2019, la
remise en état de l'installation
photovoltaïque de la cabane pastorale de
Barels, également refuge de service du
PNM pour partie, contribue à l'entretien et
au maintien d'un bâtiment patrimonial du
hameau.

Les perspectives 2020 portent quant à
elles sur la remise en état du cimetière de
Barels, au hameau Le Serre. Ce cimetière
possède une réelle identité, tant au niveau
du cadre environnemental que
géographique. L’objectif est de conforter
la dimension historique du lieu en
réhabilitant un élément fort du patrimoine
de ce territoire. La mise en œuvre de ce
projet nécessitera de faire appel à des
artisans locaux, soucieux d’utiliser les
techniques de construction de l’époque.

les paysages grandioses des Gorges
Rouges.Le long de cet itinéraire, des
panneaux d'interprétation permettent au
public de découvrir les richesses
patrimoniales du site.

Du nouveau dans ma commune

La commune a obtenu pour 3 ans le
renouvellement de son label Agenda 21

"Terre d'Avenir" 

Le camping a changé d'exploitants
et a été repris par 

Madame Karine Bertarini 

La commune de Guillaumes est prête
main forte à Madame Virginie Szames,

dans son idée novatrice de la
transmission de la mémoire des villages

https://boiteahistoires.com/



N°49 - Janvier 2020

Mairie : 
Départ à la retraite de Mesdames Noëlle Pons et Annie George 
Arrivée de Monsieur Didier Robert (comptabilité) et de Madame  Julie Rolfo (protocole et tourisme)

Suite au transfert de l'eau et de l'assainissement, Monsieur Malef Demasse rejoint le SMIAGE (Syndicat Mixte
Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau Maralpin) 

Département des Alpes-Maritimes : 
Arrivée du nouvel ingénieur, Monsieur Éric Nobize à la 

Subdivision Départementale d'Aménagement (SDA)  Cians Var 

Épi : 
Prise de fonction du nouveau directeur, Monsieur Pascal Khamchane

École Simone de Beauvoir : 
Madame Laetitia Fernandez, nouvelle directrice 

Loisirs  : 
La commune de Guillaumes (CCAS) et le Syndicat Mixte de Valberg, participent financièrement pour une
prise en charge préférentielle des forfaits de ski pour les enfants scolarisés sur la commune de
Guillaumes. Une navette intercommunale sera mise en place entre Guillaumes, Péone, Valberg et Beuil.

EHPAD 
Nouvelle directrice de la Maison de retraite Charles Ginésy : 

Madame Soraya Bannicq  

Notre commune va être recensée cette année. C’est un moment très
important pour la vie communale. En effet des résultats de cette enquête
dépendent les dotations de l’État à la commune. C’est aussi à partir de ces

résultats que sera décidé le maintien ou pas des services publics et la création
d’équipements...

 
Sachez enfin que l’INSEE garantit la confidentialité de cette enquête. Il est seul

habilité à exploiter ces résultats. Les questionnaires ne seront donc
communiqués à aucun autre organisme administratif ou fiscal. 

 
Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs (Madame

Catherine Bidali, Madame Delphine Dubar et Madame Claude Trouche) qui se
rendront chez vous pour vous apporter les questionnaires et vous aider si

vous le souhaitez à les remplir. 
 

En savoir plus : http://www.le-recensement-et-moi.fr

Du 15 janvier au 15 février 2020

Il y a 10 ans deja !
Acquisition de l'orgue italien

Vitano 
 

Inauguration du musée des
caves du Gouverneurs 

 
Rénovation du lavoir de
Guillaumes le Liberateur


