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Avec le printemps voici le temps venu
des rapports d’orientations budgétaires,
des débats d’orientations budgétaires et
autres budgets.
La loi des finances s’articule selon trois
volets ; la baisse des dotations qui pèse
ainsi sur les finances locales, le souhait
de l’État de privilégier l’investissement
et le renforcement de la péréquation
pour atténuer les effets de la baisse de
la dotation globale de fonctionnement sur les collectivités
les plus fragiles.
L’effort demandé en 2017 aux collectivités au titre de la
contribution au redressement des finances politiques est
diminué de moitié par rapport à ce qui était initialement inscrit
en loi de programmation. En ce qui concerne la Communauté
de Communes du Pays des Paillons, après une baisse de la
dotation d’intercommunalité de 40,78 % entre 2015 et
2016, la prévision entre 2016 et 2017 est de -34,19 %.
En prenant en compte la compensation des groupements
de communes et la dotation de compensation à la réforme
de la taxe professionnelle la baisse de la dotation globale de
fonctionnement est d’environ 7,5 % pour 2017. Elle était
de 12,04 % l’an dernier. Dans ce contexte, les principes
de prudence et de sincérité garants du respect des grands
équilibres financiers de notre intercommunalité s’imposent.
Il convient de compenser en partie la baisse des dotations de
l’État, de maintenir voire de relever le niveau de services à
la population, de maintenir les investissements.
Aussi, la politique d’investissement reste très soutenue. Ces
quelques exemples en sont la preuve ; la construction d’une
déchetterie communautaire 5,4 millions d’euros, d’une
nouvelle crèche de 50 places à Contes 2,7 millions d’euros,
la salle polyvalente de l’Escarène 2,5 millions d’euros, la
salle d’activités de la Grave de Peille 1,2 millions d’euros.
En parallèle, les fonds de concours aux communes destinés
à la réalisation d’opérations structurantes démontrent la
solidarité entre l’intercommunalité et les communes. La fibre
optique est attendue de tous. La création des infrastructures
permettant d’offrir un accès au Très Haut Débit aux
habitants et aux entreprises du Pays des Paillons représente
un coût de 2,19 millions d’euros. Globalement la Communauté
de Communes du Pays des Paillons recherche tous les moyens
pour optimiser sa gestion financière en faisant des économies
dans le fonctionnement des services afin de minimiser les frais
de personnel, en ciblant les priorités des d’investissements et
en optimisant le recours à l’emprunt.

						 Edmond Mari
Directeur de publication et Président de la CCPP
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ZOOM

Conseil communautaire

Coopérer pour traiter les déchets
La séance du mercredi 22 février a été
organisée pour que le conseil communautaire
délibère sur le principe de création d’une
entente intercommunale entre la Métropole
Nice Côte d’Azur, la CARF et la Communauté
de Communes du Pays des Paillons.

Le contrat de concession de chauffage urbain
de Nice, associé à l’exploitation de l’usine de
valorisation énergétique de l’Ariane, arrive à son
terme le 31 décembre 2018. Au cours des réflexions
menées lors de la phase d’études préalables, la
Métropole a proposé à la CCPP d’être associée à ce
projet, via la création d’une entente intercommunale
comprenant aussi la CARF. La CCPP étant un client
historique de l’Unité de Valorisation Énergétique,
la mise en œuvre du plan de gestion régional
mettra en exergue les principes de proximité et de
solidarité territoriale dans le cadre, très contraint,
d’une baisse des capacités de traitement à l’échelle
régionale.
Cette étape de principe de coopération
intercommunale
aborde
exclusivement
le
traitement des déchets ménagers. Le président de
la CCPP, Edmond Mari, rappelle le prix de la tonne
« Elle coûte environ 133 euros TTC et en fonction de
notre gisement cela revient à un budget qui avoisine
les 1,3 millions ». Il poursuit en rappelant le but et

les avantages de cette démarche qui permet une
perspective de traitement des déchets sur 20 ans
avec la nécessité de se préoccuper des prix pour
« peut-être faire baisser le coût mais surtout obtenir
une stabilité » rappelant aussi de « ne pas faire
d’amalgame. Si l’on coopère avec la Métropole cela
ne signifie pas que l‘on va incorporer la Métropole ».
Après cette présentation, Francis Tujague a précisé
« C’est une délibération sur laquelle nous avons discuté
et que nous avons approuvée ensemble. Il peut y avoir des
risques cependant ils sont minimisés par le fait que cela
porte sur un sujet précis. Si cela se traduit plutôt par une
coopération que par un rapport de forces il n'en sera que
mieux. À nous de bien négocier et bien travailler pour
que les intérêts de la Communauté de Communes soient
bien pris en compte ».
Après cette décision de principe, approuvée à
l’unanimité lors de ce conseil, des séances de
travail seront prévues pour étudier de nombreux
points notamment les prix, les délais à fixer afin
de rédiger cette convention tripartite. Pour le
président de la CCPP qui n’a cessé de faire entendre
qu’il fallait travailler avec les collectivités voisines
pour régler des problèmes récurrents « C’est une
avancée extraordinaire. Il va falloir que l'on s’appuie
sur cette avancée pour le reste. Nous sommes en train de
sortir de l’autarcie, il faut continuer à penser « Mixité
fonctionnelle » pour pérenniser notre territoire ».

La CCPP adopte le principe de création d'une
entente intercommunale pour mutualiser
avec l'Unité de Valorisation Énergétique de
l'Ariane (propriété de la Métropole).

Appréhender les risques

Réunion de travail avec la préfecture
Le 14 février, la Sous-préfète NiceMontagne, Véronique LaurentAlbesa, s’est rendue au siège de
la CCPP pour travailler avec les
élus sur les risques potentiels qui
peuvent survenir sur le territoire
des Paillons. L’objectif de cette
rencontre a été d’appréhender la
sécurité des populations.

« Notre territoire est soumis à de nombreux
risques. Nous avons pour mission, dans le
cadre des fonctions régaliennes de l’État et
dans le cadre de nos missions communales, de
sensibiliser et de gérer ces risques majeurs »
exprime le président de la Communauté
de Communes, Edmond Mari.
En effet, les 163 communes des AlpesMaritimes ont l’obligation de présenter
à la Préfecture un Dossier d’Information
Communal sur les RIsques Majeurs
(DICRIM*) et 93 d’entre elles doivent
également fournir un Plan Communal
de Sauvegarde (PCS**).
« Les inondations du mois d’octobre 2015
nous ont appris qu’il fallait arriver à avoir
une approche plus pragmatique, plus adaptée

La mission d’appui opérationnelle a permis de réaliser un état des
relatif à la prévention et à la gestion des risques majeurs.
à notre territoire. C’est pour cela que M. le Communes du Pays des Paillons,
préfet a décidé de mettre en place des missions Edmond Mari, a appuyé sur le fait
l’intercommunalité
pouvait
d’appuis opérationnelles qui ont vocation à que
venir vers les communes pour travailler sur jouer un grand rôle par rapport à la
les documents principaux que sont le PCS mutualisation des moyens « Il me paraît
et le DICRIM » souligne la Sous-préfète important que l’État puisse nous aider
Nice-Montagne. Ces deux documents dans le cadre de l’élaboration du Plan
sont aujourd’hui indispensables aux Communal de Sauvegarde mais également
communes dans le but de protéger et dans le cadre d’exercices que nous pourrions
d'informer au mieux les populations des organiser à l’échelle de nos communes et
risques liés aux territoires sur lesquels de notre territoire » a exprimé l’édile,
persuadé que « cette gestion ne pourra
elles résident.
Le président de la Communauté de se faire qu’autour d’une implication forte

lieux des documents communaux
des élus locaux parce que c’est synonyme
de proximité et de réactivité ». La séance
de travail, à laquelle l’ensemble des
maires du Pays des Paillons ont assisté,
s’est articulée autour des mesures
préventives à mettre en place pour
agir avec prudence et vigilance. Les
différentes actions à conduire lors
d’une gestion de crise ont également
été abordées « Pour que les communes
et les populations deviennent actrices
des événements et non pas victimes » a
souligné la Sous-préfète.

*Le DICRIM est un document d’information à destination des populations pour améliorer la culture de la prévention des risques. Il contient des cartographies des risques sur la commune, des bons
comportements à adopter. **Le PCS c’est le « plan ORSEC » du maire, ce document détient toutes les clés pour agir en temps de crise.
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ENFANCE & JEUNESSE

Éveil

Création ludique pour donner le goût de la lecture
Dans le cadre du conseil
citoyen des politiques de
la ville de Drap, la drapoise,
Fatima Boukhatem, a mis
en œuvre un projet au
service de la petite enfance,
en créant un tapis de
lecture. En découvrant son
outil d’animation du livre,
le Relais d’Accueil Petite
Enfance l’a félicitée pour
cette belle initiative.

Pour réaliser son projet, Fatima Boukhatem a sollicité
l’atelier couture de l’espace
de vie sociale de Drap pour
confectionner un tapis de lecture ayant pour thème « les
émotions ». « À ce jour, le Département des Alpes-Maritimes
possède deux tapis de lecture,
empruntables en central, ce qui
demande une certaine organisation et anticipation pour pouvoir l’utiliser dans le cadre de la
PMI » explique Émilie Boudon,

puéricultrice au sein de la Protection Maternelle et Infantile
de Saint-André de la Roche.
Fatima Boukhatem a ainsi
pensé qu’il serait intéressant que la ville de Drap en
possède un. « Il pourrait être
utilisé par tous les partenaires
œuvrant autour de l’enfant :
la PMI, l’OMJCL, l’école
Pierre Cauvin, l’association
de parents d’élèves, les médiathèques de Drap, le Relais
assistantes maternelles et les
parents de Drap ».
Parallèlement, la Drapoise
a proposé à un groupe
d’habitantes du quartier la
Condamine de s'associer à
son projet pour former à
l’utilisation de son tapis de
lecture. Les participantes se
sont alors fixé une échéance
d’un an pour présenter et
faire connaître cet outil à la
population. « Puisque le fil
conducteur de notre projet pé-

Le tapis de lecture des mamans de la Condamine a rencontré un vif succès auprès
des tout-petits et des assistantes maternelles de la Communauté de Communes.
dagogique s’oriente cette année la CCPP. Le 6 janvier, Fati- matique des émotions ».
sur les « émotions » nous avons ma et son équipe ont alors Lors de cette présentation,
pensé qu’il serait judicieux fait la promotion de leur ou- tout ce petit monde a déd’intégrer, dans le cadre des til « C’est un espace douillet et couvert de façon ludique et
partenariats RAPE/PMI, une coloré qui sert de support aux avec émerveillement la litrencontre avec ces mamans » a histoires racontées et capte l’at- térature enfantine. Ce projet
souligné Gaëlle Lesage, res- tention des tout-petits. C’est un maintenant bien abouti offre
ponsable du service Relais patchwork de pièces de tissus de nombreuses possibilités
Accueil Petite Enfance de qui se décline autour de la thé- d'animation...

Atelier de motricité libre

Pour bouger et jouer comme il leur plaît !
L'atelier « Bien être
dans son corps, Bien
être dans sa tête » offre
des activités de libre
motricité aux tout-petits tout en créant du
lien entre les parents,
les enfants et les assistantes maternelles.

Sous le regard des accompagnants, l'enfant évolue à son rythme
et en toute sécurité.
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Une fois par mois, les
animatrices du Relais Accueil Petite Enfance aménagent un circuit ludique,
au gymnase de Drap,
pour les enfants de moins
de trois ans. Trampoline,
barres asymétriques, tunnel, cerceaux, foulards,
ballon… Tout est prévu
pour que l’aménagement
et la mise en place de ce
circuit face évoluer les
bambins sur des ateliers
de rotations, de suspensions et d'équilibre.
Ainsi, les tout-petits
s’initient à l’éducation
corporelle et artistique
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au travers d’exercices,
avec un matériel pédagogique adapté. Ils évoluent, explorent, testent
leur équilibre, les différentes façon de se mouvoir et d’appréhender les
obstacles.
« Le but de cet atelier est
de laisser les enfants libres.
Les adultes interviennent
le moins possible sauf si
les enfants le réclament
par un geste ou pour leur
sécurité » rappelle en
préambule de chaque
séance, Katia Massena, à
l’initiative de ces ateliers
de motricité.

ENFANCE & JEUNESSE

Carnaval

Joyeux chiarivari avec les tout-petits
Les tout-petits des crèches du Pays des Paillons et du Relais Accueil Petite
Enfance ont célébré carnaval. Déguisés en princesses sorties tout droit d'un
conte de fée, en super-héros, pirates et cowboys, ils se sont régalés à envoyer
valser les nombreux confettis à portée de leurs mains.

Le Relais Accueil Petite Enfance

La crèche
La petite Loco
L'Escarène

La crèche la Formiga - Drap
La micro-crèche Li Estèlas et l'APEEC
Coaraze

La crèche Lu Nistou de la Pouncha - Blausasc
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La crèche de l'Olivier - Contes
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CULTURE & LOISIRS

Spectacles

Les stars sont entrées en scène
La CCPP s'efforce de choisir
soigneusement une programmation éclectique en fonction
des budgets, avec comme leitmotiv, le souci de la qualité et de
l'accessibilité tarifaire.
L’attractivité culturelle a une fois de plus
été renforcée pour la saison 2017 avec une
pièce de théâtre « Énorme » à Contes, une
seconde hilarante à Berre avec le Théâtre
du Phénix dans « Salut les terriens » et
une troisième « Bon pour Accord » qui
a une nouvelle fois fait débarquer Didier
Gustin sur les planches de Drap. Côté
chanteurs, là aussi le succès était à son
comble. À Contes, Chantal Goya a fait
chanté aussi bien les enfants que les parents et même les grands-parents, tandis
que Claudio Capéo a largement séduit les
500 spectateurs du Théâtre de l'Hélice.
Prochains spectacles : à Contes avec
Claude Barzotti le 29 avril et Jeff
Panacloc le 24 mai. À Berre-les-Alpes
avec le Groupe Hygiaphone le 20 mai
et Jeane Manson le 27 mai.

Espace Jean-Ferrat

Aménager tout en rentabilisant l'espace
Hier encore, l’équipe technique
de l’espace Jean-Ferrat rencontrait des problèmes pour entreposer l’ensemble du matériel dont
elle dispose. Afin de lui faciliter la
tâche et pour permettre une meilleure organisation, une salle de
stockage a été aménagée.

Une petite salle de stockage existait
déjà à l’arrière de la structure
communautaire. Malheureusement le
volume de celle-ci était devenu trop
étroit pour entreposer la totalité du
matériel. « La surface du plafond étant
très haute, nous avons pensé qu’il serait
judicieux d’occuper toute la place » a
confié Max Bottiau, responsable des
travaux au sein de la Communauté de
Communes. Ainsi, après consultation,
le président, Edmond Mari, le viceprésident chargé de la culture et
des sports, Francis Tujague, et le
maire de Drap, Robert Nardelli, ont
opté pour aménager une mezzanine
en acier afin d’optimiser l’espace.
L’entreprise Magnan a ainsi procédé
à l’installation de cette nouvelle
structure, située à 4 mètres du sol.
Sa surface de 32 m² présente une
capacité de charge de 500 Kg par m².
Le montant total de ce nouvel
équipement s’est élevé à 19 032 euros
TTC. Grâce à cet aménagement
l’équipe technique continue de se

6

Francis Tujague

Vice-président chargé de la culture et des loisirs
« C’est un bon équipement complémentaire d’une
salle qui a fait la preuve de son intérêt et de son
utilité. L’usage fait que l’on a toujours besoin
d’équipements complémentaires. C’est parce
qu’elle vit que l’on est obligé de l’équiper, comme
les autres. »

servir de l’ancien local et profite de cet
espace supplémentaire pour stocker
l’ensemble du matériel technique
(son, lumière…) mais également le
podium, les tables, les chaises, les
sièges en double, les tribunes et tout
ce qui se rapporte au rangement de
l’espace Jean-Ferrat…
Ce nouvel aménagement sera bientôt
suivi par l’acquisition d’un élévateur électrique qui permettra au staff de monter
le matériel à l’étage, non plus à la main
mais électriquement. Celui-ci viendra
remplacer l'actuelle barrière de sécurité En visite, les élus se sont félicités du nouvel aménagement de
installée à l’extrémité de la mezzanine. l’espace Jean-Ferrat.
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VOIRIE & DÉPLACEMENTS

Route du rémaurian

De l'enrobé pour réparer la chaussée
Sur la route du Rémaurian, du côté de la
commune de Châteauneuf-Villevieille,
de récents travaux ont été effectués au
quartier du Preît.

Au quartier du Preît, la chaussée était
devenue impraticable pour les riverains qui
voulaient emprunter cette partie de la route
du Rémaurian encore accessible.
À la suite d'un effondrement « La route s’était
affaissée d'un côté et de l’autre elle était devenue
trop dangereuse pour que les véhicules puissent
l’emprunter. Il y avait de nombreuses bosses dans
un virage » explique Max Bottiau, responsable des travaux à la Communauté de Communes du Pays des Paillons.
Pour le maire de Châteauneuf-Villevieille et
président de la Communauté de Communes

du Pays des Paillons, Edmond Mari, des
travaux étaient devenus nécessaires « La
chaussée était dégradée sur deux secteurs avec
des affaissements de plus de 20 cm. Par mesure
de sécurité il a fallut prendre des dispositions ».
Afin de sécuriser les lieux et rendre la route
praticable, l’intercommunalité a mandaté
l’entreprise locale Nardelli TP. Les deux
secteurs endommagés ont ainsi fait l'objet de
travaux d’enrobés à chaud, sur 40 mètres linéaires. Le coût total de cette opération s’est
élevé à 6 058 euros HT.
En plus de garantir la sécurité des automobilistes, le revêtement déposé sur cette
route d'intérêt communautaire assure une
bonne imperméabilité et évite la pénétration
de l’eau de ruissellement dans les assises de
chaussées.

Une fois l'enrobé épandu sur la chaussée, les cylindres
de l'entreprise Nardelli TP ont assuré le compactage de
la route.

Déplacements

Ils disent stop aux bouchons !
Une séance de travail a eu lieu le
19 janvier, au siège de la CCPP, sur
la problématique des déplacements
dans le territoire des Paillons. Le
président de Région, Christian
Estrosi, le vice-président chargé
des transports, Philippe Tabarot,
le conseiller régional, Pierre-Paul
Léonelli, et les maires du territoire,
dont celui de la Trinité, ont abordé
cette thématique.

Le 19 janvier, les élus ont abordé les
problématiques de déplacements et de
mobilité dans la vallée des Paillons. Le
maire de l’Escarène, Pierre Donadey,
a commencé par expliquer la situation
routière actuelle « Avant il y a avait
seulement la descente qui était encombrée,
maintenant il y a aussi la montée. On
risque d’avoir cette même asphyxie
répercutée au niveau économique ». De son
côté, le maire de la Trinité, Jean-Paul
Dalmasso, a fait part de sa volonté
pour que le transport ferroviaire
soit plus performant en termes de
créneaux horaires. Le maire, de
Blausasc, Michel Lottier, a, quant à lui,
suggéré d’aménager des déplacements
doux entre Borghéas et la Turbie.
Tandis que le maire de Drap, Robert
Nardelli, s'inquiète d’attendre les gros
travaux « L’asphyxie c’est tous les jours et
nous subissons. Lorsque la pénétrante est
fermée tous les véhicules passent par Drap ».
Après de nombreux échanges, le
président de la Communauté de
Communes du Pays des Paillons,
Edmond Mari, et le maire de Touët-de-

l’Escarène, Noël Albin, ont opté pour
jouer la carte de la complémentarité.
Toutefois ils proposent de « régler le
problème du verrou de la Trinité. C’est
la priorité pour permettre de circuler de
Cantaron jusqu’à l’entrée de Nice ».
Le président de la Région, Christian
Estrosi, a essayé de rassurer en expliquant
que les futurs travaux prévus à l’Ouest du
département seront également ressentis
par l’ensemble des usagers de la vallée
des Paillons et a proposé aux 14 maires
de se concerter pour trouver des solutions
sur les modes de transports en commun
et collectifs d’ici deux mois « Réfléchissez
pour proposer un calendrier qui inclut une
modification au niveau de l’échangeur sur
Saint-André et La Trinité ».
Après cette séance de travail, les élus
du Pays des Paillons ont adressé une
lettre au président de la Région pour
faire entendre leur volonté de pallier ce Pour fluidifier la pénétrante et dire non à l'Asphyxie des vallées, une
problème dans les plus brefs délais. Ils pétition a été lancée https://www.change.org/p/mairie-de-l-escareréclament « L’amélioration de l’accessibilité ne-contre-l-asphyxie-des-vallées
de la basse vallée des Paillons, au gré du pour réaliser une connexion directe de d’encombrement. Enfin, ils demandent
projet d’aménagement du secteur Anatole l’autoroute A8 à la pénétrante du Paillon à renforcer le cadencement du TER
France à La Trinité qui doit permettre afin de supprimer une source majeure jusqu’à la gare de l’Escarène.
de conjuguer la mise en sécurité vis-àvis du risque inondation, la suppression
Monique Giraud-Lazzari
d’un goulet d’étranglement en termes de
Vice-présidente chargée des déplacements
déplacement et la sécurité ferroviaire » se
traduire par « la jonction de la pénétrante
« C’est une histoire de justice. L’investissement a surtout été fait
directement sur la voie sur berge du
à l’Ouest du département. La CCPP fait pourtant de gros
Paillon, impliquant la suppression du feu
efforts sur le plan économique et sur le développement du
rouge de la Trinité ».
territoire. Mais descendre à pied et en vélo me semble un
Une visite, sur place, sera prévue
peu compliqué. Il faut se mettre à l’évidence, c’est la voiture
pour trouver une solution simple et
cohérente. Parallèlement à cela, les élus
qui est le plus souvent utilisée. Il faut résoudre ce problème ».
sollicitent une négociation avec Escota
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Aménagement et développement équilibrés et solidaires

CRET : partenariat d'avenir entre la Région
et l'intercommunalité des Paillons
Le 19 janvier a eu lieu la signature du Contrat
Régional d’Équilibre Territorial entre la Région Provence-Alpes Côte d’Azur et la Communauté de Communes du Pays des Paillons.

La Région a créé un Contrat Région d’Équilibre Territoriale, s’échelonnant jusqu’en 2019, dans le but d’accompagner les territoires dans leur stratégie d’aménagement, de développement et pour organiser au mieux
la rencontre entre priorités locales et régionales. Après
les Communautés d’agglomération de Sophia-Antipolis
(CASA), de Cannes Pays de Lérins (CACPL), très prochainement celle de Grasse (CAPG), et celle de Menton
(CARF) au mois de juin prochain, la Communauté de
Communes du Pays des Paillons bénéficie à son tour
d’une enveloppe de 1,8 millions d’euros pour engager
ses projets. À ce titre, le président de Région, Christian Estrosi, souligne « C’est le seul CRET de la Région
que nous signons avec une Communauté de Communes ».
Pour rappel, ce contrat est basé autour de quatre thématiques : le développement économique et l’emploi,
l’aménagement et les équipements du territoire, l’accompagnement de la transition énergétique, et la promotion des transports en commun et de l’intermodalité. Avant de procéder à la signature, le président de la
Communauté de Communes, Edmond Mari, a précisé
« Ce Contrat territorial nous donne vraiment un bol d’air
financier et une lisibilité sur le moyen terme. C’est un outil remarquable pour aménager notre petit territoire à taille
humaine mais dynamique avec des objectifs bien déterminés
par une politique d’aménagement qui a été pensée depuis de
nombreuses années ». En soulignant la pertinence, la visibilité et cette manne financière importante qu’apporte
cet outil, il rappelle « Nous avons ciblé des projets structurants qui répondent aux besoins des populations, dans le but
de mailler notre territoire. On cherche un équilibre entre les
trois bourgs centres et les communes satellites pour qu’il n’y
ait pas d’aspirateur ni culturel, ni économique, ni administratif ». Après avoir dressé le bilan du CRET du Pays
des Paillons, le président de Région, Christian Estrosi

Le président de la CCPP, Edmond Mari, et le président de la Région, Christian Estrosi,
ont procédé à la signature du CRET en présence des maires du Pays des Paillons, et des
conseillers régionaux Philippe Tabarot et Pierre-Paul Léonelli.
s’est réjoui du chemin parcouru par l’intercommunalité « Il y a les CRET des Communautés d’agglomérations,
et aujourd’hui nous signons le vôtre au titre de Communauté

de Communes. Vous rentrez dans la cour des grands. Nous y
avons veillé et j’en suis heureux parce que je vois ce que vous
faites à votre échelle et c’est vraiment bien ».

Les six projets structurants du CRET du Pays des Paillons

- Valorisation des Zones d’Activités Économiques existantes avec notamment l’implantation des panneaux
signalétiques à l’entrée des 9 zones d’activités : 60 000 e dont 18 000 e de la Région
- Construction d’un Établissement d’Accueil du Jeune Enfant à Contes en remplacement de la crèche de
l’Olivier permettant le passage de 150 à 176 places d’accueil collectifs dans le Pays des Paillons : 1,8 M e
dont 200 000 e de la Région
- Création d’un équipement culturel et de loisirs avec une salle polyvalente de musique et de spectacle à
l'Escarène : 2,6 M e dont 780 000 e de la Région
- Création d'une salle de loisirs de la Grave de Peille avec un dojo de 100 m² et une salle polyvalente rétractable
qui pourra également servir de salle de spectacle : 1,1 M e dont 330 000 e de la Région
- Aménagement de la gare ferroviaire de l’Escarène pour faciliter les correspondances, avec création
d'un pôle d’échanges multimodal, d’un point d’information voyageur, et d'un stationnement autos, motos, vélos : 350 000 e dont 250 000 e de la Région
- Construction d’un parking à Contes dans le quartier du Riou avec des places réservées aux habitants
du village : 900 000 e dont 20 000 e de la Région.

Entreprises Vallées des Paillons

Travailler et avancer ensemble
Le 2 mars, c’est à la salle des fêtes
de L’Escarène que les membres de
l’association EVP se sont réunis en
assemblée générale, autour de la
présidente, Christine Scaramozzino.

À tour de rôle, Pierre Donadey, maire
de l'Escarène, Michel Calmet, maire de
Lucéram, Jean-Paul Dalmasso, maire
de la Trinité et Edmond Mari, maire de
Châteauneuf-Villevieille et président de la
Communauté de Communes du Pays des
Paillons, ont pris la parole pour s’exprimer
sur la nécessité de travailler ensemble et
l’importance d’entretenir le dialogue avec
EVP et les collectivités voisines afin de
faire avancer les dossiers aussi importants
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que sensibles comme les transports, les
infrastructures, le foncier et les perspectives
de développement économique. Dans
son allocution, la présidente, Christine
Scaramozzino, a poursuivi sur la recherche
d’un local en partenariat avec Nice
Ariane Développement ainsi que de la
création d’un emploi pour contribuer à la
gestion administrative de l’association qui
compte aujourd’hui plus d’une centaine de
membres. Lors de la séance, Sandra Amerio
et Benoît Villond ont intégré le conseil
d’Administration, remplaçant Michèle
Dunac et Frédéric Fontaine. Philippe
Valigiani et François Hemzacek ont quant
à eux rejoint la commission commerce ainsi
que le Conseil d’administration. Le bilan de
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Lors de l'assemblée générale d'EVP, le président de l'intercommunalité,
Edmond Mari s'est félicité du travail engagé avec la CCPP.
l’année 2016 ainsi que les perspectives pour 28 septembre, à La Trinité chez l'entreprise
2017 ont été présentés. Prochaine rencontre Molinello, pour les 3e Rencontres
pour les membres de l’association : le jeudi Économiques des Paillons.
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Dispositif européen

LEADER accompagne tous les projets
Jeudi 9 mars, le Groupe d’Action
Locale (GAL), porté par la
Communauté de Communes du
Pays des Paillons, a présenté
le dispositif financier européen
LEADER 2014-2020 à l'espace
Jean-Ferrat de Drap.

L’objectif de cette soirée était d’offrir
à un plus grand nombre, les clés de la
compréhension du dispositif LEADER
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) et de favoriser l’émergence de projets.
Pour rappel, LEADER offre une belle
opportunité financière générant près
de 2,5 millions d’euros, durant les 6
prochaines années, sur le Pays des Paillons. Ce dispositif européen est, dans un
contexte difficile, économique et financier pour les entreprises comme pour les
collectivités, un axe méthodologique qui
associe financement de projets locaux et
accompagnement de proximité.
Carole Nussbaum, présidente du GAL,
organisme intermédiaire entre l’autorité
de gestion (la Région) et les institutionnels, mettant en œuvre une stratégie de
développement à l’échelle du territoire
des Paillons, a expliqué « L’accent particulier de notre stratégie est le soutien aux projets collectifs concourant à l’émulation, à la
mutualisation, à l’échange de savoir-faire et
de connaissance pour permettre aux plus petits porteurs de projets de s’inscrire dans cette
aventure grâce au soutien de partenaires plus
aguerris. LEADER c’est : créer au sein du
territoire un écosystème favorable à l’innovation, identifier les idées en devenir et les aider
à grandir, miser sur les petits projets porteurs
de grands changements, exporter et importer
les bonnes idées ici en Région et en Europe ».
Pour bien faire comprendre, Sarah Fasiliabas, de la cellule animation LEADER,
a poursuivi cette réunion publique en présentant le contexte et les caractéristiques
de ce dispositif européen. « Le Conseil
régional PACA a lancé en 2014 un appel à
manifestation d’intérêt pour le LEADER

2014-2020 invitant les territoires ruraux à
proposer des stratégies locales de développement. Stratégies issues d’une démarche participative. Treize territoires ont été sélectionnés
pour une enveloppe de 25 millions d’euros.
Sur le territoire des Paillons, notre stratégie
LEADER intitulé « L’affirmation d’un
Pays entreprenant, innovant et attractif » a
obtenu une enveloppe de 1,5 millions d’euros
de la part du Fonds Européen Agricole pour
le DEveloppement Rural (FEADER) » a-telle rappelé avant d’énumérer les étapes
et les modalités de candidatures.

Carole Nussbaum,
présidente du GAL.

Sarah Fasiliabas,
animatrice LEADER.

Robert Nardelli,
maire de Drap.

Pour déposer
son projet
Il faut que le projet réponde à l’un des
cinq axes constitués par le GAL : « Dynamiser l’entrepreneuriat et l’innovation
économique sociale et solidaire » - « Innover pour créer de la valeur ajoutée à traXavier Beck, conseiller Pierre-Paul Léonelli,
vers des projets collectifs » - « Structurer le Edmond Mari,
conseiller régional.
tourisme et renforcer l’attractivité du ter- président de la CCPP. départemental.
ritoire » - « Promouvoir et encourager les
du Conseil départemental « Si on regarde répondre aux interrogations du public.
mobilités douces, innovantes, mutualisées » bien les 5 axes qui vous sont proposés, ils laissent Les techniciennes de la cellule animation
« Construire la coopération ; développer des
place à beaucoup d’initiatives dans des domaines LEADER ont aussitôt rassuré les acteurs
projets en commun ».
très différents. Ils permettront à chacun d’entre locaux par leur maîtrise du sujet.
Le maire de Drap, Robert Nardelli, fier
vous, de travailler avec la CCPP, le GAL et sa
Lancement
que cette cérémonie se déroule sur sa
présidente, mais également avec les services du
commune, développe « C’est un travail
Département, partenaire du territoire des Pail- Vous avez un projet ? Les coordinatrices
d’envergure qui vise le maintien et la créalons » et d’être également accompagné par de la cellule animation LEADER sont là
tion d’emplois, l’amélioration des services en
la Région et l'Europe à 80 %. Le reste étant pour vous aider à monter vos dossiers et
milieu rural et le développement de l’attracfaire en sorte qu’ils puissent être retenus
à la charge du porteur de projet.
tivité de notre territoire ».
En effet, la Région, en tant qu’autorité de et bénéficier de ce dispositif.
Le président de la Communauté de Comgestion, apporte également son soutien Suite à cette présentation, le calendrier
munes du Pays des Paillons, Edmond
et participe pleinement à la satisfaction LEADER va bientôt démarrer. L’appel
Mari, ajoute « LEADER touche l’éconode tous les projets. Pierre-Paul Léonelli, à projet N°1 « Dynamiser l’entrepreneumie rurale. Cela correspond entièrement à
vice-président de la Région, représentant riat et l’innovation économique, sociale et
notre projet de territoire du Pays des Paillons,
Christian Estrosi, a rappelé « Quand nous solidaire », permettant, entre autres, des
aujourd’hui gravé au sein de notre SCoT. Ce
avons gagné les élections, nous avons décidé, formations et des accompagnements pertravail émane d'une très forte implication de la
à la Région, de mettre en place des disposi- sonnalisés à la création d'entreprises, sera
part de tous les maires. Il est mis en œuvre par
tifs et d’être très attentifs pour nous permettre ouvert le 15 mai prochain. L’enveloppe de
Stéphanie Patois et Sarah Fasiliabas. Vous poud’utiliser au maximum les fonds européens ce premier lot s’élève à 500 000 euros.
vez vous appuyer sur ces deux techniciennes et
car la Région est l’intermédiaire, qui monte Attention, dans ce premier lot, les prosur Carole Nussbaum pour vous aider à monter
les procédures aux côtés des initiatives privées. jets seront admis à condition que le fivos projets ».
La Région s’engage aux côtés de la Commu- nancement soit compris entre 8 000 et
À son tour, Xavier Beck, maire de Cap
nauté de Communes du Pays des Paillons et 200 000 euros. Les personnes intéresd’Ail, conseiller départemental, représendes communes, parce qu’elle a pour exigence et sées pour répondre au second appel à
tant Éric Ciotti, a annoncé l'implication
pour objectif l’équité territoriale. Le président projets « Innover pour créer de la valeur
Christian Estrosi a souhaité que le dévelop- ajoutée à travers des projets collectifs » pour
pement de nos territoires réponde aux besoins créer un point de vente collectif (...) deessentiels de nos concitoyens ». La parole a vront attendre le 15 juin prochain.
ensuite été donnée à l’assemblée afin de N’hésitez pas à faire vos propositions
pour participer, à votre échelle, au développement rural du territoire des
Paillons.
Sarah Fasilibas
04 93 76 28 91
06 81 65 21 91

sarah.fasiliabas@pays-des-paillons.fr

Stéphanie Patois
04 93 76 28 99
06 14 10 42 61

stephanie.patois@pays-des-paillons.fr

Les coordinatrices LEADER, Sarah Fasiliabas et Stéphanie Patois, ont répondu aux interrogations du public.
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ENVIRONNEMENT

Équipement

Deux nouvelles bennes pour collecter les déchets
Lundi 20 février, les membres du bureau
communautaire et les élus de la commission
déchets ont réceptionné les deux nouvelles
bennes de collecte des ordures ménagères.

Pour améliorer le service
des ordures ménagères,
la Communauté de
Communes du Pays des
Paillons vient d’investir
dans deux nouvelles bennes
de collecte.
Un châssis Renault 12
tonnes, équipé d’une benne
Faun
Environnement
de 9m3, et un châssis
Renault
16
tonnes,
pourvu d’une benne Faun
Environnement de 12m3,
viennent ainsi remplacer
les deux anciens véhicules.
Le coût de ces nouvelles
acquisitions s’élève à
124 549 € HT pour
l’un et 138 197 € HT
pour l’autre. Lors de la
réception du matériel,
effectuée en présence des
membres du bureau et
des élus qui composent
la commission déchets,
le vice-président chargé
des déchets et de
l’environnement, Robert
Nardelli, s’est adressé aux
chauffeurs et aux deux
rippeurs en leur confiant

« Ce sont les deux seules
bennes de ce type qui existent
dans le département. Je sais
que vous allez en faire bon
usage » et poursuit en leur
demandant de prendre
soin de ces deux camions
très silencieux et beaucoup
plus sécurisants afin qu'ils
soient conservés le plus
longtemps possible.
À ce jour, l’intercommunalité du Pays des
Paillons détient six
bennes poids lourd, trois
mini bennes, une micro
benne et une laveuse
de bacs pour le service
des ordures ménagères ;
un camion grue affecté
aux collectes sélectives ;
et cinq camion-plateau
permettent de collecter
les encombrants et
les déchets végétaux.
« Toutes les conditions
sont
réunies
pour
faire du bon travail »
conclu le président de
la Communauté de
Communes du Pays des
Paillons, Edmond Mari.

Cérémonie de réception des deux nouveaux camions-bennes floqués aux couleurs de
l'intercommunalité grâce au service rendu par l'entreprise locale Médialpes.

Ces deux dernières acquisitions ont été présentées aux élus.

Plan d'Amélioration de la Collecte

Le point sur les réalisations
Jeudi 30 mars, un point d'étapes a
été établi sur les actions engagées
depuis janvier 2016, dans le
cadre du Plan d’Amélioration de
la Collecte signé entre la CCPP et
l’organisme Éco-Emballages et de
la convention d'accompagnement
au changement signée avec
l'organisme Écofolio.

Ce plan d’amélioration de la collecte
arrive pratiquement au bout de son
déploiement. L’échéance étant prévue
fin juin. Avant de clôturer le projet, un
point d’étape a été effectué par la commission déchets de la CCPP.
Sept Points d’Apports Volontaires existants ont été optimisés pour permettre
un meilleur geste du tri, « Les consignes du
tri qui étaient vieillissantes voire obsolètes ont
été changées, un lavage extérieur a été effectué
sur toutes les colonnes et des dalles ont égale-
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ment été créées » explique Fanny Zecchini,
chargée de projet déchets. Douze Points
d’Apports Volontaires ont été créés sur les
communes de Contes, Drap, L’Escarène,
Coaraze et Lucéram. « Avec ces nouveaux
aménagements, l’idée est de suivre les tonnages
pour voir la pertinence. S’il y a des points qui
marchent très bien, il faudra en ajouter et à
l’inverse s’il y a des points qui ne marchent pas
il faudra éventuellement les déplacer » souligne Delphine Tascone, responsable des
opérations Sud-Est Éco-emballages.
Parallèlement à cela, une collecte de papier a également été mise en place par la
Communauté de Communes dans le cadre
de la convention signée avec l’organisme
Écofolio. Grâce à cette démarche, 28 entreprises, 18 établissements scolaires et
12 établissements publics se sont portés
volontaires pour trier l’ensemble de leurs
papiers. À cet effet, 300 corbeilles, 300 affiches, 80 bacs, et de nombreux flyers et
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guides du tri ont été distribués. Depuis le
début de cette opération, 7 tonnes de papiers ont été collectées soit 1,5 tonnes par
mois. En continuant comme cela, la CCPP
peut espérer collecter entre 15 et 20 tonnes
de papiers sur l’année. « Aujourd’hui on sait
que c’est un gisement qui, sans notre collecte
séparative, devait finir à 99 % aux ordures
ménagères » souligne, Frédéric Daniele,
responsable gestion des déchets.

La démarche n’étant pas finie, le travail se poursuit. Prochains objectifs :
prolonger les actions menées, relancer
de nouvelles entreprises afin qu’elles
participent à la collecte des papiers et
étudier les endroits stratégiques propices aux gestes du tri...
Pour savoir où se situent les Points d’Apports
Volontaires veuillez consulter l’affiche apposée
dans votre commune.

Robert Nardelli

Vice-président chargé de l'environnement et des déchets
« La CCPP a instauré un Plan d’Amélioration de la Collecte
avec Éco-emballages. Les effets commencent à se faire ressentir. C’est une bonne chose mais il faut continuer le travail. Les
communes et notamment les maires doivent avoir une plus
grande implication pour faire une piqûre de rappel auprès
de la population, de nos commerçants et de nos industriels ».
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ADMINISTRATION

Transfert

Conserver les actions de l'Association pour
sauvegarder l'identité des Paillons
Samedi 11 mars, les nombreux participants
des ateliers pierres sèches 2016 ont été
conviés au siège de la Communauté de Communes. Lors de la restitution de ces journées
à succès initiées par l’ADPP, les stagiaires
ont été récompensés.

C'est avec enthousiasme que les stagiaires ont appris la conservation des ateliers pierres
sèches.
Pour des raisons administratives et réglementaires, au vu
de la loi NOTRe, l’Association pour le Développement
du Pays des Paillons que présidait, Pierre Donadey,
a été dissoute au 1er janvier 2017, « Tous nos services
ont été transférés à la Communauté de Communes. Les
ateliers Pierres sèches vont continuer sur l’année 2017 avec
de nouvelles choses au programme » explique, Maxime
Hennebert, animateur de ces journées de formation. Le
président de la Communauté de Communes du Pays des
Paillons, Edmond Mari, confirme « Au fil des ans, ces
ateliers ont pris beaucoup d’importance et notamment grâce
à la qualité de la prestation du murailler en chef, Alain Régis,
qui intervient depuis de nombreuses années. Il était hors de
question pour moi et mes collègues, de laisser en l’état certaines
actions ». Les ateliers pierre sèches se poursuivront donc
dans le Pays des Paillons, tout comme le Festival de
théâtre amateur et le challenge pédestre. Parallèlement
à cela, les communes du Pays des Paillons participeront
à la première édition du Festival des jardins* organisée
par le Département.

Côté patrimoine, il tenait à cœur au président de la
Communauté de Communes de faire perdurer ces
journées autour de la pierre sèche, pour plusieurs
raisons. « Les pierres sèches sont, à mon sens, l’objet
principal de l’aménagement de notre territoire en restanques.
Un mur en pierres ne se fait pas n’importe comment. Ce
savoir-faire a tendance à se perdre et c’est cela qui a incité
à initier ce type d’ateliers. Construire un mur de pierres
sèches c’est totalement écologique. Cette démarche s’adapte
complètement à la nôtre du point de vue environnemental.
On démontre que même sur le domaine public, on restaure.
Il faut donner l’exemple ! ». Un exemple qui sera
d’ailleurs reproduit puisque la qualité de ces ateliers
encourage la Métropole à faire de même « En 2017
il devrait y avoir des ateliers de ce type dans les communes
de la Métropole alors que nous proposons les nôtres depuis
maintenant cinq ans » annonce le président avant de
remercier Maxime, cheville ouvrière de toutes les
actions effectuées sous l’égide de l’ADPP. Comme
un soulagement, Pierre Donadey, ancien président de

l’ADPP a lancé « Un grand merci à Geneviève Bach, et
Maxime Hennebert pour avoir mené ces actions, ainsi qu'à
la CCPP d’avoir accepté que ces ateliers continuent. Que
ce soit pour les ateliers de pierres sèches, et pour le Festival
de théâtre amateur qui se déroulera durant les mois de
mai et juin dans l’ensemble des treize communes du Pays
des Paillons ». Après les discours, l'artisan murailler
Alain Régis et la fresquiste Evelyne Sauvage ont
commenté un diaporama retraçant les nombreux
moments conviviaux de 2016 qui ont permis de
restaurer le patrimoine du Pays des Paillons. Deux
petites mains innocentes ont ensuite tiré les tickets
de tombola. Les plus chanceux sont repartis avec le
parfait équipement pour reproduire, comme il leur
a été inculqué, les gestes ancestraux nécessaires à la
sauvegarde du patrimoine.
*Pour connaître le programme du Festival des jardins dans le Pays
des Paillons : http://www.peillon.fr/2017/02/28/le-pays-des-paillons-partenaire-du-festival-des-jardins/

Gouvernance

Constitution de nouveaux groupes " Ad hoc "
Lors de la réunion du 25 janvier, la
mise en œuvre d’une nouvelle organisation a été débattue et entérinée
par les membres du conseil.

Au terme de la séance de travail du
25 janvier, les commissions « Prospective » et « Tourisme » ont été créées
et des modifications ont été apportées
dans les sept autres commissions déjà
existantes. Des groupes de travail « Ad
hoc » et délégations ont été attribuées
aux membres du bureau pour permettre
un travail structuré. Ainsi, les groupes

Ad hoc préparent le travail des commissions, avant qu’il ne monte en bureau puis en conseil communautaire.
« L’objectif c’est de travailler bien, ensemble.
C’est ce qu’il se passe et ça fait plaisir parce
que l’on gagne beaucoup de temps » a souligné le président de la Communauté de
Communes du Pays des Paillons, Edmond Mari.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation le maire de Peille, Cyril Piazza
et le maire de Blausasc, Michel Lottier
ont récupéré la délégation au Personnel
et à l’Habitat.
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Michel Calmet, vice-président du développement économique, / Jean-Marc
Rancurel vice-président de l'aménagement du territoire / Joël Gosse vice-président
de la voirie et la signalétique / Noël Albin vice-président des travaux / Robert
Nardelli, vice-président de l’environnement et des déchets / Maurice Lavagna,
vice-président des finances / Michel Lottier, vice-président chargé du
personnel / Pierre Donadey, vice-président de l'Enfance et la jeunesse / Monique
Giraud-Lazzari, vice présidente de déplacements / Cyril Piazza, vice-président
de l'habitat / Francis Tujague, vice-président des équipements culturels et
sportifs / Édith Lonchampt, chargée de communication / Christiane BlancRicort, chargée du tourisme.
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MAIS AUSSI...

Petite enfance

Silence, ça tourne chez les petits
Houaïda Adnaoui, étudiante en BTS
Négociation et Relation Client et JeanPierre Galvano, directeur commercial
des établissements GUERRE, ont sollicité la crèche Lu Nistou de la Pouncha
pour tourner une petite séquence dans
la structure communautaire.

Le lycée les Palmiers participe au concours
d’excellence commerciale 2017. Dans ce cadre
l’étudiante, Houaïda Adnaoui, accompagnée
de Jean-Pierre Galvano, habitant de Blausasc,
a sollicité la Communauté de Communes
pour tourner un petit film de 5 minutes au
sein de la crèche Lu Nistou de la Pouncha. Le

10 janvier, le binôme s’est rendu sur les lieux
du tournage, à l’heure de la sieste. Jean-Pierre
Galvano s’est équipé d’une caméra et Houaïda
Adnaoui s’est munie de son micro pour
réaliser les quelques « rushs » dont ils avaient
besoin. La directrice, Marilou Damloup, s’est
tranquillement prêtée au jeu. Bien entendu,
les enfants n’apparaissent pas sur la vidéo. La
caméra a seulement pointé son objectif sur la
directrice de l’établissement en situation de
prise de rendez-vous.

Houaïda Adnaoui et Jean-Pierre Galvano ont tourné une séquence à la
crèche Lu Nistou de la Pouncha.

Comité d'Actions Sociales et Culturelles

Galettes partagées entre élus et employés
Le Comité d’Actions Sociales et
Culturelles, présidé par Denis
Passeron, a réuni ses adhérents
au siège de la Communauté de
Communes pour déguster la
galette des Rois.

Le président de la CCPP, Edmond Mari, a tenu a remercier l'équipe du
CASC qui œuvre pour le bien-être des agents communautaires.

Le 27 janvier, les employés, le président
de la Communauté de Communes du
Pays des Paillons, Edmond Mari, le
vice-président chargé du personnel,
Michel Lottier, et les conseillers
communautaires, Evelyne Laborde et
Jacques Saulay ont répondu à l’invitation
lancée par les membres du bureau du
CASC. Le président a profité de cette

sympathique rencontre pour mettre à
l'honneur l'équipe de bénévoles « Vous
créez une belle dynamique et fédérez un bel
état d’esprit. Merci de réunir le personnel
autour de moments conviviaux comme
celui-ci ». Les invités ont poursuivi cette
cérémonie en savourant les délicieuses
frangipanes et couronnes des Rois
confectionnées par les boulangeries
locales « Le gourmet » et « Au bon
pain d’autrefois ».
Après la dégustation, les petites mains
innocentes d’Hanaë ont tiré le billet
de tombola récompensant Stéphanie
Patois d’un magnifique panier garni,
offert par les « Halles contoises ».

Service déchets

Bonne retraite Serge Cadet !
Le 14 février, les élus et employés
de la CCPP ont célébré le départ
en retraite de Serge Cadet.

En 2000, Serge Cadet est entré au sein de la
Communauté de Communes du Pays des
Paillons pour intégrer le service déchets.
En 2007, il a été affecté à la collecte de la
commune de Contes, jusqu’en 2015, date
à laquelle il a subit une longue maladie. Il
a ensuite intégré un emploi aménagé, lui
permettant de poursuivre sa carrière en
accomplissant des tâches de gardiennage
et d’entretien à la déchetterie de Contes.
Mais, comme après la pluie vient toujours
le beau temps, les jours heureux viennent
de pointer le bout de leur nez. L’heure de
sa retraite vient de sonner. À tout juste 62
ans, ce jeune retraité va pouvoir profiter

12

pleinement de son temps. Le président
de la CCPP, Edmond Mari, a tenu à le
féliciter « Je vous remercie pour les services
rendus au sein de l’intercommunalité, sur
une tâche qui n’est pas toujours simple à gérer.
Vous avez su faire preuve de professionnalisme
et de proximité ». De son côté, le viceprésident chargé du personnel, Michel
Lottier, et ami, a exprimé « J’aimerais
qu’on ait beaucoup d’employés comme toi
parce que tu as été un modèle de présence
et de professionnalisme. Tu as toujours
bien œuvré. Ça m’embête quand on perd un
bon élément parce que l’on avait une totale
confiance. Tu étais une exception parmi
d’autres exceptions ». Après toute ces
éloges, bien méritées, Mégan Giordano
a offert à Serge Cadet tout l'attirail pour
devenir un bouliste professionnel. Ému,
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Élus et collègues ont fêté le départ en retraite de Serge Cadet.
celui-ci a remercié la Communauté de intercommunalité ainsi que Frédéric
Communes mais également Gérard Daniel « qui a toujours été un chef de service
De Zordo qui l’a fait entrer dans cette extraordinaire ».
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