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Excellence et proximité

Le conservatoire de musique de Blausasc vient de voir le jour, la municipalité veut se donner tous les moyens
nécessaires pour accompagner ce projet et permettre aux enfants et adultes de Blausasc d’accéder à la musique.
Le Président du Conseil Départemental M. Charles-Ange Ginésy, M. Jean Thaon, Président du Conservatoire
Départemental, nos élus Départementaux Céline Duquesne et Sébastien Olharan soutiennent les mairies qui
apportent leur contribution à cette structure, les enseignants soucieux de transmettre leur passion et leur savoir..
Aujourd’hui petits et grands vont pouvoir découvrir l’excellence et la proximité. Les cours des professeurs seront
réalisés hebdomadairement durant l’année scolaire dans les deux écoles. Ce sont 33 professeurs qui dispensent
un enseignement de grande qualité déployé sur 80% du territoire des Alpes-Maritimes sous la direction de
Christian Tourniaire.
Les enfants peuvent tout d’abord être initiés à la musique avec des cours spécifiques destinés à la tranche d’âge
des quatre à six ans. Ils suivent ensuite la progression d’un cursus pédagogique comprenant deux cycles de trois
à six années de cours, validés, en formation musicale et en instrument, par l’examen de passage de cycle. Ils se
produisent en audition publique sous la responsabilité de leurs professeurs et pratiquent, selon leur niveau, la
musique d’ensemble. Les adultes, suivant la spécificité du C.D.M.A.M. peuvent aussi suivre un enseignement.
Les élèves acquittent une cotisation annuelle, complétée par une participation financière communale. Le
département assure 64 % du financement global. C’est une volonté forte de la Collectivité maralpine.
Les cours suivants sont proposés : Guitare avec Tiscia Alberto (lundi), Eveil musical, Pratiques Collectives
Culture Musicale, Atelier Percu avec Painy Yannick (mardi), Voix et piano avec Lambert karine (mercredi),
Piano et PCM avec Tsilyurik Véronica (mercredi), Violon avec Germerie Nicolas (jeudi), Violoncelle avec Pron
Andréa (vendredi), Flûte traversière avec Crespy Christine (vendredi) et Clarinette avec Perotto Giacomo
(samedi).
Le prêt de matériel est possible moyennant une cotisation à l’année, les tarifs sont très attractifs pour les
Blausascois et il y a la possibilité de s’inscrire même si vous ne résidez pas à Blausasc.
Le cursus instrumental comprend également des activités complémentaires offertes et obligatoires : cours de
Pratiques Collectives-Culture Musicale (PCM).
Les cours seront dispensés à la salle de la musique ; Place de l’église et dans une salle du Palais « Saïssi » ;
Pour joindre directement le conservatoire de musique agréé
 04 93 83 60 40
E .mail : contact@cdm06.fr
Si vous voulez tout savoir
Site : www.cdm06
Les enfants de l’école ont eu une heure du temps scolaire
pour expérimenter le violon, le violoncelle, la guitare et la
flûte traversière. Après un petit concert, ils ont pu essayer
ces instruments dans la salle de la mairie. Ils ont été
enchantés et éblouis par la prestation donnée !!
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L’actualité
Le Pan Bagnat à la Pointe
Il y a eu de l’ambiance au Pan-Bagnat de la Pointe le samedi 13 août. Sous
le préau de la nouvelle école maternelle, ce sont plus de 150 personnes qui
ont partagé ce fameux Pan-Bagnat dont tout le monde raffole, accompagné
d’un bal aux résonnances « Musette ». Avec les chaleurs écrasantes de l’été,
les soirées sont devenues des moments très appréciés. C’est toujours un
plaisir de se retrouver.

Fête du Théâtre en octobre
Ils sont revenus « Les Mange Ta Soupe » et ils étaient attendus surtout par les femmes !!! Magali, toujours aux
commandes des sections « Théâtre de La Blausascoise » nous a d’abord présenté en début de soirée « les Bois ton
Lait », troupe d’adolescents dans des sketches drôles sur le petit Chaperon Rouge mais les personnages convoqués
ne sont pas ceux espérés, un moyen d’ouvrir cette fête du théâtre dans une ambiance divertissante. A la pose, c’est
un repas « Lasagnes Maison » qui était proposé et pour finir cette belle soirée, la troupe d’adulte nous a encore
régalés de sketches comiques sur un thème qui fait toujours rire « La Femme ».

La ferme pédagogique
Notre ferme pédagogique est
désormais
réservée
aux
enfants des écoles de
Blausasc et habitants. Nous
vous informerons des jours
d’ouverture. Vous pourrez y
admirer la petite dernière
« Capsule » notre ânesse
miniature de 5 mois ainsi que
nos jolis canards et lapins qui
font toujours la joie des petits.
.
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La rentrée des classes
Petits et grands ont retrouvé les bancs d’école sans masque
Chaque année, la rentrée des classes est toujours différente. Elle demeure un moment d’émotion pour les plus
petits et leurs parents, pour les plus grands c’est la joie de retrouver leurs copains laissés deux mois plus tôt.
A l’école élémentaire, dirigée par Solène Guyomard c’est une centaine d’élèves répartie en quatre classes avec
les enseignantes Gisèle Milla, Julie Massey et Liliane Delserre.
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Les écoles
A l’école « les Glycines »
Quelques larmes et des sourires pour la rentrée en décalé à l’école maternelle de La Pointe, le jeudi 1er septembre.
Trois sections avec un effectif de 65 enfants dirigés par Sabrina Petulà, directrice, qui a en charge les tout-petits.
Valérie Vacchino garde la grande section et Maitre Pierre Marseille s’occupe des moyens. Une bonne ambiance
règne au sein des enseignants et encadrants, quant aux repas de la cantine Bio, le chef Nicolas et son équipe
régalent les petits au déjeuner où ils sont choyés comme des bébés.

Boulangerie L’Engoulevain
Située au cœur du village de Blausasc L’Engoulevain
vous accueille les : MARDI & JEUDI pour le pain.
Préparation de 3h30 à 10h00 (visite possible) et le

VENDREDI pour les légumes de la Vallière
Ventes de 11h00 à 20h00 au fournil
Livraison entre 11h00 et 12h00 sur Blausasc et
sur le trajet Blausasc / Nice l’après midi
Cuisson au feu à bois - Farines provenant des
Alpes-de-Haute-Provence (Moulin Pichard, Malijai)
Exclusivement du pain au levain naturel
Sur commande UNIQUEMENT:

Réservation 24h avant la fournée: Romain MORINI
 06.65.18.19.00  fournilblausasc@yahoo.com
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Héroïque BALAVOINE
Dans la cadre de la fête de la Nativité début septembre, la municipalité a offert aux habitants de la commune, un spectacle
hommage à Daniel Balavoine. Dans un décor de machine musicale à voyager dans le temps, Cyril Auklair et ses
musiciens ont fait revivre le répertoire de Balavoine, de l'époque de Starmania jusqu'à ses dernières chansons. Avec la
chanson « Le Chanteur » en passant par « Mon fils, ma bataille » jusqu’ à « L’Aziza », Balavoine célèbre pour ses textes
engagés et ses prises de positions publiques était le chanteur le plus populaire des années 80. Tous ses plus beaux tubes
ont été repris en cœur par le public et ont fait vibrer le chapiteau « Alain Ghiglione ». Une belle soirée comme on les
aime après deux années de contraintes sanitaires.

Les Aubades
Tradition des festins, les aubades sont l’occasion de se rendre chez les résidants de la
commune dans les différents quartiers pour offrir une cocarde en échange d’une obole.
Les jeunes filles et jeunes hommes habillés de costumes traditionnels et accompagnés
de musiciens distribuent les cocardes du festin. C’est le début des festivités

Le Parc de Mickey et concours de pétanque
Dans le cadre des festivités, un après-midi récréatif a été
offert au parc de Mickey, par les propriétaires Titi et
Jenny pour les enfants du village. Contrarié par la pluie
soudaine, qui était tant espérée, il a été préférable de
mettre les enfants à l’abri. Dommage tout avait si bien
commencé.
Le concours de boules de l’ABB a pu être maintenu et
c’est un grand nombre de triplettes qui se sont rencontrées
pour un moment de détente entre amis du village.
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Le festin de la Nativité
LA Soupe au Pistou
Après deux années de privation, LA SOUPE AU PISTOU a connu un grand succès. Le savoir-faire des bénévoles
de La Blausascoise a réussi son pari de servir des mets de qualité et ce sont plus de 450 convives qui ont pu se
délecter de notre traditionnelle soupe. Jeunes et moins jeunes, villageois ou amis des vallées des Paillons n’ont pas
tari d’éloges sur cette soirée exceptionnelle. Une soirée XXL en musique avec le légendaire orchestre local
« Delpias », des enfants surexcités par une totale liberté, des adultes animés par la fièvre du samedi soir, la fête a
battu son plein ce samedi 3 septembre sous le chapiteau « Alain Ghiglione ».

Messe, Offerte à la Pomme d’or,
Hommages : au Monument aux Morts,
à Alexandre Ricort et à André Aiglin
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Apéritif d’honneur et Chapelle du Terron

L’apéritif d’honneur du festin, en présence de Sébastien Olharan, Conseiller Départemental, de Cyril Piazza,
n
Président de la CCPP, de nombreux élus des communes
environnantes a été le moment le plus solennel de ces festivités
de la Nativité. La Présidente de La Blausascoise, Evelyne
Laborde, première adjointe a remercié sincèrement tous les
acteurs de cette manifestation. Les projets de la commune ont
été exposés par le maire, Michel Lottier, qui a invité tout son
personnel à le rejoindre sur scène pour les remercier de leurs
investissements sans faille pour la commune avant d’entamer
avec Cyril Auklair, alias Daniel Balavoine un « Sauver
l’amour » en chœur.
C’est tous les 8 septembre que l’on célèbre la fête de La Nativité. La procession démarre de l’église Saint Pierre
du village pour grimper les fastidieux lacets en terre qui mènent à la Chapelle de Notre Dame du Terron.
Le Père Olivier accompagné de nombreux pèlerins a ensuite célébré la messe à l’intérieur de la petite chapelle
rénovée. Le repas champêtre qui s’est déroulé sous les oliviers a été suivi d’un bal musette faisant danser les
convives. Une belle surprise leur était réservée pour le repas. Empêchée le samedi 3 septembre où elle devait nous
rendre visite, c’est avec un très grand plaisir que « Flavy Barla » fraîchement élue « Miss Côte d’Azur 2022 » est
venue se présenter en annonçant son prochain challenge à l’élection de Miss France. D’une infinie beauté et d’une
grande gentillesse, la Miss s’est prêtée aux jeux des selfies. Tous à vos votes le 17 décembre
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Dimanche 6 novembre : Brocante de l’OCB Foot – Col Pelletier – Inscriptions au 06 29 03 32 87
Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice -Monuments aux Morts à la Pointe à 10h30 et au
village à 11h30
Samedi 12 novembre : Rallye Régional du Haut-Pays – Spéciale de la Pallaréa – fermeture des
routes : Chemin de a Pallaréa au stade : de 11h30 à 17h30
Samedi 12 novembre : Soirée MOULES-FRITES à 20h00 Salle Ch. Lefresne
Vendredi 2 décembre : TELETHON - Début des manifestations
Samedi 3 décembre : TELETHON – programme à venir avec la participation
des associations communales de Blausasc

Samedi 7 janvier 2023 : Vœux du Maire
Samedi 21 janvier 2023 : Soirée repas dansant de la Blausascoise

On éteint l’éclairage public
La municipalité a fait le choix de l’extinction de l’éclairage public entre 23h00 et 6h00
du matin qui va permettre de réduire le gaspillage énergétique car il constitue le point
noir de notre consommation. On sait maintenant que la lumière émise la nuit perturbe
le cycle naturel de la vie, que l’extinction nocturne permet aussi de rétablir la qualité
du sommeil et que la pollution lumineuse rend l’observation des étoiles très difficile.
Dans les statistiques, on sait aussi que l’extinction de l’éclairage public n’augmente
pas le nombre d’accidents ni le nombre de cambriolages. Avant cela, la municipalité a
opéré le changement des lampes à sodium en LED, aujourd’hui elle œuvre sur
l’environnement en coupant l’éclairage public dans les quartiers, seul le village et la
RD 2204 à la Pointe restent éclairés la nuit.

Ils ont fêté leurs 50 ans de mariage
Charlette et Tony Vella ont fêté leur Noce d’Or en présence de
nombreux membres de leur famille et de leurs amis devant Michel
Lottier, maire et ami. C’est il y a plus de 40 ans qu’ils sont arrivés
au village et ils ont rapidement trouvé leur place au sein du
lotissement la Torre. Lors de la cérémonie, Anne-Laure, leur
fille, a visionné ce long chemin d’amour parcouru ensemble. Un
moment de bonheur partagé après toutes ces années passées ; leur
mariage vaut de l’or. Toutes nos félicitations !!!

Récolte du Miel
L’heure de la récolte a sonné pour nos apiculteurs, Michel,
Olivier et Franck se sont rendus à Riez pour récupérer le
miel de lavande où les abeilles avaient leur quartier d’été.
Leçon d’apiculture : comment les abeilles font le miel ? en
butinant une fleur, l'abeille récolte son nectar qu'elle
assèche en le déshumidifiant et qu'elle travaille pour le
transformer en miel. C'est ensuite en arrivant à l'entrée de
la ruche, qu'elle passe ce nectar travaillé aux autres
abeilles avant de partir en rechercher.
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Le Sport

Les Oliviers en sortie
Du ski à l’aventure il n’y a qu’un pas ; les enfants du ski
ne sont jamais très loin de la montagne. Ils pratiquent le
ski en hiver mais ils se sont revus pour aller se rafraîchir
à Peira-Cava dans la très jolie ambiance montagneuse du
parc aventure. Le défi était à la hauteur entre tyrolienne et
pont de singe. C’était aussi le moment de penser à la
saison 2022/2023. 11 sorties ski sont prévues à partir du
mercredi 4 janvier 2023 jusqu’au 29 mars. (Hors vacances
scolaires). Le tarif est de 40€ par sortie et comprend : le
transport, les cours avec les profs de l’ESF de Valberg, le
repas au restaurant, le goûter et le prêt de matériel.
RENDEZ-VOUS pour les inscriptions et remise du
matériel MERCREDI 30 NOVEMBRE de 14h à 17h
Place de l’église.
Mail : lesoliviers06440@gmail.com
 M. Leleu 06 61 55 59 95

L’ACT : infos sur les cours
Avec ses deux courts, l’association de Tennis
propose des cours collectifs et particuliers avec le
nouveau coach Thomas PESCE : 06.07.03.11.14.
L’adhésion et la licence sont à 140€ pour la saison
2022-2023 pour les adultes et enfants Blausascois.
Cette adhésion pour les enfants comprend 1h de
cours collectif par semaine, l'adhésion pour les
adultes permet de réserver les terrains gratuitement
(carte d'accès au club nominative fournie).
Des stages sont organisés pendant les vacances
scolaires, il faut se rapprocher du coach pour plus
d'informations.
Les réservations pour les non-adhérents sont à 5€
prendre contact auprès de Pierre PANDOLFI au
06.35.32.19.98
Le club organise également plusieurs événements
au cours de la saison : Fête du Tennis en fin
d'année, Galette des rois, Tournoi Inter membres,
Sortie au Masters 1000 de Monte-Carlo...
Pour contacter le Président, Monsieur David
CHIARAVIGLIO : 06.20.64.68.97

BlausascVtt06
C’est sur la commune d’Andon, que les vététistes de
Blausasc VTT 06 ont participé à la coupe Région Sud en
Cross-country au lac de Thorenc, le 18 septembre dernier.
Les participations d'Eddy, Mahé, Tony et la victoire de
Naomi chez les poussines sur une boucle de 2 km ont mis
en valeur leurs qualités de vététiste. Félicitations à tous

Activité de la Blausascoise : Poterie
L’activité Poterie fait recette. Jinane, fille de Mustapha a repris les rênes
de cette activité manuelle et elle a su dynamiser la discipline. Jinane
s’investit énormément pour l’association et le retour est gagnant. La
municipalité a décidé de changer le vieux four qui fuyait de toute part et
qui n’était plus conforme aux normes de sécurité. Le talent des enfants
ne s’est pas fait attendre et les poteries peuvent être à nouveau réussies
et bien cuites.
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Les travaux
Renforcement des berges du Paillon
La protection contre les inondations ne peut être dissociée des travaux de confortement des berges du Paillon.
Le SMIAGE a entrepris des travaux de mise en sécurité des biens au niveau de La Pointe Nord à l’entrée du
terrain agricole. Un enrochement vient renforcer l’accès au terrain, le protégeant d’une éventuelle crue du
Paillon.

P.L.U
La durée de la mise à disposition du projet de modification simplifiée est d’un
mois. Elle se déroulera du 17 octobre 2022 au 17 novembre 2022 inclus
 Le projet de modification simplifiée et les avis des personnes publiques
associées qui auront été adressés à la Mairie, seront mis à disposition du public:
 A la Mairie de Blausasc, Esplanade Nicole Lottier, du lundi au jeudi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.
 Le projet de modification simplifiée n°1 du PLU sera également
consultable sur le site internet de la commune de Blausasc.
 Le public pourra formuler ses observations sur le registre accompagnant le
projet de modification simplifiée mis à disposition soit en adressant un courrier à
l’attention de M. le Maire, Mairie de Blausasc, Esplanade Nicole Lottier, 06440
Blausasc

Élagage et entretien des haies en bordure des voies publiques
Les haies des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se révéler
dangereuses pour la sécurité en entravant la circulation des piétons et
véhicules et en réduisant la visibilité. Il est obligatoire de procéder à leur
taille et à leur entretien. La responsabilité d’un propriétaire pourrait être
engagée si un accident survenait.
Rappel des obligations de taille et d’élagage des propriétaires riverains :
Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, haies,
branches et racines à l’aplomb des limites des voies publiques ou privées,
avec une hauteur limitée à 2 mètres, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le
passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux.
Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs (EDF,
téléphonie, éclairage public)
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres
du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
Les branches et les racines d’arbres qui empiètent sur le domaine public
doivent être coupées, pour des raisons e sécurité et de commodité de passage
piètons. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont
à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).

Le Blausascois n° 82 Août/Sept/Oct 2022 11

Etat-Civil

Bienvenue aux nouveau-nés

 Meïssa Dieng, né le 23 août, fils de Clarisse Altairac et de Pape Dieng
 Olivia Musso, née le 25 août, fille de Natacha Carles et d’Alexis Musso
 Sébastiân Casalati-Matyushin, né le 5 octobre, fils d’Alena Matyushin et de Jérémy Casalati
Tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux nouveau-nés

Mariages

Le 22 juillet, Nicolas Deloison, photographe et Manon Bianchini, éducatrice de jeunes enfants, se sont unis en présence de
Laurie Gasca Villanueva, Jeanine Anulliero, Dimitri Verhavert et Romain Brun.
Le 30 Juillet, Augustin Borga, conducteur receveur et Marcelline Berche, assistante d’éducation se sont unis en présence de
Marie-Noëlle Berche et Jean Gomez.
Le 20 août, Nicolas Barralis, agent immobilier et Mélanie Mazzacori, chargée de gestion se sont unis en présence d’Angélique
et Antoine Dau, André et Julien Barralis.
Le 27 Août, Sébastien Edelga, ingénieur structure et Jessica Scotti, étudiante se sont unis en présence de Ramy Kebaier et
Tiffany Pujols

Pacs
Le 13 août, Jennifer Roubin et
Anthony Laborde
Le 13 août, Ricort-Briozzo
Ghislaine et Million Cédric

Caroline Du Roy fr Chaumaray s’est unie à Charles Trombetta le vendredi 19 août à Juan les Pins. Petite-fille de M. et
Mme Le Galou (anciens pharmaciens de la Pointe)
Ils nous ont quittés
▪ Monsieur Robert Gastaud, le 12 août,
▪ Madame Adeline Revelat, le 11 septembre, maman de Madame Annie Donato
Toutes nos sincères condoléances aux familles et amis touchés par ces deuils
« Le Blausascois »
Esplanade Nicole Lottier
06440 BLAUSASC
Bimestriel édité et rédigé par La
Blausascoise
Directeur de publication :
Michel LOTTIER
Dépôt légal à parution

Renseignements :
Mairie de Blausasc
Tél : 04 93 79 51 04
Fax : 04 93 79 65 00
Mail de la commune :
blausasc.maire@orange.fr

Info
Recevez toutes les
informations sur Blausasc, en
vous inscrivant sur le site de
la commune :
www.blausasc.fr
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