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Ce nouveau numéro des 
Nouvelles de Bonson 
revient sur les moments 

et faits qui ont rythmé la vie de 
notre commune ces derniers 
mois. Chacun d’entre eux est 
important, ils sont en effet 
le reflet de notre vie sociale, 

l’expression de notre dynamisme partagé, le fruit 
du travail du Conseil municipal. 
Nous voici donc engagés depuis deux mois déjà 
dans cette année 2019 avec nos projets, nos 
ambitions, quelquefois nos doutes sur l’évolution 
de notre société et le devenir de notre pays.
Cela est bien normal. Mais lors de nos différentes 
rencontres, notamment à l’occasion du repas des 
aînés, des cérémonies de vœux au Gabre, au 
village, avec le personnel communal, j’ai ressenti 
de l’enthousiasme, de la bienveillance, de l’intérêt 
pour les projets, nombreux, que nous développons 
ensemble. Avec aussi, des propositions et réflexions 
pertinentes, des échanges spontanés sur la vie en 
général, celle de Bonson en particulier. De cela je 
vous remercie, car nos expériences vécues, nos 
différences légitimes, nos idées diverses et vraies, 

participent à la construction d’un avenir équilibré 
et apaisé. A plusieurs, en unissant nos forces, nous 
sommes toujours plus intelligents et forts.
Pour  2019, les projets retenus — certains sont 
déjà bien engagés — seront précisés lors du 
Conseil municipal qui se tiendra le 9 avril prochain, 
à l’occasion de la présentation et du vote du 
budget. Les investissements réalisés et politiques 
sectorielles consolidées et mises en œuvre ont pour 
objectif de répondre aux attentes de l’ensemble 
de la population, de promouvoir et d’identifier 
Bonson, comme un lieu exceptionnel où il fait bon 
vivre, avec comme trait d’union l’intérêt collectif.
Intérêt collectif qui depuis toujours est le fil 
conducteur de mon engagement pour notre 
territoire et plus que jamais le ferment d’une société 
juste et citoyenne.

Jean-Marie AUDOLI,
Maire de BONSON
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DU BiLAN AUx pRojets
C’est autour d’une traditionnelle 
galette des rois que la municipalité 
convie les habitants chaque année, 
au village et au Gabre. Le maire, 
jean-Marie Audoli, a égrainé le 
bilan 2018 et les grands projets 
2019, notamment à l’entrée du 
village.

Nombreux sont les 
administrés à avoir 
répondu présents lors des 

cérémonies des vœux offertes par 
la municipalité les 19 et 20 janvier 
2019. Tout d’abord, le Maire Jean-
Marie Audoli a souhaité en son 
nom et celui du Conseil municipal 
des vœux de santé, de réussite 
et d’amour pour les personnes 
présentes. Puis, il a souhaité 
des vœux de développement 
dynamique et harmonieux pour la 
commune et enfin des vœux pour 
qu’en 2019, la Métropole Nice 
Côte d’Azur continue d’être un 
territoire d’exception.
ensuite, il a présenté le bilan de 
l’année 2018, où la commune 
a dépensé 123 200 € dans la 

rénovation et la mise en sécurité 
de ses bâtiments. 178 000 € pour 
les enfants avec la rénovation de 
l’école, la création d’un jardin 
d’enfants au Gabre ou encore 
l’amélioration du terrain multisports 
au village. il a également souligné 
les travaux réalisés par la Métropole 
Nice Côte d’Azur aux quartiers des 
salles et saint-Hospice, pour un 
montant d’environ 90 000 €.
Enfin, il a annoncé les différents 
projets qui seront portés cette 
année pour un montant estimé 
à 860 000 € avec entre autres 
la finalisation des travaux de la 
nouvelle épicerie, la modernisation 
et la réouverture du moulin à huile 
ou encore la restauration du retable 
d’Antoine Bréa.

etaient présents : loïc dombreval, 
député de la 2e circonscription • 
Pierre-Paul léonelli, conseiller régional 
Paca, président du groupe majoritaire 
union Pour la région, président de 
l’agence régionale d’équipement et 
d’aménagement (area), adjoint au 
maire de nice délégué à la propreté, à la 
collecte et à la lutte contre les atteintes 
au cadre de vie, conseiller métropolitain 
et président de la commission propreté 
et collecte de la Métropole • Éric 
mele, maire de gourdon, président 
du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur • Danielle Chabaud, maire 
de Roquestéron • Bruno Jamouille, 
premier adjoint au maire de revest-
les-Roches • Jean-François Cauvin, chef 
de centre des pompiers de Gilette • 
serge oliva, adjudant à la gendarmerie 
de Roquestéron • Gérard Socquet, 
président de l’association des anciens 
combattants
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www.bonson.org
Rendez-vous sur le nouveau site 
internet de la commune de Bonson ! 
Un menu ultra-complet vous permettra 
de découvrir en détail la composition 
du Conseil municipal, de prendre 
connaissance des projets et des 
comptes-rendus. Une partie Vie 
quotidienne vous renseignera sur les 
ations municipales liées à l’enfance, 
à l’action sociale, à l’urbanisme, aux 
transports et à la médiathèque. Les 
actualités, les richesses patrimoniales, 
les loisirs et les commerces et services 
de Bonson y sont également recensés, 
en détail. vous pouvez même 
télécharger le magazine municipal. 
C’est un outil complètement revu et 
adapté aux besoins des administrés, à 
consulter sans modération !
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Les élus œuvrent au quotidien pour 
leur commune. Leurs activités au 
sein de ladite commune occupent 
la majeure partie de leur temps lors 
de leur mandat. pourtant, il y a aussi 
les actions qui sont entreprises en 
dehors de la commune, celles dont 
on ne voit pas immédiatement 
les faits au niveau local mais qui, 
pourtant, ont un impact dans le 
rayonnement de la commune.

à l’initiative de Madame Lotto, 
adjointe au proviseur du 
Collège Ludovic-Bréa, des 

élus des communes limitrophes 
de saint-Martin-du-var ont été 
conviés à venir parler aux élèves du 
rôle de l’élu. La mairie de Bonson 
a répondu favorablement à 
cette demande. 
C’est ainsi, que parmi les 
nombreuses opérations 
couvertes par les différents 
élus dans leurs démarches 
internes ou externes, j’ai 
rencontré les élèves de 
troisième, le 4 décembre 
2018. Certains de ces élèves 
avaient déjà des notions 
des fonctions électives, en 
tant que délégué de classe, 
de copains vigilants ou de 
cadets de la défense. Mais 
les tenants et les aboutissants 
du travail des élus au sein 
d’une commune ne sont pas 
les mêmes. J’ai choisi d’axer 
mon intervention sur la place 
de la femme dans la politique 
et nous avons ainsi échangé 
sur la parité hommes / femmes.

l’expérimentation du rôle d’élu.e. 
Ce fut un réel plaisir de pouvoir 
discuter avec de jeunes acteurs 
qui entrent dans la fonction d’élus 
au collège, marquant tant leurs 
expériences à venir que leurs 
engagements en tant que citoyens. 
Car, pour être un élu, que ce soit 
au collège, dans une association, 
au sein d’une entreprise ou dans 
une commune, il faut savoir donner 

sans attendre forcément un retour ; 
savoir travailler et donner de son 
temps de manière objective et non 
intéressée ; défendre un collectif ; 
être disponible pour l’autre ; avoir 
une neutralité bienveillante et 
aimer ce que l’on fait. tout cela ne 
s’apprend pas dans les livres, mais 
se vit, s’expérimente, se développe 
au grès de la pratique.
Pour en revenir à la parité en 
politique, la municipalité élue 
de Bonson m’a proposée d’être 
adjointe et en tant que femme, 
j’ai la chance d’évoluer dans une 
équipe d’hommes qui m’a accueillie 
comme leur pair malgré mon âge et 
mon expérience du monde de la 
politique beaucoup moins étoffée.

les rapports sociaux de genre. 
L’équipe municipale de Bonson est 
constituée de plusieurs femmes 
aux côtés des élus et nous pouvons 
également nous apercevoir que, de 
plus en plus, de femmes accèdent 
au titre de maire, comme on le 
constate dans les villages alentours 
de Gilette ou de roquestéron pour 
ne citer que ces deux communes. 
Pourtant, il est incontestable que 
peu de femmes deviennent élues et 
cela n’a strictement rien à voir avec 

la politique à proprement parler 
mais avec ce que l’on nomme les 
rapports sociaux de genre. Plusieurs 
explications sociologiques appuient 
ce constat et soulignent comment 
le genre et l’accès au pouvoir 
entrent en relation. en 1997, seuls 
10,9 % des mandats de député 
étaient exercés par des femmes 
tandis qu’elles ne représentaient 
que 5,6 % des membres du sénat 
en 1998, ce qui situait la France à 
l’avant-dernière place des pays 
européens en matière de parité

Que nous apprend l’histoire ? Petit 
retour en arrière. Les femmes ont 
acquis leur citoyenneté il y a 150 ans, 
après la révolution française, mais 

n’ont pas pu user et utiliser 
leur citoyenneté comme il se 
doit puisque le Code civil de 
1804 considérait les femmes 
comme des personnes 
dépendant soit de leur père 
soit de leur époux. Ce n’est 
véritablement que durant la 
seconde Guerre mondiale 
que les femmes ont acquis le 
droit de vote et que la France 
a enfin entendu leurs voix, à 
compter du 2 avril 1944, par 
décision du général De Gaulle, 
en réponse aux actions des 
femmes durant la mobilisation 
des hommes sur le front. Ainsi, 
au niveau macro-économique, 
cette évolution est le reflet 
des transformations globales 
de notre société industrielle : 
l’accès grandissant des femmes 

aux longues études, le déclin des 
pratiques religieuses et la hausse du 
nombre de femmes dans le monde 
du travail y ont fortement contribué. 
Les valeurs socioculturelles se sont 
donc transformées.
à l’heure actuelle, et si l’on reprend 
une citation de rosanvallon, « un 
malaise dans la civilisation » est 
apparu notamment dans le monde 
politique. en effet, avec le non cumul 
des mandats, la sclérose des partis 
politiques que les citoyens ressentent 

intervention au collège ludovic-Bréa de saint-martin-du-var

pARité HoMMes / FeMMes
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et qui demandent du renouveau, 
avec la faiblesse du Parlement, la 
volonté d’un renouvellement voire 
d’une disparition des élites se fait 
sentir. Ainsi, la dynamique paritaire 
s’est mise en place dès 1992 sous 
l’égide de l’Union européenne.

Parité = égalité ? De nouvelles 
lois vont concrétiser l’égalité en 
politique. Pourtant, parité ne signifie 
pas égalité. en effet, la parité est un 
instrument de modernisation pour 
renouveler la politique, et la loi du 
6 juin 2000 place de ce fait la parité 
au cœur du renouveau politique. 

La parité devient une obligation 
de moyen mais pas de résultats. 
sociologiquement, les femmes sont 
encore dans des positions précaires 
au niveau du marché de l’emploi 
(avec de nombreux CDD à temps 
partiels), dans les charges qu’elles 
assument dans leur famille, etc. 
Cela ne leur permet pas de dégager 
du temps à consacrer à un mandat 
politique, par exemple.

on constate donc que l’égalité 
des genres n’est pas encore 
tout à fait fluide dans le monde 
politique ou professionnel, même 
si dans quelques domaines comme 

celui de l’éducation des enfants, 
l’égalité est plus assumée dans les 
couples. Comparés à nos voisins 
européens, nous avons encore du 
chemin à faire, mais les femmes et 
les figures féminines, notamment 
dans le monde du cinéma depuis le 
phénomène #metoo, font entendre 
leurs doléances et leurs opinions, ce 
qui ne manque pas d’être suivi et 
approuvé par beaucoup.

une expérience à renouveler. Pour 
en revenir à l’intervention au collège 
Ludovic-Bréa, je peux souligner, 
qu’au-delà des échanges sur le 
monde de la politique, une véritable 
discussion s’est engagée avec les 
élèves de troisième qui se posaient 
beaucoup de questions sur leur 
avenir en tant que futur adulte, sur 
leurs préoccupations d’orientations 
professionnelles et c’est avec plaisir 
que des discussions informelles ont 
pu mener à de vifs débats où chacun 
a pu exprimer ce qu’il pensait. Cette 
initiative proposée par l’adjointe 
au proviseur du collège a été une 
superbe expérience.

Nadège GOBERT, ajointe aux 
fonctions sociales, à l’éducation 

et aux ressources humaines de la 
commune de Bonson

eN BRef ... eN BRef ...
 
départ à la retraite de doumé. C’est avec émotion 
et respect que les élus, le personnel communal et 
celui de la métropole se sont retrouvés pour le départ 
à la retraite de Jean-Claude Costa, dit Doumé. Agent 
métropolitain, il a arpenté l’ensemble de la commune 
avec le souci de bien faire et la constante volonté 
d’améliorer la qualité de vie au sein de la commune. 

Au nom de l’ensemble des personnes présentes, Jean-
Marie Audoli, Maire de Bonson lui a adressé un grand 
merci pour son engagement de tous les instants et lui a 
souhaité une très belle retraite.

Plum, enquête publique préalable. Le Conseil 
métropolitain a validé le projet de Plan local d’urbanisme 
métropolitain (PLUm) et l’enquête publique préalable à 
son approbation aura lieu du 29 avril au 19 juin prochain. 
Ce sera le moment privilégié pour les Bonsonnois 
d’émettre leurs avis et de formuler des requêtes de 
modification du projet. Un commissaire enquêteur 
sera nommé et les modalités de l’enquête publique 
seront précisées dans un arrêté métropolitain qui fera 
l’objet de formalités de publicité et d’affichage. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site de la métropole : 
nicecotedazur.org/habitat-urbanisme/plu-metropolitain.
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comme dans chaque 
numéro, nous vous 
présentons les travaux 
et aménagements 
réalisés ou à venir dans 
la commune.

éPiCerie
Les travaux annoncés de 
la nouvelle épicerie ont 
débuté début décembre.
Le chantier avance à 
bon rythme. et n’oubliez 
pas, pendant les travaux 
l’épicerie la Bonsonnoise 
reste ouverte…
en parallèle, des travaux de 
construction d’un réseau 
d’assainissement entre la 
place Désiré Scoffier et 
le futur bâtiment épicerie 
sont effectués.
ils ont débuté mi-février 
pour une durée d’environ 
un mois.

terrAiN 
MULtisPort
Le nouveau terrain 
multisport a été livré et a 
très vite été adopté par 
les jeunes Bonsonnois. 
La configuration de 
ce nouveau micro-site 
permet, en effet, de voir 
évoluer dans un même 
lieu, des jeunes enfants 
et des moins jeunes, 
voire des biens moins 
jeunes… !
Chacun peut évoluer 
en toute sécurité et 
s’adonner à son sport 
préféré. Attention 
toutefois à rester prudent 
et respectueux des autres 
et des installations.
Le terrain peut s’avérer 
parfois glissant pour le 
moment, mais patience, il 
s’agit du temps nécessaire 
pour que le sable puisse 
bien se répartir et jouer 

son rôle.
si vous souhaitez 
pratiquer du volley ou du 
badminton, vous pouvez 
vous adresser à la Mairie 
afin de pouvoir utiliser les 
poteaux et filets prévus à 
cet effet.
Prochainement, un mur 

d’escalade sera installé. il 
permettra de s’entraîner,  
Alors, cette nouvelle 
installation sportive et 
ludique sera tout à fait 
achevée.
Des travaux valorisant 
et sécurisant l’entrée du 
site ont également été 

effectués. L’entreprise 
bonsonnoise L’Art 
du Fer (Daniel Conti) 
montre l’étendue de ses 
compétences au vu de 
la qualité des barrières 
créées et posées.

AMéNAGeMeNts CoLLeCtifs
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PortAiL 9
De L’éCoLe
Le portail de l’école 
des Amandiers a été 
repensé et changé afin 
de sécuriser un peu plus 
l’école mais aussi de 
protéger les enfants et 
adultes du vent et autres 
intempéries qui pouvaient 
parfois engendrer des 
désagréments.
Grâce à l’Art du Fer (Daniel 
Conti) et au talent de ce 
dernier, non seulement 
l’école s’est dotée d’un 
portail efficace mais de 
surcroît d’une véritable 
œuvre très esthétique.

toiLettes 
PUBLiqUes
Mises à mal par de 
nombreuses incivilités, 
les portes des toilettes 
publiques de la Fuont, des 
toilettes du Comité des 
fêtes, et celles du foyer 
rural ont été remplacées 

et renforcées. espérons 
que chacune et chacun 
prendra soin de ces 
derniers aménagements, 
dans l’intérêt de tous. 

réNovAtioNs 
De MUrs
Le mur situé près de la 
mairie sur la rM27 ainsi 
que celui situé juste 
sous le stade vont être 
rénovés et sécurisés.  
Une consolidation et une 
remise en état est en effet 
nécessaire en ces deux 
endroits.

PortAiL 7
DU MAri Pois 
Après avoir sécurisé 
une partie du Mari 
Pois à l’automne par la 
suppression du tube en 
acier et la mise en place 
de grillages, la commune 
a fait rajouter un portillon 
sur le passage de 
l’Ubac, délimitant ainsi 

clairement la zone, et 
empêchant nos amis 
les chiens, trop souvent 
laissés sans surveillance, 
de venir salir le chemin 
de leurs déjections.

AGeNCe 
PostALe
Le comptoir de la poste va 
être mis aux normes afin 
de pouvoir être accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite. Les travaux 
devraient se dérouler fin 
mars. Cela engendrera un 

déplacement du bureau 
de la poste en salle du 
Conseil municpal, nous 
vous tiendrons informés.

qUArtier
DU GABre
D’importants travaux vont 
être effectués au Gabre 
au niveau de la mairie 
annexe afin d’y installer 
des toilettes pour les 
personnes à mobilité 
réduite et créer un espace 
pour les festivités au 
Gabre.

filalapat,
CHIENS ERRANtS
depuis le 1er janvier 2019, le département a mis en 
place un service en ligne, filalapat, pour permettre 
à chacun de déclarer tout animal perdu ou trouvé, 
sur le site : www.filalapat.fr. ce service remplace 
le numéro vert de l’apot (animaux perdus ou 
trouvés). dans le même temps, la municipalité 
a signé une convention avec la société Chenil 
service et, en dehors des heures d’ouverture de la 
mairie de Bonson, les services de gendarmerie de 
Roquestéron sont à votre écoute pour tout animal 
errant découvert. Ces services existent pour 
faciliter le quotidien des administrés, utilisez-les !
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Par un travail historique et 
mémoriel nous avons pu 
organiser deux expositions, 

2014 et 2018, et commémorer 
chaque année de guerre par 
de courtes conférences. Nous 
avons pu aussi, par un travail de 
recherche, retrouver la généalogie 
des enfants de Bonson morts pour 
la France et retrouver également 
un certain nombre d’archives 
concernant ce drame mondial. 
Des Bonsonnois ont proposé 
leurs archives familiales pour 
personnaliser encore d’avantage 
notre commémoration.
La venue de tels événements 
apocalyptiques ne marque hélas 
que le cheminement continu 
de l’histoire des Hommes. Jean 
Jaurès, assassiné en 1915, aimait 
à répéter avec le vieil Héraclite, 
que rien ne peut interrompre le 
flot continu des choses et que 
« la paix n’est qu’une forme, un 
aspect de la guerre, la guerre 
n’est qu’une forme, un aspect 
de la paix, et ce qui est lutte 
aujourd’hui est le commencement 
de la réconciliation de demain ».
Nous voulons ici remercier tous 
ceux qui ont apporté leur aide 
pour ce que cet événement 
républicain fasse honneur à notre 
village de Bonson. il a aussi été très 
important et agréable de noter 
la participation très active des 
enfants de l’école des Amandiers 
tout au long de ces quatre années 
de commémoration.

L’intégralité de la conférence 
proposée par Pierre salles est 
disponible en ligne, sur le site 
de Bonson : www.bonson.org, 
choisissez “Patrimoine” dans le 
menu à gauche, puis “Histoire”.

1914-1918 / 2014-2018

BoNsoN se souvient
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Dans le cadre du souvenir du centenaire de la Grande Guerre, Bonson a participé à ce très 
important travail de mémoire national, pour faire revivre ceux qui ont sacrifié leur vie pour 

leurs idéaux d’hommes et de femmes libres. Cet événement considérable a marqué la fin de 
l’impérialisme en europe et l’avènement de la démocratie.
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Chaque année, au mois de janvier,  
l’équipe du Festival du Peu 
présente ses vœux à l’espace 

Bermont. Du nom du président de 
l’association et mécène parmi les 
fidèles - Yves Bermont -, cet endroit  
accueille pour l’occasion artistes 
du festival des années passées et 
de l’édition à venir, mécènes, Bonsonnoises et 
Bonsonnois, partenaires et amis du festival.
C’est aussi un moment important qui augure 
l’exposition de cet été, puisque l’essentiel de 
la programmation y est dévoilée : thématique, 
artistes invités et visuel de l’édition à venir sont 
présentés pour la première fois. L’année 2019 sera 
celle de la gourmandise, une thématique large, 
capable d’engloutir toutes les déclinaisons et tous 
les médiums artistiques. entre autres annonces, 
Frédérik Brandi, commissaire de l’exposition, 
a égrainé la liste des artistes invités : Danielle 
Androff (photographie), thierry Boussard (peinture, 
sculpture), Brian Caddy (art urbain), raoul Hébréard 
(mix-média), sylvie Maurice (sculpture), sophie 
Menuet (installation, textile), Félix richard (gravure), 
Jean-Marie Rivello (photographie), Jean-François 
roubaud (dessin), ta Gali (photographie).
voici en quels termes il appréhende l’ambiance de 
cette exposition : « Le Festival du Peu offre en 2019 ses 
espaces à la gourmandise, comme un appel à ouvrir les 
sens, les croiser, pour franchir la frontière entre le péché 
et la vertu. Photographies, installations, performances, 
sculptures, gravures, des œuvres gourmandes vont 
mettre en question notre rapport au goût, à l’excès, au 
désir, pourquoi pas à certaines formes d’obsession. Car 
la gourmandise, qui semble si mal s’accommoder de 
la modération, a toujours eu partie liée avec l’acte de 
création, avec l’art qui, dit-on, est la vie elle-même. »
Le Festival du Peu sera inauguré le 28 juin et se déroulera 
en quatre longs week-ends, jusqu’au 21 juillet 2019. 
La programmation, en cours, est à suivre sur le site de 
l’événement : www.festivaldupeu.org et sur le site de la 
commune de Bonson : www.bonson.org

vœU De 
GouRMAnDise

BAMBins De BoNsoN 
La commune de Bonson a le plaisir de compter une 
nouvelle association présidée par noemi Groesser. 
Cette association de parents d’élèves (APe), nommée 
Les Bambins de Bonson, est ouverte à tous les parents 
d’élèves de l’école maternelle et primaire de Bonson. 
Grâce aux parents, bénévoles, des manifestations 
ludiques et récréatives seront organisées et permettront 
de financer des sorties scolaires.
Des événements sont déjà sur les rails : la préparation 
du carnaval, la chasse aux œufs, la brocante en mai 2019 
et la fête de fin d’année à l’école. Tous les parents et 
autres aides sont les bienvenus pour aider cette jeune 
association à se développer. vous pouvez les contacter 
via leur mail apelesbambinsdebonson@gmail.com 
ou par téléphone au 06 20 73 42 96. L’association a 
aussi une page facebook (apelesbambinsdebonson) 
actualisée pour que chacun puisse se tenir informé.
souhaitons une belle vie à cette nouvelle association et 
profitons-en aussi pour encourager et souligner le bel 
investissement et l’énergie que Noemi et son équipe 
mettent en œuvre pour nos bambins. Bravo, merci !

PAsseUrs De pieRRe
en octobre dernier, le parc naturel régional (pnR) 
a proposé à Bonson une session dédiée à la 
restauration des restanques. 
Ce programme, joliment titré Les Passeurs de Pierre, 
est animé par des muraillers professionnels pour que, 
pendant une journée, ceux qui le souhaitent puissent 
apprendre à démonter, préparer et remonter une 
portion de mur, sans mortier ni ciment : une technique 
ancestrale !
ouverts à tous les âges, les rendez-vous du Parc se 
déploient sur de nombreux territoires. Dans les environs 
de Bonson, deux conférences et balades nocturnes se 
dérouleront au Broc, sur la vie nocturne le 26 mai, et à 
toudon  sur les chants d’oiseaux, le 16 juin prochain. 
et pour suivre le cours de l’estéron, Paroles de rivière 
proposera le 21 juillet une balade au creux des rochers, à 
la recherche des trésors écologiques et des patrimoines 
de l’estéron, au départ du village de Gars.
retrouvez le programme complet sur le site du parc : 
www.pnr-prealpesdazur.fr
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Pour Noël, les enfants de 
l’école de Bonson ont eu 
le plaisir de partager un 

après-midi récréatif organisé par 
les enseignantes et les AtseM, 
véronique et Corinne, entourées de 
Barbara, sabrina, sylvie, Cédric et 
Audrey. 
Le vendredi 21 décembre 2018, ils 
ont chanté et regardé tous ensemble 
les courts-métrages qu’ils ont 
réalisés l’an passé, sous la direction 
de Cédric, derrière la caméra.

Le maire Jean-Marie Audoli et 
l’adjointe Nadège Gobert ont 
participé avec les enfants au 
goûter offert par la Municipalité et 
commandé chez rita.
Les petits ont reçu des cadeaux 
confectionnés par les lutins du 
Père Noël, qu’ils avaient pris soin 
de confier au maire pour les leur 
remettre. C’était un moment de 
partage, dans la joie et la bonne 
humeur !

LA MAGie De noël !

10

Les DéGUisés D’Halloween
Mercredi 31 octobre 2018. il 
est 18 heures, Bonson s’endort 
et les petits monstres, lutins et 
fées prennent possession des 
rues.
Accompagnés des sorcières 
conteuses de l’association 
en Faim de Contes, ils se 
nourrissent d’histoires qui font 
peur avant d’aller frapper aux 
portes des habitants pour leur 
soutirer des friandises... !



voici un extrait de l’article, paru dans 
Passion Pétanque, qui marque la 
victoire de sylvie Lozano et sandrine 
Cipriano-verissimo. un grand bravo !

Le CD06 a laissé des miettes à 
ses adversaires aux odalyades. 
et pour un coup d’essai, ce fut 

un coup de maître pour les lauréates. 
sylvie Lozano (au centre sur la photo), 
joueuse expérimentée depuis une 
quinzaine d’années, évolue sous les 
couleurs de Grasse Pétanque. Notre 
agent administratif découvrait les 
odalyades tout autant — ou presque — 
que sa partenaire, sandrine Cipriano-
verissimo. « On a vu de la lumière et 
nous sommes venues », sourit sylvie. 
« On s’était rencontrées peu de temps 
auparavant et on avait décidé de 
s’inscrire », souligne sandrine, récente 

pratiquante qui réside à Coaraze. « On 
a été en osmose tout au long du week-
end, avec le succès à la clé. » Une 
victoire aisée (13-4) obtenue face aux 
représentantes du CD04, les cousines 
Sandrine Ginier-Maurel (fille de l’ex-
champion de France tête-à-tête, Claude 
Ginier) et Christelle Ginier. « Cerise sur 
le gâteau, je suis repartie avec le maillot 
Replica de l’équipe de France, gagné à 
la tombola. Que demander de plus ? »

cHamPionnes De PétANqUe !
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rePAs Des aînés 
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Comme chaque année, la municipalité 
a organisé le repas offert aux ainés de 
Bonson.
Cette année, le repas s’est déroulé 
le dimanche 9 décembre 2018, au 
restaurant La Guingette Gaudoise où 
un menu festif aux saveurs de nos mets 
provençaux étaient proposé. Un franc 
succès !
des discussions et des danses. soixante-
neuf personnes étaient présentes, et le 
maire, Jean-Marie Audoli, accompagné 
des élus et adjoints de la Mairie a pu 
échanger, bavarder, écouter nos aînés. 
Ce moment permet également à ceux 
qui n’ont pas l’occasion de se croiser, 
de profiter de ces instants de partages 

dans une ambiance musicale assurée par 
Jean de Versailles. Un bel après-midi de 
détente et de danse s’en est suivi.
un cadeau pour les absents. Chaque 
année, courant novembre, la Mairie 
envoie un courrier à chaque administré 
âgé de plus de 65 ans pour l’informer de 
l’organisation d’un repas convivial offert 
par la municipalité ainsi que de la date 
choisie. Consciente que certains de nos 
aînés ne peuvent pas se rendre au repas, 
la Municipalité a toujours pris le parti de 
penser à ceux qui seront absents. Ainsi, 
un colis est offert dès lors que la personne 
souhaite recevoir un colis. Cette année, 
l’accent a été mis sur des produits fins et 
un joli panier a été confectionné.

•••
samedi 16 mars

Organisé par la 
Médiathèque

14h pRinteMps 
De LA poésie

salle du conseil municipal

dimancHe 17 mars
Organisé par Festivita da 
Bounsoun et L’APE Les 

Bambins de Bonson
14h CARnAvAL

Foyer rural

lundi 22 avril
Organisé par L’APE Les 

Bambins de Bonson
ChAsse Aux œufs 

& Contes
arboretum

vendredi 31 mai
19h fête Des 

voisins
village

venDReDi 21 Juin
keRMesse De 

L’éCoLe
école des amandiers

fête De LA 
Musique

table de Bonson

SAMeDi 22 Juin
Organisé par L’APE Les 

Bambins de Bonson
viDe-GRenieRs

village

leS 22 et 23 Juin
Organisé par La Pignata

et No Name Country
fête De L’oLivieR

samedi 22 juin
Pan bagnat et DJ
Dimanche 23 juin

méchoui
village

•••

AGenDA
CuLtuReL



AGenDA 
Citoyen
•••

mardi 9 avril

19h ConseiL MuniCipAL
village

dimancHe 26 mai

éLeCtions euRopéennes
village

•••

 MAiRie 
tél 04 93 08 58 39

mairie-bonson@wanadoo.fr
Du lundi au samedi, de 9h à 12h

 AGenCe postALe 
tél 04 93 08 58 39

sauf mercredi et dimanche de 9h à 12h

nouveAux hoRAiRes
 MéDiAthèque 

tél 04 92 08 10 67
samedi de 10h à 12h30

nouveAux hoRAiRes
 LA Bonsonnoise

« Chez RitA » 
tél 04 93 29 21 16

Mardi de 8h à 9h et de 10h à 12h30
Du mercredi au dimanche de 8h30 à 12h30

Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 17h à 19h30

 LA tABLe De Bonson 
tél 04 92 08 12 65

Du mardi au dimanche
de 9h à 14h30 et de 17h à 23h

 en CAs D’uRGenCe 
n° d’urgence 112 

pompiers 18 
Gendarmerie 17 

sAMu 04 93 92 55 55

 MétRopoLe 
 niCe Côte D’AzuR 

Allô Mairies 39 06


