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L’interview
Jean-Claude Martin

Jean-Claude Martin a été élu le 15 mars dernier. 
Il a pris ses fonctions après le déconfinement. 
Avec de réelles ambitions pour offrir des 
perspectives d’avenir aux habitants du village. 
Entretien…

Elu dès le 15 mars, vous avez dû attendre le 
déconfinement pour prendre  vos fonctions. Comment 
avez-vous vécu cette période ?
Nous avons travaillé ardemment avec l’équipe pour, 
dès notre prise de fonctions, répondre aux attentes 
des Bonsonnoises et des Bonsonnois. Je voudrais les 
remercier de nous avoir accordé leur confiance. Sans 
oublier mes colistiers qui ont toujours répondu présent. 
Aujourd’hui, les priorités se sont imposées à nous avec 
force : prendre soin des habitants du village et préserver 
notre qualité de vie. Comme nous l’avons dit durant la 
campagne, nous n’avons qu’une seule ambition : Bonson !
De quelle façon allez-vous atteindre vos objectifs ?
Là encore, nous serons fidèles à 
nos propos : nous associerons 
la population à nos décisions. 
Notre action se fera dans  la 
transparence, la confiance et la 
concertation, dans un réel esprit 
de démocratie participative.  
Une nouvelle dynamique est en 
marche…
Avez-vous déjà glané quelques 
résultats ?
Absolument ! Les Bonsonnois ont participé à des 
opérations communes avec l’équipe municipale. Ils ont 
répondu présent, et en nombre, pour des animations telles 
que le 14 juillet ou la Fête des terrasses. 
Un autre signe fort ?
La relance du Comité des Fêtes. C’est exceptionnel un 
tel engouement ! Onze personnes prêtes à s’engager 
pour animer le village et proposer des activités aux 
habitants, cela démontre non seulement une réelle volonté 
d’investissement mais aussi le rétablissement de ce lien 
essentiel qui unit les Bonsonnoises et les Bonsonnois 
entre eux.
Bonson et les institutions ?
Nous avons reçu la visite de Dominique Estrosi-Sassone, 
de Charles-Ange Ginésy, d’Anne Sattonnet, cela démontre 
que Bonson est bien ancré dans le paysage politique du 
département, de la Métropole.  De bonnes relations avec 
toutes les institutions sont indispensables.
Quels sont les objectifs désormais ?
Construire le Bonson de demain mais dans une parfaite 
harmonie. Nous trouverons un parfait équilibre entre la 
préservation de notre village et son développement. Nous 
souhaitons améliorer les services à la population tout en 
inscrivant Bonson dans la modernité. Nous désirons offrir 
une réelle perspective à ses habitants !
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C’était le 26 mai. Un jour comme un autre. Et pourtant… 
Il était inscrit dans le registre communal que la prise de fonction du nouveau maire, 
Jean-Claude Martin, et de son équipe municipale ne serait égale à aucune autre !

n effet, crise de la Covid-19 
oblige, il a donc fallu attendre 
deux mois pour que Jean-Claude 
Martin* enfile l’écharpe tricolore.
Moment d’émotion. Moment 
intense. Un discours clair 

et ambitieux pour Bonson, empreint de 
nostalgie, accompagné d’une pensée pour 
les anciens, et un parfum de modernisme 
avec un programme destiné à faire progresser 
Bonson au sein d’un siècle marqué par 

les nombreuses innovations dans tous les 
domaines.
Ce premier conseil de la mandature se 
terminait par la photo officielle de l’installation 
de cette équipe qui se mettait aussitôt au 
travail…

Comme les feuilles du figuier, l’un des arbres 
caractéristiques de notre village, la nouvelle 
équipe municipale aura, sans nul doute, des 
propriétés bénéfiques sur l’avenir de Bonson.

« CONSTRUIRE LE 
BONSON DE DEMAIN 
DANS UNE PARFAITE 
HARMONIE ! »

* À noter que Jean-Claude Martin ne touchera pas à son 
indemnité de maire. Il les a reversées aux conseillers 
municipaux. Par ailleurs, celle des adjoints n’a pas été 
augmentée.

LES DÉLÉGATIONS

E

1ère Adjointe : Florence CARELLO Affaires 
sociales, culturelles, sportives, communication, 
préservation et valorisation du patrimoine culturel
Isabelle CARDEAU : Festivités et Animations 
Sociales « Référente du quartier du GABRE »
Killian FAVRE : Jeunesse, Festivités et Animations 
Sociales « Référent du Village »
Jonathan PASCUTTO : Festivités, Centre Communal 
d’Actions Sociales, à la santé, à la solidarité et à la 
dépendance
Dolorès PILLARD : Espace de vie sociale, Animation 
et Vie Associative, Sport

2e Adjoint : Jean-Paul PITTOLA
Aménagement, Travaux, Urbanisme prévisionnel, 
Propreté Urbaine, Entretien des Voiries et Numérique,
Stéphane FRASCONI : Urbanisme opérationnel et 
systèmes d’information
Michel LOZANO : Suivi des Grands travaux et 
énergie renouvelable

Roland HUTTIER : Suivi des travaux de proximité et 
protection de l’environnement

3e Adjointe : Jocelyne MAUREL
Politique familiale et Ecole
Valérie DADDIO : Petite Enfance, Extra et Péri 
Scolaire
Sandrine GAIDON : Accompagnement à la 
démarche de développement durable

4e adjoint Didier FRAISSINET
Finances, ressources, Gestion du Patrimoine et Olivaie
Lydie CASARA : Ressources Humaines, Juridique, 
Marchés Publics
Sandrine GAIDON : Gestion écologiques des espaces 
naturels et agricoles

15 élus sur 15 

pour la liste 

« Notre ambition 

Bonson »

63,89% 
EN CHIFFRES
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Les 15 ÉLUS du 
Conseil municipal



Ouverture de 
la Médiathèque
La médiathèque de la place 
Désiré Scoffier a rouvert ses 
portes le premier samedi de 
juin. Désormais, elle accueille 
le public tous les mercredis 
de 10h à 12h et de 14h à 
16h. À partir de septembre, 
elle le fera également le 
vendredi de 16h30 à 18h30. 
Elle reste, bien entendu, 
ouverte le samedi de 9h30 
à midi. Prochainement un 
programme d’actions et 
d’animations sera proposé 
avec des ateliers à thème le 
mercredi après-midi.

Illiwap : l’actu 
du village en 
direct sur votre 
téléphone
Illiwap est une application 
mise en place par l’ancienne 
municipalité dans le cadre 
de la crise sanitaire. Une 
application que l’équipe 
municipale actuelle entend 
utiliser au maximum comme 
relais d’information auprès 
de la population. C’est un 
outil simple et efficace pour 
annoncer des festivités, le 
rappel des jours de dépôt 
des encombrants, la date 
de réunion d’un conseil 
municipal ou encore une 
alerte météo. Alors n’hésitez 
pas à rejoindre la mairie de 
Bonson sur cette application. 

Risques incendie : 
participez à 
l’élaboration 
du plan de 
prévention
Le Plan de Prévention des 
Risques Incendies de Forêt 
(PPRIF) est un document 
qui consiste à améliorer la 
protection des personnes 
et des biens exposés. Son 
élaboration nécessite la 
délimitation des zones à risque 
forts avec urbanisation interdite, 
et des zones à risque modéré 
ou faible, constructible avec 
prescriptions. Une première 
réunion de présentation au 
Maire a eu lieu en juin par la 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des 
Alpes-Maritimes (DDTM). Sa 
réalisation durera 2 ans. Un 
registre va être ouvert en Mairie 
pour permettre à la population 
de prendre connaissance des 
documents au fur et à mesure 
de la procédure et y consigner 
ses observations. Les 
Bonsonnois seront, également, 
invités aux premières réunions 
de travail sur le terrain, prévues 
à l’automne.
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Une lettre de M. l’Inspecteur d’Académie en date du 7 avril 2020, 
adressée à l’ancien maire, annonçait la fermeture d’une classe à 
l’école du village. Décision ajournée en raison de la crise sanitaire. 
Mais la menace demeure.

’est la (mauvaise) surprise 
découverte lors de l’entrée en 
fonction du nouveau maire Jean-
Claude Martin. Une missive de 

M. l’Inspecteur d’Académie annonçait : 
« Dans le cadre de la préparation de la 
carte scolaire pour la rentrée 2020, une 
décision de fermeture de classe dans 
l’école Amandiers-Primaire de votre 
commune est envisagée compte tenu 
des effectifs annoncés ». Une décision 
passée sous silence et que seule la 
situation sanitaire a permis d’éviter. En 
effet, le ministre de l’Education avait 
déclaré en pleine crise de la Covid qu’il 
n’y aurait pas de fermeture de classe en 
milieu rural sans accord du maire à la 
rentrée 2020. 
Si l’école conserve, pour l’heure, ses 
trois classes, la crainte d’une fermeture 
prochaine est bien réelle. Et la nouvelle 
municipalité est bien décidée à tout 

mettre en œuvre pour inverser la 
tendance. En cas de fermeture, il ne 
resterait plus que deux classes à l’école, 
regroupant tous les niveaux scolaires 
de la petite section jusqu’au CM2. Et 
la commune a déjà durement vécu la 
fermeture de l’école du Gabre, il y a 
8 ans. Conséquence : les enfants ont 
été scolarisés dans des communes 
limitrophes et non au village… Un crève-
cœur.

TRANSPORT SCOLAIRE POUR 
LES ENFANTS DU GABRE

Sous la férule du nouveau maire, une 
réflexion a été engagée et des actions 
déjà mises en place. « Un des leviers 
que nous avons voulu actionner, c’est 
d’offrir des services supplémentaires aux 
familles avec, notamment, un accueil 
en centre de loisirs le mercredi et un 

transport et une garderie permettant 
aux enfants du Gabre d’être scolarisés 
au village », explique Jocelyne Maurel, 
adjointe au maire en charge de la 
politique familiale et de l’école.
Volonté qui s’est déjà traduite dans 
les faits. Ainsi, pour accompagner le 
changement d’affectation scolaire de 
certains élèves de Bonson résidant 
dans le quartier du Gabre et scolarisés à 
l’école du village dès la rentrée du  
2 septembre prochain, un transport sera 
mis en place du lundi au vendredi à 
7 h 55 au départ du Gabre et à 16 h 45 
au départ de l’école des Amandiers. 
En outre, une garderie sera assurée le 
matin à 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 15. 
Les frais de transports, inhérents à ce 
nouveau service, seront pris en charge 
par la Métropole Nice-Côte d’Azur et par 
la commune de Bonson. 
Cette innovation en matière de transport 
a déjà fonctionné cet été pour les centres 
de loisirs : les enfants du Gabre ont été 
transportés par taxi jusqu’au village.
Un premier signal fort pour ramener des 
enfants aux Amandiers et refuser toute 
fermeture.

Il y en a eu pour tous les goûts ! 
Pour les gourmands-gourmés, 
pour les sportifs, pour les ar-
tistes en herbe, pour les amou-
reux de la nature…
Cet été, le centre de loisirs a fait 
le bonheur de nombreux petits 
Bonsonnois.
Du 6 juillet au 14 août, entre 
15 et 20 enfants ont été ac-
cueillis chaque semaine, y 
compris ceux du hameau du 
Gabre grâce à la mise en place 

par la nouvelle municipalité 
d’un service de transport (lire 
ci-dessus).
Au programme, des anima-
tions variées : cours de cuisine 
au restaurant du village, fabri-
cation (puis dégustation) de 
pizzas, de brochettes de fruits, 
sorties au parc Alpha pour voir 
les loups, au Vésubia Moun-
tain park, jeux sportifs, ateliers 
de danse, travaux manuels, 
rallye photos, peinture… Ainsi 

qu’une semaine axée autour 
de l’art, avec l’intervention 
d’une artiste plasticienne, 
et l’exposition d’une œuvre 
dans le village.
À travers ces nombreuses 
activités, certains enfants ont 
pu faire connaissance et dé-
velopper de nouvelles ami-
tiés permettant ainsi de re-
créer du lien entre tous les 
quartiers de Bonson, vœu 
qui est cher aux élus.

Le plein d’activités et de sourires au CENTRE DE LOISIRS

ÉDUCATION

MENACE 
sur une 
CLASSE
des AMANDIERS

MENACE 
sur une 
CLASSE
des AMANDIERS

C



Appels à projets

L’équipe municipale a 
répondu à plusieurs appels 
à projets afin d’améliorer le 
quotidien de la population 
sans grever les finances 
communales.
Pour des jardins partagés. 
Cet appel à projets lancé 
par la Métropole permettra 
la mise en place de jardins 
partagés à l’entrée du 
village. L’équipe municipale 
reviendra vers la population 
pour l’associer à son mode 
de fonctionnement.

Pour du matériel 
informatique.
L’appel à projets initié 
par la Région permettra 
de s’équiper en matériel 
informatique et, ainsi, de 
réduire la fracture numérique.
Pour le WIFI. 
Cet appel à projets européen 
vise à développer le WIFI 
dans les espaces publics.

Élections 
sénatoriales

Lors du conseil municipal 
du 10 juillet dernier, les élus 
bonsonnois ont désigné 
leurs grands électeurs 
chargés de participer aux 
élections sénatoriales du 
27 septembre 2020. Ont 
été désignés délégués : 
Jean-Claude Martin, Lydie 
Casara et Didier Fraissinet. 
Suppléants : Florence 
Carello, Jean-Paul Pittola et 
Jocelyne Maurel.

Des volontaires
pour la Réserve 
communale

Bonson
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La réserve communale de 
sécurité civile  (RCSC) est 
une équipe de bénévoles 
dont l’objectif est d’aider 
les équipes municipales en 
participant au soutien et à 
l’assistance de la population 
en cas de crise, qu’elle soit 
d’origine naturelle (inondations, 
tempêtes, incendies) ou 
industrielle.
Il s’agit de faciliter la mission 
des secouristes et des pom-
piers en leur permettant de 
se consacrer aux missions 
complexes, dangereuses ou 
urgentes. La réserve commu-
nale intègre le comité commu-
nal feux de forêt (CCFF). Pour 
y participer, il faut être âgé de 
plus de 16 ans.

Pour plus d’informations, 
contactez la Mairie au 
04 93 08 58 39.
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Des citoyens écoutés, consultés, associés. Des citoyens acteurs de la vie du village. Dès les 
premières semaines du mandat, la promesse de la liste Notre ambition Bonson est devenue réalité.

’était l’engagement n°1 du 
candidat Jean-Claude Martin. Et 
c’est, sans nul doute, la première 
marque de son mandat de maire : 

refaire de Bonson, un lieu où on discute, 
où on échange, où la population prend 
part, non seulement aux décisions, 
mais aussi à la mise en œuvre des 
idées et des projets qui font avancer la 
commune.
Trois exemples symbolisent 
parfaitement cette nouvelle dynamique, 
appelée à s’amplifier encore davantage 
dans les prochains mois.

1 LES PERMANENCES
DU MAIRE

Écouter les doléances, les 
propositions. Étudier les dossiers 
et répondre – dans la mesure des 
possibilités – aux demandes. C’est 
l’enjeu des permanences mises en 
place dès l’élection. En deux mois, 
huit permanences se sont tenues les 
samedis, en alternance entre le village 
et le Gabre. Au total, une vingtaine de 
personnes ont été reçues. Ecoutées. 
Des rendez-vous qui sont aussi, pour 

la majorité, autant de piqûres de rappel 
des vrais besoins des Bonsonnois.

2 LE NETTOYAGE DU CANAL 
DU GABRE

Outils en mains, manches retroussées. 
Vingt-cinq habitants du Gabre, épaulés 
par six membres du conseil municipal, 
ont œuvré sans relâche pour remettre 
en état ce canal qui n’avait pas été 
entretenu depuis de très nombreuses 
années. A cette équipée de volontaires 
est venue s’ajouter la participation active 
du Comité communal des feux de forêt 
de Bonson.
Et, par delà le travail à effectuer sur le 
canal, c’est bien la joie de tous à se 
retrouver pour une cause commune qui 
sautait aux yeux. Après avoir restauré 
l’écoulement de l’eau, vint le temps pour 
les participants de se… restaurer eux-
mêmes afin de terminer cette journée 
par un moment de convivialité. Si tout 
ne fut pas parfait, ce premier chantier 
collaboratif est un succès qui ne 
demande qu’à se perfectionner. Alors 
n’hésitez pas à rejoindre notre joyeuse 
cohorte de volontaires !

3 COUP DE PROPRE
AU CIMETIÈRE

Même dynamique. Le mardi 16 juin, 
le conseiller municipal Roland Hutier, 
accompagné de Muriel Delavaine et 
Jean-David Hovasse, habitants du 
village, se sont armés de leur bonne 
volonté et d’une dose d’huile de coude. 
Une initiative destinée à nettoyer le 
cimetière, et ainsi, rendre aux défunts le 
respect qui leur est dû. Ils ont arraché, 
coupé, balayé et ramassé l’herbe 
parfois haute d’un mètre. 
Une opération qui a tout de même duré 
six heures. Au final, leur satisfaction est 
à la hauteur du chantier entrepris. 
Un grand merci à eux trois.

Déjà une nouvelle
DYNAMIQUE au village

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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19 septembre à 17 h
Tout savoir sur le patrimoine sacré de Bonson 
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, 
le village accueillera le samedi 19 septembre 2020 une 

conférence sur « Le 
Patrimoine sacré de 
Bonson ». 
Animée par Luc Thévenon, 
conservateur en chef du 
patrimoine, Docteur en 
histoire, membre d’honneur  
de Cercle Brea et ancien 
directeur du musée d’art 
et d’histoire du palais 
Masséna de Nice, cette 
conférence se déroulera 
à partir de 17 h à l’église 
Saint-Benoît.

25 septembre à 18 h
Expo sur les routes du lac Baïkal 
C’est une artiste bonsonnoise, ARELA (Valérie Lhote) qui 
accrochera ses œuvres en mairie à partir du 25 septembre. Le 
vernissage de cette exposition intitulée « Route blanche, carnet 
de voyage au lac Baïkal », est programmé à 18 h. Son itinéraire 
artistique a été sélectionné l’année 
dernière au Rendez-Vous  de 
Clermont-Ferrand, référence mondiale 
pour le carnet de voyage et nommé 
au prix de l’écriture Michel-Renaud 
(fondateur du Festival assassiné à 
Charlie Hebdo en venant remettre ses 
dessins à Cabu). 
Valerie Lhote est également 
sélectionnée au Festival de Lourmarin 
qui se tiendra les 19 et 20 septembre 
2020. La semaine suivante elle sera 
chez elle, parmi nous.
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Ils sont onze. Ils auraient pu former 
une équipe de football. Mais ils ont 
préféré un autre sport collectif : 
l’animation du village !

Ils ont voulu mouiller le maillot pour transformer un 
coup très franc : relancer le comité des fêtes de 
Bonson.

La composition du onze ? Noémie Groesser, Maud 
Canavesa, Linda Huttier, Thibault Martin, Jérémy 
et Jordan Aguglion, Loic Conti, Mathieu Martinelli, 
Killian Favre, Clément Fraissinet et Jonathan 
Pascutto. 

Cette équipe est soutenue par de nombreux 
bénévoles de tous âges et venus de tous les 
quartiers de la commune.
Désormais, elle porte haut les couleurs d’une 
association Li Bounsounnenc.
Et, malgré un adversaire redoutable et redouté 
avec la Covid 19, les résultats ont été au rendez-
vous dès le coup d’envoi.

Pour les célébrations de la Fête nationale durant 
trois jours, tous les bénévoles ont apporté 
leur appui aux jeunes membres du comité 
pour « attaquer » d’entrée la soupe au pistou. De 
quoi faire chanter les papilles de très nombreux 
habitants venus autant savourer le plat, qu’une 
belle soirée partagée dans le village : plus de 330 
convives ont été servis ce soir-là !!

BOULES RONDES ET… CARRÉES

Un véritable réconfort après les efforts, puisque 
ce dîner venait clôturer une journée au cours de 
laquelle deux tournois étaient organisés, l’un de 
pétanque, d’abord, organisé par Ludovic Montoro. 
36 doublettes se sont affrontées sur le sable 
offert et dispersé dans le village par Jean-Pierre 
Aguglion. Le concours était remporté par Jordan 
Aguglion et Christophe Fuentes, Raphaël Montoro 
et Ryan Galliano se contentant de la consolante.
Puis, le comité des fêtes a démontré « qu’il tournait 
rond » avec celui des boules carrées, créées par 

l’un des co-présidents, et remporté par Maël 
Epailly et Raphaël Audin, vainqueurs des 27 autres 
formations inscrites. Un concours dans un décor 
de rêve entre la place Désiré-Scoffier et l’église ! 
À noter qu’un panier garni offert par Rita Fraissinet 
était à la clé…
Dans cette ambiance chaleureuse et conviviale, 
autour d’un repas champêtre, tous les participants 
affichaient un sourire aussi éclatant que le soleil 

régnant en maître de cérémonie. L’un des habitants 
avait même un sourire un peu plus prononcé : le 
vainqueur de la loterie, qui est reparti avec un très 
beau jambon de Bayonne.

Bref, les onze ont atteint leur but malgré les règles 
sanitaires à respecter… On aimerait, d’ores et déjà, 
qu’ils jouent vite les prolongations avec de très 
belles manifestations !
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COMITÉ DES FÊTES LES ONZE fantastiques !

Anniversaire
L’anniversaire de l’appel du 18 juin du Général 
de Gaulle a été célébré par, de gauche à droite, 
Didier Fraissinnet, Jean Claude Martin, Jocelyne 
Colas, Jonathan Pascutto et Roland Hutier.

Toujours pimpants
Un couple de Bonsonnois est toujours présent 
lors de nos manifestations : nous tenions à saluer 
Josette et Victor Thibaut, 98 et 92 ans et toujours 
pimpants.

Visites politiques
De nombreuses personnalités en visite au village
Dès son installation, Jean-Claude Martin a accueilli de très nombreuses personnalités politiques, démontrant 
ainsi les bonnes relations du village avec les différentes institutions, et que Bonson est bien ancré dans le 
paysage. On a ainsi pu croiser dans les rues de notre village Dominique Estrosi-Sassone, Sénateur des 
Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, Président du Département, Anne Sattonnet, vice-présidente du 
Département 

LES ÉCHOS
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