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Chères Bonsonnoises, 
chers Bonsonnois,
Nous devons aujourd’hui tourner la page 
de l’été qui s’achève dans notre village. 
Un été si particulier puisque nous avons 
dû concocter un menu « léger » de notre 
traditionnel festin en raison de la crise 
sanitaire et des chiff res qui s’aff olent.
Qui aff olent. 
Ce terrible virus, qui ne se contente pas de
nous atteindre dans nos corps, s’attaque 
également à « nos cœurs » en nous 
isolant. En nous tenant éloignés les uns
des autres, de nos familles, de nos amis.
Nous avons toutefois réussi à organiser 
des rencontres, des soirées, parce que
Bonson c’est aussi ça : la convivialité, la 
joie de passer du temps ENSEMBLE.
Nous allons également nous retrouver, 
ENSEMBLE, pour célébrer la Fête du PNR 
le dimanche 26 septembre.
Tout a été fait, et sera fait, en respectant 
les règles sanitaires, les gestes barrières.
Comme nous avons suivi le protocole strict 
pour que nos enfants puissent aborder la 
rentrée dans les conditions optimales de 
sécurité. Nous prenons soin d’eux, comme 
de vous. 
Mais aussi de Bonson. Nous poursuivons
son embellissement, avec une entrée de 
village modifi ée avec vous, grâce à vous.
Soyez en assurés, chères Bonsonnoises 
et chers Bonsonnois, ENSEMBLE, nous 
écrirons encore de belles pages de notre 
village !
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 ne bonne nouvelle dans la 
grisaille ambiante : malgré la crise 
sanitaire, malgré la Covid, la Fête 
du Parc des Préalpes d’Azur est 
maintenue. 

Après Ascros, l’an dernier, cette édition 
2021 aura lieu au Gabre de Bonson le
samedi 26 septembre, dès 10 heures. Cette 
fête itinérante permet de découvrir, chaque 
année, une nouvelle commune du Parc et
ses patrimoines, de rencontrer de nouveaux 
acteurs locaux et de valoriser ceux qui 
participent au grand projet de Parc depuis
longtemps.
Au Gabre de Bonson, les habitants et les 
visiteurs pourront ainsi se promener dans 
un grand marché de territoire où seront 
mis en en valeur productions et savoir-faire
de ses 48 communes*, des randonnées, 
des ateliers participatifs et ludiques, des 
démonstrations, de la musique, etc.
Ce rendez-vous à ne surtout pas manquer 
permettra également aux Bonsonnoises et
aux Bonsonnois de se retrouver pour une 

belle journée dédiée au Parc des Préalpes 
d’Azur et au patrimoine de ses villages…

COMMENT S’Y RENDRE 
Cette fête sera accessible uniquement en 
navettes et elles seront gratuites. L’arrêt
de bus devant la Mairie de Bonson sera le 
lieu de départs et d’arrivées selon le sens 
des navettes. Le parking principal pour 
les visiteurs se trouvera au rond-point du 
Pont Charles Albert sur un terrain dédié. 
Dans la mesure du possible, privilégiez le 
covoiturage pour y accéder sachant que 
vous devrez tout de même reprendre les 
navettes pour accéder à la Fête du Parc 
au Gabre de Bonson. La circulation des 
véhicules au Gabre sera interdite le jour de la 
fête de 9h à 18h30. L’accès à la Fête du Parc 
sera piéton à partir du Pont du Gabre.
La manifestation se déroulera dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur au 
moment de l’événement.

FÊTE DU PARC DES PRÉALPES D’AZUR

U
« LE GABRE DE BONSON »

*Liste Des 48 Communes
Aiglun, Amirat, Andon, Ascros, Bezaudun-Les-Alpes, Bonson, Bouyon, Brianconnet, Cabris, Caille, Carros, 
Caussols, Cipieres, Collongues, Courmes, Coursegoules, Cuebris, Escragnolles, Gars, Gattieres, Gilette, 
Gourdon, Grasse, Greolieres, La Penne, La Roque En Provence, Le Bar-Sur-Loup, Le Broc, Le Mas, Les 
Ferres, Les Mujouls, Pierrefeu, Revest Les Roches, Roquesteron, Saint Antonin, Saint-Auban, Saint-Cezaire-
Sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Vallier-De-Thiey, Sallagriff on, Seranon, Sigale, Speracedes, Toudon, 
Tourette-Du-Château, Tourrettes-Sur-Loup, Valderoure, Vence

www.parc-prealpesdazur.fr
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FESTIVITÉS

Chemin d’entrée de village :
vos avis pris en compte !
Vous concerter. Vous écouter. C’est le message inlassable du maire Jean-
Claude Martin. Dans ces colonnes, vous était présenté, en juin, le projet 
d’aménagement de l’entrée du village. Un chemin inter-quartiers pour lequel 
les élus ont sollicité l’avis de la population via un formulaire en ligne et papier.
78 Bonsonnois ont répondu. «  Nous remercions l’ensemble de la population 
pour sa participation par écrit et lors de nos échanges et pour son soutien à 
ce projet », souligne la conseillère municipale Sandrine Gaidon.

Voici ce que vous avez décidé : 
- 75,6 % d’entre-vous se sont prononcés pour de l’herbe comme revêtement 
de sol de l’aire de pique-nique ;

- 52,6 % ont choisi du « gravier gris » pour l’espace « lavage et box des 
jardins » contre 47,4 % pour du « gravier blanc » ;

- 65,4 % des Bonsonnois ont opté pour du « béton taloché » (34,6 % 
pour du « béton balayé») concernant la fi nition des marches-paliers avec 
contremarches en pierre du chemin piétonnier ;

- 50 % ont voté pour des blocs végétalisables Betafl or de couleur « rouge 
(terre de Provence) » ;

- Quant au choix de la couleur du sable stabilisé pour les zones peu pentues/
planes (chemin piétonnier, placette/pique-nique), vous avez préféré le jaune 
(48,7%) plutôt que le sable (39,7%) ou le gris (11,5%).

Ce projet d’aménagement se poursuit selon vos recommandations. Un projet 
qui a quelque peu évolué (tracé du sentier pédestre, enrochement) comme 
vous pouvez le voir sur l’illustration ci-contre.

E
M

B
E

LL
IS

SE
M

E
N

T

DOUCES VIBRATIONS ESTIVALES
Malgré les incertitudes sanitaires, la commune a vécu au 
rythme des festivités estivales. Retrouvez ces principaux 
rendez-vous dans notre album photos

 L’aïoli au Gabre, la soupe au Pistou au village
Festival de saveurs cet été. Avec l’aïoli préparé par l’équipe des festivités du Gabre pour une belle 
soirée le 24 juillet. Auparavant, le village avait partagé sa soupe au pistou. Une journée du 13 juillet qui a 
commencé au petit matin par un appel aux volontaires pour prêter main forte à l’équipe de cuistots pour 
confectionner ce traditionnel plat. Journée qui s’est poursuivie par une belle soirée, avec 300 personnes
réunies dans la bonne humeur. 

 Visites guidées de l’église Saint-Benoît 
Franchir pour la première fois la porte de l’église Saint-Benoît. Ou porter un 
nouveau regard sur des murs et des trésors familiers. Éclairé par l’œil expert de la 
Bonsonnoise Isabelle Cuoco, restauratrice du Patrimoine. C’est cette possibilité qui 
est off erte à l’initiative de la municipalité. 
Avec deux rendez-vous par mois au programme (les 12 et 26 juin, les 10 et 31 
juillet, les 14 et 28 août, le 11 septembre). Et une dernière chance de profi ter de 
cette belle pause culturelle à saisir le 26 septembre à l’occasion de la fête du Parc 
Naturel Régional des Préalpes d’Azur.
Une occasion unique de partir « à la découverte des dessous techniques des 
œuvres bonsonnoises », s’enthousiasme Isabelle Cuoco. Qui propose, outre  
la visite de l’église, d’approcher le travail de restauration qu’elle est en train 
d’eff ectuer sur le cadre du tableau «  la mort de saint Joseph » exposé dans La 
Chapelle du Passet. Rappelons qu’une souscription est ouverte avec la Fondation 
du patrimoine pour la restauration de la chapelle Saint-Jean-Baptiste.



Les subventions 
obtenues par la 
commune
Voici un récapitulatif des 
différentes subventions 
obtenues pour mener à bien 
les projets et initiatives de la 
commune.
  Subvention de la Région 

PACA pour le camion 
du Comité Communal 
des Feux de Forêt :  
27 449 € ;

  Subvention de la Région 
(dans le cadre du Fonds 
Régional d’Aménagement 
du Territoire) pour 
l’équipement informatique 
de la commune : 
16 320 € ;

  Subventions de la Région 
(dans le cadre du Plan de 
relance) pour l’entrée du 
village (murs en pierres 
sèches) : 9 000 € ;

  Dotation cantonale 2020 : 
30 000 € ;

  Dotation cantonale 2021 : 
51 000 € ;

  Dotation métropolitaine 
de solidarité 69 000 € ;

  Subvention de 
l’Association des maires 
06 pour les intempéries : 
1 000 € ;

  Subvention de 
l’Association des maires 
06 pour péril imminent : 
47 000 € ;

  Subvention du Conseil 
départemental pour 
la restauration de la 
Chapelle Saint-Jean : 
23 113 € ;

  Subvention du Conseil 
départemental pour la 
restauration du tableau 
« La mort de Saint-
Joseph » : 3 254 € ;

  Subvention du Conseil 
départemental pour 
la caméra nomade : 
2 174 € ;

  Subventions EDF pour 
le Clos de boules du 
Gabre : 2 800 €
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« Les Ânes de la Brasque »,
nos débroussailleurs écolos !
Ils ont discrètement pointé le bout de leurs oreilles début juin. 5 ânesses et 
3 ânes répartis pendant un mois et demi au quartier du Gabre et à l’entrée 
du village. Tout en se remplissant la panse, ces animaux sociables – qui ont 
fait le bonheur des enfants – débroussaillent nos terrains et permettent de 
lutter contre les risques d’incendie. Une initiative écologique de la commune 
effectuée en partenariat avec Les Ânes de la Brasque. Et qui peut également 
être mise en œuvre chez des particuliers disposant de grandes parcelles de 
terrain (+ de 5 000 m²).

La commune entre au SIVoM Val de Banquière
21 juin 2021. Outre l’avènement de l’été et la Fête de la musique, cette date 
marque l’entrée officielle de Bonson au sein du Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples Val de Banquière. « Les services publics déployés par ce 
SIVoM nous paraissent pertinents et nous souhaitons faire bénéficier notre 
population de certains d’entre-eux », explique la conseillère municipale, 
Lydie Casara.
Après de nombreuses rencontres avec les élus et agents du Syndicat, les élus 
bonsonnois ont choisi de limiter, pour l’heure, le transfert de compétences 
aux domaines suivants :
- Gestion des temps d’animation périscolaires du matin, du midi et du soir ; 
- Gestion des temps d’animation périscolaires du mercredi ;
- Gestion des temps d’animation extra-scolaires (vacances) ;
- Utilisation des brigades selon des périodes à définir en début de chaque 
année.
Dans le prolongement de cette adhésion, le conseil municipal du 7 juillet 
a autorisé le maire à signer la convention qui lie les deux entités pour les 
accueils de loisirs périscolaires et extra-scolaires. Dès cette rentrée, les 
enfants de Bonson pourront donc bénéficier de cette nouvelle expertise en 
matière d’animation. 
Précisons enfin que cette entrée dans le SIVoM Val de Banquière n’implique 
aucune augmentation d’impôt.

 ...Et Off du Nice Jazz 
avec les pompiers mélomanes
Le Nice Jazz prend de la hauteur. Le Off s’est offert une 
escapade dans notre village pour un concert, offert par 
la Métropole, de la Formation des pompiers de Nice. 
Le public  a apprécié leur interprétation des grands 
standards du jazz, en cette belle soirée du 30 juillet.

 On a vibré avec Baby J and the J’Band 
L’an dernier, Joséphine Cosoleto accédait à la demi-finale de la 9e 
saison de The Voice. Le 6 août, elle était sur la scène de la place 
Scoffier dans le cadre des Estivales du Conseil départemental. 
Avec le groupe Baby J and the J’Band, elle a proposé un 
répertoire de ses compositions et de reprises d’artistes. 
Parvenant, en fin de concert, à faire lever le public au son des 
notes des Blues Brothers.

DOUCES VIBRATIONS ESTIVALES
Séance ciné au Gabre
Le 3 juillet, il était proposé de faire « Un tour chez ma fille », titre du film 
d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko et Mathilde Seigner. Projeté en plein 
air, à la mairie annexe du Gabre, cette suite de « Retour chez ma mère », a 
ravi les spectateurs.

 Anne Parillaud donne vie
au Candide de Voltaire
Sa personnalité a conquis l’assistance. L’actrice 
Anne Parillaud avait rendez-vous, jeudi 5 août, avec 
Bonson dans le cadre du Festival des mots du Conseil 
départemental. Pour une délicieuse soirée hors du 
temps. Et en deux étapes. À 18 h 30, dans la salle 
du conseil municipal, elle s’est racontée lors d’une 
conférence-débat autour de son premier roman « Les 
Abusés », suivie d’une séance de dédicaces.
Puis à 20 h30, place Maurice Scoffier, l’auteure et 
actrice a lu le Candide de Voltaire devant un public venu 
nombreux, avec pass sanitaire.

 Jazz cubain pour emballer
le village...
Ambiance jazzy entre les murs du village. Les notes 
cubaines de la pianiste Janysett Mac Pherson ont enchanté 
le public bonsonnois, le 7 juillet, lors d’une soirée des 
Estivales du Département.

 Saint-Benoît : officiels et petits 
Bonsonnois de la fête 
Conditions sanitaires obligent, c’est encore une fête de la saint-Benoît 
allégée qui a été programmée ce 22 août. Au menu : une messe, un 
dépôt de gerbe (notre photo), puis les traditionnels discours du maire et 
de la sénatrice Patricia Demas suivis d’un apéritif dînatoire en musique 
offert à la population sur la place Désiré Scoffier. 
Un week-end festif au cours duquel les Bonsonnois ont pu ferrailler 
autour d’un concours de belote tandis que les enfants participaient 
dans la bonne humeur à la Pitchoun Summer Party ! 



AU REVOIR,  MARTINE DALBARET
La rentrée pour les uns. La retraite pour les 
autres. 
Ce jeudi 2 septembre, Martine Dalbaret a dû 
avoir le cœur bien lourd. Ce jeudi 2 septembre, 
le quartier des Amandiers est orphelin de sa 
directrice…
Sa désormais ancienne directrice d’école ! 
Pour la première fois depuis 26 ans, Martine 
n’a pas dû préparer ses affaires. Se préparer à 
accueillir les élèves de retour aux Amandiers. 
Elle n’entendra plus les cris des bambins, leurs 
jeux de ballon sur le stade multsisports qui 
jouxte l’établissement.
Elle est à la retraite. Désormais, elle qui a 
passé sa vie à penser aux autres, à se dévouer 
au service des enfants, des parents, des 
enseignants, peut profiter de la vie. De sa vie.
Imaginez, elle était arrivée à la direction des 
Amandiers, un an seulement après 
l’inauguration de l’école qui venait d’avoir lieu 
en 1995. Elle y a même enseigné, ces 
dernières années, aux enfants de ses premiers 
élèves !
Un long parcours durant lequel elle a pu 
s’occuper des plus jeunes, d’abord, puis, dès 

l’ouverture de la troisième classe, des plus 
grands, du CE2 au CM2.
Durant sa carrière, Martine Dalbaret a 
également mené des projets avec les écoliers, 
souvent en lien avec la nature, le patrimoine, 
l’Histoire. Ses passions. 
Mais si les enfants sont un peu tristes en ce 
jour de rentrée, qu’ils se rassurent : ils vont 
retrouver Martine très rapidement. Une 
confidence : elle a l’intention de créer, dans un 
très proche avenir, une association culturelle 
de musique et chant choral pour enfants et 
adultes et mettre sur pied un soutien scolaire 
pour les élèves de l’école et du collège. 
Vocation, quand tu nous tiens…

Un véritable hommage
Le Maire, accompagné des élues déléguées à 
l’Éducation, lui a souhaité une excellente 
retraite bien méritée, surtout après ces deux 
dernières années éprouvantes marquées par la 
crise de la Covid. Un bel abricotier lui a été 
offert par la municipalité et, après les discours 
et un bel intermède musical offert par des 
anciens élèves, le verre de l’amitié a été 
partagé.

ÉDUCATION

UNE RENTRÉE
BIEN PARTICULIÈRE

ette rentrée scolaire 
2021-22 a été très 
particulière. Nos 
enfants, en effet, ont 
cherché longtemps, très 

longtemps, un visage qu’il 
connaissait. 
Que leurs parents avaient 
également l’habitude de voir sur le 
parvis de l’école. Martine Dalbaret, 
directrice appréciée de nombreuses 
générations (lire par ailleurs) a 
passé le témoin à Virginie Audoly, 
Bonsonnoise, qui a effectué ses 

premiers pas aux Amandiers. Là, 
elle a accueilli 54 élèves répartis 
dans une classe de maternelle 
(avec 5 petite section,  
7 moyenne section et 10 grande 
section) dirigée par Estelle, une 
autre classe « mixte », celle de 
Sophie, où l’on dénombre 5 grande 
section, 6 cours préparatoire et 4 
cours élémentaire première année 
et, enfin, une dernière classe, mixte 
toujours, administrée et animée par 
Virginie, qui est composée de 6 
cours élémentaire deuxième année, 
3 cours moyen première année et 8 

cours moyen deuxième année.
En cette rentrée 2021, que nous 
souhaitons agréable et instructive 
pour ces écoliers, les crayons, 
gommes et autres cahiers ont 
côtoyé les gels hydroalcooliques et 
les masques.
Les petits Bonsonnois bénéficient 
des travaux effectués pendant la 
pause estivale par la municipalité : 
les classes sont désormais 
climatisées et équipées de stores. 
La peinture a également été refaite 
tandis que du nouveau mobilier 

vient compléter le matériel scolaire. 
Enfin des travaux de sécurité ont 
été réalisés à l’extérieur de l’établis-
sement. 
Toutes les conditions ont été en 
effet réunies afin que ce retour dans 
l’établissement bonsonois se 
déroule de la meilleure des façons 
et dans des conditions de sécurité 
optimales !
Les petits bonsonnois pourront 
alors avoir des cartables bien 
remplis et les têtes bien pleines 
aussi…
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Remise cadeau de départ aux CM2
Le vendredi 2 juillet, le Maire accompagné des déléguées 
aux écoles, a remis aux CM2 quittant l’établissement, pour 
la 6e et le collège, une calculatrice.
Autour d’un goûter offert aux enfants, il leur a souhaité une 
bonne continuation dans leurs études…

VIRGINIE AUDOLY PREND LE RELAIS
Pour remplacer Martine 
Dalbaret, il fallait un 
visage connu. C’est 
chose faite puisque 
Virginie Audoly a pris 
ses fonctions dans notre 
école dès cette rentrée 
de septembre 2021. Si 
Virginie était directrice 
de l’école du Baou 
Roux, elle a obtenu sa 
mutation à Bonson où 
elle réside. 
Elle possède également 
une solide expérience 
qui sera bénéfique pour 
nos enfants puisqu’elle 

est enseignante depuis l’âge de 29 ans, d’abord en qualité de 
maître « E ». Virginie Audoly est également tutrice pour les 
directeurs nouvellement nommés. 
Enfin, la nouvelle directrice des Amandiers est une habituée des 
classes multi niveaux puisqu’elle y exerce depuis 15 ans.
Nul doute que les écoliers, mais aussi leurs parents, 
apprécieront son dynamisme, sa bienveillance.
Elle apportera, enfin, un nouveau regard sur la vie scolaire. 
Ainsi, Virginie exprime déjà son envie de créer des projets 
motivants, de développer une énergie d’équipe, de renforcer les 
liens entre l’école, les parents et la municipalité.
Nous lui souhaitons la bienvenue, mais aussi de concrétiser 
tous ces beaux projets et une excellente continuation de 
carrière dans notre belle école !


