
Chères Gilettoises, chers Gilettois, 
 

S i la population active est le cœur d’une commune, son 
moteur en quelque sorte, ses aînés en sont la mémoire et sa 

jeunesse le souffle qui porte l’avenir. 

C’est en croyant fortement en notre avenir, auquel il faut donner 
du sens pour tous et une ambition commune, que je me suis 
engagée, avec l’équipe qui m’entoure, à donner à la jeunesse 
gilettoise toutes les chances pour réussir, au sein d’un territoire 
qui favorise la proximité et l’authenticité. 

Pour accompagner les nouvelles générations, leur faciliter les 
pistes de la connaissance, leur offrir les moyens de se divertir et 
les chances de se construire un futur, sans priver pour autant la 
jeunesse, comme l’écrivait joliment Giono, de la « passion de 
l’inutile », il est de notre devoir de proposer le meilleur. 

Au niveau de notre commune – avec 20 % de ses habitants de 
moins de 14 ans et 15 % de moins de 30 ans – nous consacrons 
notre engagement à faciliter l’accès à tous les savoir, à rendre 
plus aisés les transports scolaires, à accueillir dans les meilleures 
conditions les jeunes actifs, à bâtir des équipements publics qui 
permettent de mieux s’ancrer à Gilette, à soutenir les projets du 
monde associatif en collaboration avec l’Association Gilette, 
Loisirs et Sports, en quelques mots, à favoriser les conditions 
d’une vie qui donnent envie de s’investir. 

La jeunesse doit trouver, au pied de notre 
château, les conditions d’un développement 
personnel enrichissant en gardant au fond 
d’elle, pour plus tard, quels que soient les 
horizons atteints, la certitude que Gilette y 
fut, un peu, pour quelque chose.  
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A 
vec un solde migratoire positif – signe du dynamisme de la commune 
qui attire les actifs, à la fois aux portes du parc régional des Alpes 
d’Azur, de l’éco-vallée et de la Métropole – Gilette se doit d’avoir un 

environnement scolaire à la hauteur de ses besoins et de son ambition : 
favoriser le développement du territoire sans rien perdre ni de sa mémoire ni 
de son authenticité. La rentrée scolaire 2018, au sein d’un complexe en 
devenir, qui permettra le renforcement des liens intergénérationnels, fut une 
réussite. Retour en quelques chiffres… ���� 

GROUPE SCOLAIRE LES ESPAUVETTES 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE GILETTE 

EFFECTIFS 

Le Groupe scolaire Les Espauvettes ac-
cueille 143 élèves [56 maternelles et 87 
élémentaires], dont 110 fréquentent la 
cantine. 

La garderie du matin [de 7 h 35 à 8 h 20] 
accueille, en moyenne, 28 enfants, et 
celle du soir [de 16 h 30 à 18 heures], 
toujours en moyenne, 42 enfants. 

INFOS + ℡℡℡℡ 

Ecole : 04.92.08.25.60 

Directrice : Isabelle MORCRETTE 

Présidente, nouvellement élue : Priscilla NOIROT [06.29.51.22.58] 
Manifestations à venir : Halloween, participation aux Bulles de Noël avec atelier manuel, 
Noël des Enfants à l’Ecole… 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’offre de l’accueil de loisirs de Gilette a été 
développée toujours pour répondre aux 
besoins des parents pendant les vacances 
scolaires et également pour satisfaire aux 
désirs des enfants qui, dans un contexte 
différent, ludique et convivial, peuvent élargir 
leurs connaissances en abordant d’autres 
thématiques.  

Le centre a accueilli cet été une moyenne de 
40 enfants, ce qui est un record ! 

 

 

 � 50€ / an / enfant  

�  2 bus par classe offerts pour les sorties 
�  Dotations en équipements 

�  Participation aux évènements de l’Ecole 

(Kermesse, Noël…) 

SOUTIEN DE LA COMMUNE 

CANTINE 

Facturation à prix coûtant 

Pas d’augmentation depuis 2015 

Depuis la rentrée, l’accueil de loisirs s’est éten-
du, toute l’année, au mercredi, à Carros, sous 
conditions, à la suite de la signature d’un par-
tenariat et à 1 semaine sur 2 pour les petites 
vacances à Gilette. (Merci à notre commune 
voisine pour sa solidarité!) 

℡ Périscolaire : 06.45.86.16.89 

LES DATES A RETENIR 

29 octobre au 2 novembre 2018 (Halloween) 
18 au 22 février 2019 (Carnaval) 
15 au 19 avril 2019 (Pâques) 

8 juillet au 2 août 2019 



MICROCRECHE LES PETITS SOLEILS 

19  familles ont recours aux services de la micro 

crèche « Les Petits Soleils », soit 21 enfants 

pour la rentrée 2018/2019. Coût horaire établi en 
fonction du quotient familial .   

INFOS + ℡℡℡℡ 04.97.10.29.59 

SALLE DE SPORT MODULABLE 

R égulièrement présentée dans les précé-
dents « Magazine municipal » 2017 et 

2018, la salle multisports est un projet structu-
rant phare de la commune. Le terrain multis-
ports est une réalité depuis 2017 et, en atten-
dant la réalisation d’un foyer associatif cultu-
rel intégré dans le secteur du Groupe Scolaire 
Les Espauvettes, 2019 verra le lancement des 
travaux d’une salle de sport aux espaces mo-
dulables d’une surface totale de 280 m2. 

Cette salle, destinée aux scolaires comme aux 
familles et aux associations, fera l’objet, avant 
l’ouverture du chantier au premier trimestre 
de l’année prochaine, d’une réunion publique 
d’information. 

Rappel : coût total du projet 960 000 € HT, dont 
170 000 €, à la charge de la commune, l’Etat, la 
Région, le Département et la Métropole (dotation 
de solidarité) assurant l’essentiel du financement. 

TRANSPORTS 

P roche de la Métropole et des 
services, Gilette – et c’est ce qui fait 

son charme et son attractivité – est 
également en retrait des grands axes de 
communication et des transports, d’où 
l’importance d’avoir des moyens de 
déplacement adaptés.  

BON A SAVOIR 

�   Tous les Gilettois, scolaires et tous 
publics, ont la possibilité, pour regagner la 
commune, d’utiliser la remontée du bus 
scolaire qui part à 17h05 du collège de 
Saint-Martin-du-Var les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. 

� On retiendra, enfin, le service des lignes 
720 et 721 GILETTE/NICE ainsi que liaison 
avec les lignes 59 et 730 au Pont Charles-
Albert. 

SKATEPARK  

Livraison à la Toussaint 

AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS 

En cours de réalisation 

AGREES de GYM PLEIN AIR 

Un rameur et un vélo elliptique  

INFOS + www.gilette.fr 

LES NOUVEAUTES 
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LA RENTREE DES ASSOCIATIONS 

PASSIONS ET DANSES DU MONDE 

Danse country - Mardi 20h-21h30 
Danse (éveil) - Mercredi 10h45-11h30 
Gymnastique - Jeudi 19h30-20h30 
Jazz - Vendredi 16h30-17h45 
Hip-Hop - Vendredi 17h-20h 
Renfo.musculaire - Vendredi 20h-20h30 
Zumba - Vendredi 20h30-21h30 
Football - Samedi 11h-12h 

℡ 06.58.76.98.84 

Facebook : gilette inter-clubs 

GILETTE INTER-CLUBS 

CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL  

DE MUSIQUE 

Eveil Musical, Piano, Clarinette, Guitare, 
Djembé, Violon, Violoncelle  

℡ 04.93.83.60.40 

CLUB DE SCRABBLE 

Mardi et mercredi - 14h-17h30 
℡ 06.81.01.82.32 

FSBE Estéron - YOGA 

Lundi - 18h30-21h 
℡ 06.87.69.93.43 

Mardi-14h-15h30/mercredi 17h30-20h30 
℡ 06.09.87.39.52 

BRODEUSES DE L’ESTERON 

Mardi - 15h-19h 
℡ 06.16.34.29.29 

YOGA-NICRA & QI GONG 

Mardi et vendredi– 9h30-11h 
℡ 06.11.35.15.41 

ART, CULTURE ET TRADITIONS 

Cours de peinture jeudi- 18h-19h30  
℡ 06.61.43.19.51 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

Mardi/jeudi- 14h-17h & Samedi 10h-12h 
℡ 04.93.08.54.68 

+ INFOS SUR LE SITE : 

www.gilette.fr 

Amicale Sapeurs Pompiers Volontaires 

℡ 04.93.08.51.56 

Comité des Fêtes 

℡ 04.93.08.57.19 (Mairie) 

Association de Chasse La Gilettoise 

℡ 06.21.42.28.43 

Association Familles du Pont-Charles 

℡ 04.92.08.18.29 

Club Inter-âges de l’Olivette 

℡ 06.26.26.20.88 

Association Musée Lou Férouil 

℡ 06.80.45.12.08 

Coopérative Oléicole Gilette/Val d’Estéron 

℡ 04.93.08.56.35 (moulin) 

Anciens Combattants Gilette/Val d’Estéron 

℡ 06.63.69.95.40 


