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Edito
Bien Chers Tous,

Les fêtes de fin d’année ap-
prochent et la féérie de Noël en-
thousiasme petits et grands.
Cette année, nous avons essayé 
d’apporter un peu plus de gaieté 
au village et de l’habiller aux 
couleurs de l’hiver avec des jar-
dinières décorées et des lumières. 
Quelques décors lumineux nous 
ont été gracieusement fournis 

par la principauté de Monaco que 
nous remercions.
La nouvelle édition du journal 
contient, comme à l’accoutumée, 
des informations nombreuses 
tout en restant malheureusement 
incomplètes.
La rédaction, mise en page, cor-
rection, édition de ce bulletin 
prend à peu près 2 mois et le 
nombre de pages doit rester li-
mité.

Madame Le Maire 

et son conseil municipal  
seront heureux de vous présenter 

leurs voeux autour d’un vin chaud  
et de la galette des rois

le samedi 12 janvier 2019 à 17h00 
Place Saint Michel

Annulation sans report  en cas de forte pluie

Ces derniers mois ont encore été 
mouvementés avec notamment 
le départ de plusieurs employés 
communaux vers d’autres collec-
tivités. Certains pourraient dire 
que je les fais fuir mais ils ont 
surtout fait des choix de carrière. 
Je les en félicite, et les remercie 
pour le travail effectué, pour leur 
engagement et pour le plaisir 
que j’ai eu à travailler avec eux. 
Les remplacer est parfois difficile 

mais à la tête de notre belle com-
mune, j’aime voir les choses avec 
la magie de Noël : rêver, imaginer, 
inventer... pour toujours plus de 
nouvelles expériences.
J’espère que vous prendrez plaisir 
à lire ce journal et je compte sur 
votre présence pour le moment de 
convivialité que sont les voeux à 
la population.
Bonne lecture et joyeuses fêtes.

Madame Le Maire



Transports doux : des avantages multiples 
pour la santé et les finances

Nos modes de transport ont un impact considérable sur l’environne-
ment : les émissions de CO2 résultant des déplacements des particuliers 
ont augmenté de 14 % entre 1994 et 2008 ; les transports sont le 
deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre (32 %) en 2013, 
après le bâtiment.

UTILISER DES TRANSPORTS DOUX, C’EST :
1/ une solution simple pour réduire les émissions de CO2.
2/ une solution pour la santé, grâce à l’usage de l’énergie du corps 
humain.
3/ participer à l’effort commun de limitation du besoin de place de 
parking.  
4/ moins s’exposer à la pollution que dans la voiture (contrairement à 
une idée reçue, car l’habitacle est fermé).
Pour mémoire : 50% des trajets quotidiens représentent moins 
de 3 km. ¼ d’heure à pied = 1km - ¼ d’heure en vélo= 3km
 
Le maillage des petits chemins et sentiers tout autour du village est 
important, nous développons l’entretien de ces voies pour que leur uti-
lisation soit aisée. Empruntez-les, votre santé et votre porte-mon-
naie vous remercieront !

Transports collectifs : en regardant bien, 
nous ne sommes pas si mal desservis...

Train : en semaine, 10 trains au départ de Sospel pour Nice - 1er train à 
5h53 -  et autant au départ de Sospel pour la vallée de la Roya.
La ligne ferroviaire est un axe vital majeur pour le développement éco-
nomique, touristique et social entre les vallées (Roya, Bévéra, Paillon) 
et la ville de Nice. Elle relie chaque jour Cunéo (Italie) à Nice, lorsque 
son fonctionnement est normal et nous nous engageons avec les com-
munes desservies pour son maintien.

Bus : ligne 15 : ligne “intercité”, relie Sospel à Menton en 45 min. 10 dé-
parts de Sospel / 9 départs de Menton. Chaque jour, 1er départ à 6h35.
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Le groupe d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)  
a alerté récemment les Etats des lourdes 
conséquences d’une augmentation des températures 
au-delà de 1,5 °C. 
Chacun d’entre nous peut participer à la réduction 
des gaz à effet de serre par de petits gestes, 
il nous paraît indispensable d’apporter une nouvelle 
sensibilisation sur les modes de transport à votre 
disposition.

Mise en place d’horaires et de dessertes spécifiques pour les élèves 
scolarisés à Menton dans les lycées.
(NB : Pour la prochaine DSP “Transport”, la commune a demandé à 
ce que le bus de 8h le matin soit maintenu pendant les périodes de 
vacances scolaires également. Nous espérons avoir gain de cause).

Ligne hebdomadaire le jeudi matin : entre Piène Haute (commune 
de Breil) et Sospel pour que les habitants de ce hameau puissent se 
rendre au marché de Sospel, chez les médecins, à la pharmacie, etc…

Transport à la demande : un service activable à la demande, 2h avant 
le départ souhaité, pour desservir le quartier du col Saint Jean à Sospel 
et rallier Sospel à Moulinet.

Ramassage scolaire : 5 bus sillonnent les différents quartiers de Sos-
pel le matin et le soir, seuls des secteurs d’accès limité ne sont pas 
desservis (2 secteurs).

Intermodalité : 
des aménagements possibles à Sospel !

En effet, dans le cadre du PLU, une réflexion sur l’intermodalité a été 
engagée. Des aménagements existent déjà par la localisation des in-
frastructures : la gare SNCF, la gare routière et le parking de stationne-
ment “Maulandi” pour voitures sont situés dans un rayon de moins de 
200m. La commune met à profit ces particularités par l’aménagement 
des horaires dès que cela est possible : certains horaires de train 
en provenance de Breil correspondent aux heures de départ de la 
ligne 15 ; les horaires de la ligne 15 en provenance de Menton sont 
en correspondance avec ceux du TAD et celui du soir 17h est en 
correspondance avec les bus de ramassage scolaire qui récupèrent 
les passagers à l’arrivée de Menton (lycéens notamment) pour des-
servir 3 quartiers.
Dans le cadre de cette réflexion sur la mobilité, l’aménagement de 
places de stationnement pour les véhicules à 2 roues et pour les vélos 
est envisagé sur les parkings (Maulandi en premier lieu) en vue de faci-
liter les déplacements en couplant des moyens de transports différents.
De même, des bornes de recharge pour véhicules électriques sont pré-
vues ou déjà installées : Place Garibaldi, parking Maulandi en entrée de 
village et sur la zone d’activité Fontan Deleuse.
 
Le covoiturage est en cours de développement. Le parking Maulandi 
à l’entrée du village se prête à cet usage, il faut matérialiser la zone, et 
travailler sur la communication.

Climat et 
transport
voyagent 
ensemble !
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Stationnement dans le village
Une étude a été réalisée en interne. Il y a 716 places disponibles dans 
le village, ce qui correspond à la demande, hormis en rive gauche où 
le stationnement est tendu.
En cas de manifestation ou de rassemblement à Sospel, des espaces 
verts naturels peuvent être ouverts pour accueillir le stationnement du 
surplus de visiteurs : pré jouxtant le parking Maulandi et pré Cramaïa.
 
Zone bleue : à développer
A la fin des travaux d’aménagement Place du Malpertus, une zone 
bleue a été installée en cœur de village pour favoriser le commerce de 
proximité en évitant le stationnement diurne résidentiel.
Sans être parfait, le dispositif est plutôt porteur. C’est pourquoi, une 
nouvelle réflexion est en cours sur l’aménagement d’un autre sec-
teur à proximité de la Cathédrale, les commerces étant également très 
présents sur ce quartier et les difficultés de stationnement récurrentes 
pour les personnes résidant hors centre-ville.

Rappel pour les vélos
Des racks à vélo sont installés devant la mairie et au bas de l’école dans 
le petit parc à côté de la fontaine.
 

Le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable de la commune a été éla-
boré en se projetant jusqu’à 2030.

Il comprend 6 orientations de développe-
ment de la commune.
1/ Assurer un aménagement du terri-
toire harmonieux et durable, garant de 
l’identité paysagère sospelloise.

2/ Protéger le patrimoine naturel, 
agricole et forestier local et préser-
ver les continuités écologiques.

3/ Maîtriser le développement urbain 
et assurer une offre en logements 
diversifiée en favorisant la mixité 
sociale.

4/ Modérer la consommation de l’es-
pace et lutter contre l’étalement ur-
bain.

5/ Pérenniser le développement 
économique et l’attractivité de la  
commune.

6/ Garantir une mobilité et un mode  
de vie durables.

Les objectifs de croissance, les contrain-
tes et les orientations pour le plan de zo-
nage ont été exposés en réunion publique 
le 18 septembre. 

Le PLU est arrivé en phase de pré-arrêt. 
Des passages en commission sont encore 
nécessaires pour expliquer et justifier 
nos choix auprès des services de l’Etat 
et diverses instances, notamment pour 
toute ouverture à l’urbanisation ou pour 
tout passage de zones naturelles en zones 
agricoles par rapport au RNU (règlement 
national d’urbanisme) et non pas par rap-
port à notre ancien POS (Plan d’Occu-
pation des Sols) qui était beaucoup plus 
permissif.
La carte de zonage présentée à tous ces 
services sera visualisable en mairie an-
nexe les lundis matins à partir de la mi- 
décembre si on obtient l’aval de la 1ère 

commission de la CDPENAF fixée début 
décembre. Elle ne sera que consultable et 

n’aura pas de caractère définitif. Courant 
avril ou mai, aura lieu l’enquête publique. 
Vous serez donc invités à aller consulter 
les documents du PLU et donner votre 
avis au commisseur enquêteur à ce mo-
ment là.

Nous espérons un PLU approuvé en 
septembre 2019.

SCOT/PLH

Le PLU doit répondre aux objectifs fixés 
par le SCOT (schéma de cohérence et 
d’organisation du territoire) et le PLH 
(plan local de l’habitat). Ces 2 documents 
sont élaborés par la CARF.
Les avancées sont concomitantes et les 
objectifs de notre PLU répondent donc à 
ces critères.
Une première information sur le SCOT a 
eu lieu le 6 décembre. Si vous n’avez pas 
pu y assister, nous vous invitons à suivre 
le calendrier sur le site de la mairie.

POINT SUR LE PLU

Une préoccupation persistante est celle de la 
réouverture d’une station-service, préoccupation 

pour les Sospellois mais également 
pour la commune. 

Nous nous efforçons de trouver une solution 
au plus vite. 

La difficulté majeure réside sur le foncier 
et l’autorisation d’occupation 

pour une station-service. 
La conjoncture de toutes les contraintes 

réglementaires, législatives et financières 
rend l’équation difficile à résoudre. 

Une fenêtre s’ouvre, nous faisons tout 
pour saisir notre chance.

Info
Station-service

Depuis le début du mois de juillet une trentaine 
de nids de frelons asiatiques ont été traités .

Frelon Asiatique
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Les travaux en cours
et ceux justes terminés...
Devant la coopérative, à la Vasta, pour aller à Béroulf, sur les toits des logements communaux, 
la reprise du stade de foot, à la piscine et au camping municipal ...

TRAVAUX DE VOIRIE

Sur le secteur de la coopérative 
L’enseigne Gamm Vert et la coopérative agricole ont souhaité récupé-
rer une partie de l’espace qui leur appartient. Pour cette raison, une 
convention temporaire (qui sera suivie d’un achat de la zone de parking 
restante par la commune) a été signée.
La place du Chanoine Gouget a ainsi été rénovée: réfection de la totalité 
de l’enrobé, mise en place de la délimitation par des arceaux entre le 
secteur privé et celui à usage public, traçage au sol des places de sta-
tionnement. Elles sont au nombre de 16 pour la commune.

Quartier de la Coletta : Réfection d’une partie des enrobés sur 
les endroits les plus abîmés.

Descente pour le hameau de la Source et Suez : 
(côté route de Breil) , l’accotement a été repris.

Abribus maulandi : 
La CARF a financé la réfection de  l’ensemble du revêtement de l’arrêt 
bus qui était très glissant en hiver et dégradé.

Lieu-dit Torrachetta (quartier La Vasta)
Sur le secteur dit de la Torrachetta (quartier la Vasta), le mur de soutè-
nement de la voie a été refait et l’enrobé repris. 
Montant des travaux: 15000 euros

Elargissement de la voie à la Vasta inférieure
Le quartier de la Vasta est désormais très urbanisé. Les voies d’accès ne 
sont pas toujours dimensionnées pour recevoir un trafic routier soutenu. 
Dans le but d’améliorer le confort, un élargissement de la voie entre le 
carrefour des 4 chemins et le camping a été réalisé.

LOGEMENTS COMMUNAUX

Isolation des toitures des logements communaux 
Les efforts de rénovation énergétique entrepris depuis 3 ans continuent : 
l’isolation des toitures des logements communaux locatif a été effec-
tuée cet automne. Le montant des travaux a été très avantageux dans 
le cadre de la mobilisation des “certificats d’économie d’énergie”. Pour 4 
bâtiments, l’investissement est de 3600 euros. Les locataires auront un 
meilleur confort et une facture d’électricité moindre, nous l’espérons.

Eboulement de Béroulf
Concernant le glissement en lui-même :  La pose des inclinomètres est faite, ces appareils vont permettre la surveillance de mouvements 
de terrain qui pourraient encore survenir en aval de l’accident. En effet, le glissement a entraîné une décompression du terrain qui peut être 
instable d’autant que la nature de ce terrain est gypseuse. Les études géotechniques tout autour de la zone de glissement sont quasi finies. 
Nous attendons les conclusions.

Concernant le barrage : Les travaux de sécurisation sont achevés. Un chenal de 20m de large et abaissé de 4m doit nous permettre de ne 
plus avoir de contenance de lac à risque pour le village.

Concernant la création de la piste d’accès aux massifs de Béroulf et Ste Sabine : Les avancées sont en temps réel et donc difficiles à 
retranscrire dans un journal. Néanmoins, la réfection du pont est engagée et la création de la piste devrait débuter en janvier.



Entretien du village et alentours
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L’un comme l’autre sont un atout pour l’attractivité de notre 
village et pour les Sospellois l’été et nous tenons à les conserver. 

En chiffres :
Camping : ouvert du 25/06 au 16/09

- recettes : 25 830,00 €
- dépenses : 33 600,00 € 

(personnel + remplacement des bornes électriques et cumulus, 
hors temps de nettoyage et préparation en amont de l’ouverture 

réalisé par les agents communaux, les dépenses d’électricité, 
d’eau et les visites de contrôle sécurité).

Piscine : ouverte du 07/07 au 26/08
- recettes 6 339,00 € 

- dépenses 32 000,00 €
 (hors temps de nettoyage et préparation en amont de l’ouverture, 

électricité, eau et visites de contrôle sécurité).
Nous constatons que malgré une gestion rigoureuse, les coûts 

sont très supérieurs aux recettes. 
Un autre mode de gestion sera peut-être à envisager afin 

de faire perdurer, voire améliorer ces activités.

Petit retour sur la saison 2018 
au camping et à la piscine :

Le stade de foot a bénéficié de quelques travaux mais les intempéries ont entraîné un retard 
de livraison de fin août au 1er novembre, bien malgré nous. Les associations utilisatrices et 
les écoles toutes confondues ont dû faire preuve de patience. 
La rénovation a consisté à mettre en place un système de pompage dans une cuve 
(actuellement alimentée par l’eau de la ville) qui aura la possibilité d’être alimentée par l’eau de la Bévéra (un aménagement doit encore être 
fait, mais la période n’est pas propice), à installer un système de réseau d’arrosage automatique (jusqu’à présent l’arrosage était en partie 
manuel) et  à refaire la pelouse après reprise de la planimétrie et épierrage. Le montant des travaux avoisine les 70 000 euros.

STADE DE FOOT

C’est une demande récurrente des Sospellois et une préoccupation quo-
tidienne des services et des élus : le maintien de la propreté.

Durant tout l’été, une réorganisation des plannings a été effectuée avec 
l’assentiment du personnel pour que chaque samedi et dimanche ma-
tins, une équipe soit mobilisée à cet effet. L’objectif était de relever les 
poubelles de rue, de nettoyer les sanitaires publics et d’enlever le plus 
gros des désordres constatés sur les secteurs les plus passants.
Nous n’avons pas été aidés avec notre balayeuse qui est tombée à nou-
veau en panne et qui a peiné à être réparée. L’aspirateur de rue élec-
trique est également tombé en panne… Vu son ancienneté, la décision 
a été prise d’acheter une nouvelle balayeuse, elle devrait être livrée 
en début d’année.

Pour augmenter l’autonomie des agents, la rapidité des déplacements 
tout en étant respectueux de l’environnement, un vélo électrique 
équipé spécialement pour le service technique a été acheté pour un 
montant de 2800 euros.  
Nous verrons à l’usage si nous devons multiplier l’investissement.

Un très important nombre de mégots est jeté sur la voie publique. 
Difficiles à nettoyer lorsqu’ils sont coincés dans les pavés, ils partent 
souvent, quand ils n’y sont pas mis directement, dans les grilles d’eaux 
pluviales qui mènent à la rivière. Il en est de même pour les petits sacs 
renfermant les déjections canines. Une amélioration est cependant à 
noter puisque nous avons de plus en plus de propriétaires de chiens 
qui ramassent les crottes, nous les en remercions. Il faut poursuivre 
l’effort jusqu’au bout, c’est-à-dire la poubelle.

Conscients que le nombre de poubelles de rue est peut-être insuffi-
sant, nous tentons une expérience en disséminant dans le village des 
pots en terre cuite, peu onéreux et plus facilement intégrés dans 
le décor. Ces pots sont destinés aux mégots et aux petits sacs à crotte. 
Bien entendu, les sacs à ordures ménagères ne sont pas acceptés.

A ce propos, il paraît nécessaire de rappeler que vous avez 2 options : 
soit prendre des sacs de contenance plus petite pour mettre dans 
les colonnes enterrées soit aller déposer vos sacs dans les containers 
à couvercle que vous trouvez encore à plusieurs endroits du village. 
En aucun cas, un sac d’ordures ménagères ne doit être déposé à côté 
d’une poubelle: visuellement et olfactivement, c’est très désagréable; 
c’est d’ailleurs une cible privilégiée pour les chiens errants qui vont 
déchiqueter les sacs et en répandre le contenu; c’est également un lieu 
de festin idéal pour les rats. 
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PROJET ERASMUS+ : 
NOTRE CANDIDATURE 
VALIDÉE  

L’Agence européenne a validé fin 
août le projet ERASMUS + “DIA-
PA-SON” élaboré par les équipes 
d’enseignants de Sospel-Oberwölz 
(Autriche) et Noto (Italie).
Sospel, est la commune “por-
teur” du projet.

Pour mémoire, plusieurs évé-
nements culturels autour de 
l’échange des connaissances 
baroques vont être organisés sur 
2 années scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 et notamment :
ERASMUS Day (qui a eu lieu le 12 
octobre cette année).

Des rencontres entre enseignants 
sur l’année 2018-2019 dans le 
but d’organiser le déplacement 
d’élèves pendant l’année 2019-
2020.
Des échanges entre les élèves des 
différentes écoles de la commune 
(maternelles, élémentaires et col-
lège) pour préparer l’accueil des 
élèves autrichiens et italiens et les 
voyages vers ces pays.
Un festival FESTIDANSE plus étof-
fé autour de la danse, du chant et 
de la culture Baroque

Ainsi, en juin 2020, nous ac-
cueillerons des collégiens ita-
liens et autrichiens, idéalement 
au sein de familles sospelloises 
bénévoles et nous pourrons leur 
faire découvrir notre Patrimoine 
et notre culture.
Nos élèves, quant à eux, partiront 
en décembre 2019 à Oberwöltz 
(Autriche) à l’occasion de la Fête 
de Noël et des célèbres marchés 
autrichiens et rejoindront Noto 
(Sicile) en mai 2020 pour décou-
vrir l’Infiorata, célèbre fête inter-
nationale autour des fleurs.
L’objectif du projet étant de pro-
poser aux élèves des 3 communes 

Écoles
fructueux échanges ...

 “Une quarantaine de 
collégiens de Sospel ont 
brillamment animé une 

douzaine de stands sur la 
place des platanes le samedi 

13 octobre au matin. 
Mais ce n'est pas tout! 
l'Institut de la mer de 
Villefranche, le Centre 

Scientifique de Monaco,
Le Parc national du 

Mercantour, la CARF ainsi 
que le laboratoire Géoazur 

se sont aussi prêtés 
au jeu avec beaucoup 

d'enthousiasme et de succès.
Il est important de souligner 
que cet événement n'aurait 

pu avoir lieu sans les 
contributions essentielles 
de la mairie, du collège, 

de l'APE,  des organismes 
scientifiques, des élèves 
ainsi que de leur famille.

Un grand merci à tous.

Jérôme Gattini  
(Professeur de SVT, Collège 

Jean Médecin - SOSPEL)

COLLÈGE
FÊTE DE LA SCIENCE 
LE 13 OCTOBRE 2018 

Profitant de la semaine natio-
nale de la « Fête de la Science », 
le collège Jean Médecin de Sos-
pel a proposé au grand public des 
ateliers animés par des élèves de 
l’établissement soutenus par leur 
professeur de SVT, M. GATTINI. 
Observer ses propres cellules 
au microscope, assister à une 
reconstitution d’une éruption 
volcanique, s’embarquer pour la 
planète Mars… et bien d’autres 
thèmes encore ont été présentés 
avec succès aux petits et grands 
curieux. Rendez-vous en 2019, 
pour de nouvelles expériences !

associées un échange culturel 
autour d’un point commun du 
développement de leur histoire : 
le Baroque et de montrer com-
ment faire entrer la culture et le 
Patrimoine local dans les appren-
tissages permet d’ouvrir de nou-
veaux horizons et le champ des 
possibles.
www.sospel.fr/dia-pa-son-un-
projet-erasmus-pour-les-ele-
ves-de-sospel/

LA RENTRÉE 2018-2019

Pendant l’été, les travaux du 
nouveau réfectoire ont été 
finalisés dans l’ancienne salle 
de la BCD ce qui nous a permis 
de valider toutes les demandes 
d’admission à la cantine des 
maternelles. Courant septembre, 
au vu de la fréquentation, le ser-
vice au sein de cette salle a été 
suspendu mais il a été réouvert 
dès la mi-octobre avec de nou-
veaux inscrits. 
Au centre de loisirs, nous avons 
accueilli une nouvelle directrice, 
qui remplace Anaïs pendant son 
congé de maternité. Nous lui sou-
haitons la bienvenue et la remer-
cions pour les actions qu’elle met 
en oeuvre pour l’encadrement des 
élèves chaque matin, midi et fin 
de journée
Cette année, le centre de loisirs 
déménage peu à peu en vue de 
préparer la démolition de ses lo-
caux : outre le tri de la cave réa-
lisé en partenariat avec les agents 
communaux, il faut préparer le 
déménagement du matériel uti-
lisé avec les enfants. Ainsi, une 
salle de stockage a été aménagée 
au dernier étage de l’école élé-
mentaire et une nouvelle orga-
nisation a été prévue au sein de 
certaines classes de maternelle. 

Nous remercions les enseignantes 
de leur accueil car ces disposi-
tions modifient les habitudes de 
tous, dans l’attente des nouveaux 
locaux.
La nouvelle école maternelle. 
Le 8 octobre dernier, le jury du 
concours d’architectes a choisi 
le cabinet pour la mise en oeuvre 
du projet. La Commission d’Appel 
d’Offre (CAO) a autorisé Mme le 
Maire à signer ce contrat le 9 
novembre et le vote du Conseil 
Municipal a eu lieu le même jour.

Investissements : Des ordina-
teurs pour les professeurs et 
des tablettes pour les élèves :  
commandés en début d’année 
(civile !), ce matériel est mainte-
nant en place donc tous les en-
seignants de l’école élémentaire 
ont un portable à leur disposition 
et 17 tablettes sont disponibles 
pour les élèves. Un tableau inte-
ractif a également été installé 
dans une classe d’élémentaire. 
L’école élémentaire bénéficie 
donc d’une classe numérique, de 
3 tableaux interactifs, de 9 or-
dinateurs portables à usage des 
enseignants et de 17 tablettes à 
usage des élèves.

L’alarme anti-intrusion a égale-
ment été installée à la maternelle 
et à l’école élémentaire selon la 
réglementation en vigueur pour 
un montant de 10 000 euros.

A NOTER : 

Les deux lignes téléphoniques 
ont été changées afin de réali-
ser une économie annuelle de  
3 600,00 E

Les numéros d’appel 
des écoles sont maintenant :
Ecole élémentaire : 
04.93.53.96.32
Ecole maternelle : 
04.93.27.25.87
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Le Parc national du Mercantour s'est porté volontaire pour tester un 
dispositif expérimental coordonné au niveau national par l'Agence 
Française pour la Biodiversité (AFB) : les Aires Terrestres Éducatives 
(ATE). Une Aire Terrestre Éducative est une zone terrestre de petite 
taille, gérée de manière participative par des élèves de cycle 3 avec un 
référent technique (structure faisant partie de la sphère de l’éducation 
à l’environnement).  
L’ Aire Terrestre Éducative constitue un projet pédagogique et écocitoyen 
de connaissance et de protection de l’environnement par des jeunes 
publics. Afin de tester la démarche ATE pour la première année, 5 sites 
pilotes ont été sélectionnés avec le Ministère de l’Education Nationale 
pour l’année exploratoire 2018-2019 dans les académies suivantes :  
Aix-Marseille, Limoges, Guadeloupe, Bordeaux et Nice. L’enjeu de 

cette année sera de produire une méthodologie commune qui pourra 
servir par la suite à de nouveaux porteurs de projets. 
La première rencontre entre les acteurs sollicités a eu lieu début dé-
cembre, le Parc national a proposé de mettre en place cette toute pre-
mière ATE dans la vallée de la Roya/Bévéra en associant :
- le Collège Jean Médecin de Sospel avec une classe accompagnée  
par M. Jérôme GATTINI (professeur de SVT)
- l'association "Curieux de Nature" comme référent technique
- la ville de Sospel et son Conseil Municipal des Jeunes
- les services de l’Éducation Nationale ayant en charge la circonscrip-
tion de Menton
- éventuellement des personnes ressources de la vallée ayant des 
connaissances naturalistes

Sospel 
des « jeunes au top » Atlas de la Biodiversité 

Communale, on avance

Le Parc National du Mercantour, en partenariat avec 
la commune, a été sélectionné par l’agence française 
de la biodiversité pour réaliser sur Sospel un Atlas de  
la Biodiversité Communale.

En mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir à Sospel, 
l’évènement Explor’Nature qui a réuni pendant 3 jours, 
une cinquantaine de scientifiques de diverses spécialités 
qui ont sillonné le village à la recherche d’espèces 
(insectes, araignées, papillons, chauve-souris, etc…)

De nombreuses espèces intéressantes ont été trouvées. 
Ces découvertes donneront lieu à la publication d’articles 
scientifiques l’année prochaine, plusieurs d’entre elles 
n’ayant jamais été observées en PACA. Les vallons 
ombragés et toujours en eaux de Sospel recèlent une 
diversité vraiment très riche et il y a sans doute encore 
de nombreuses espèces à y trouver! Bien évidemment 
les études seront poursuivies sur le territoire de notre 
commune l’année prochaine et vous serez informés des 
prochaines étapes lorsqu’elles seront programmées, sur 
la newsletter et le site de la Mairie.

L’éducation terrestre...➜➜➜
© Photo M. Ancely / PNM, Orchidée (Ophrys de Bertoloni) prise à Sospel
© Arend Vermazere, Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo)

Une dizaine de jeunes 
de la ville de Sospel a pu 
participer cette année 
au projet international 
« Jeunes au Sommet » 
(www.youth-at-the-
top.org). De quoi il 
s'agit ? Un rendez-vous 
en montagne pour les 
jeunes de tous les pays 
alpins et des Carpates 
à une date commune :  
le 12 juillet 2018.
Accompagnés par un agent du Parc national du Mercantour et encadrés 
par Olivier Léonard, un accompagnateur en montagne partenaire, ils ont 
pu passer deux jours dans la vallée des Merveilles, du côté de Casterino 
et découvrir différentes facettes de cette belle vallée et des richesses 
qu'elle cache. Marmottes, aigles, circaètes, vaches piémontaises et 
même une perdrix étaient au rendez-vous !
Le thème cette année était celui du changement climatique : plusieurs 
ateliers pédagogiques ont été réalisés afin de simplifier cette notion as-
sez complexe et surtout réussir à l'intégrer dans le paysage actuel de la 
vallée. Hébergés dans le cadre magnifique du refuge Neige & Merveilles, 
les jeunes sospellois ont fait une première excursion dans le val d'enfer 
et ont pu randonner jusqu'au plan tendasque le second jour, avant de 
redescendre par la piste de Fontanalbe vers Casterino.
Une expérience forte qui les a beaucoup marqués : « Inoubliable » selon 
Ambre ; « Des paysages incroyables » pour Juliette et enfin Arno : « Les 
paysages sont super beaux, on a même vu des edelweiss ! » . De quoi 
construire de beaux souvenirs pour de futurs adultes respectueux de la 
nature !

 (Article rédigé par Elena MASELLI - 
Chargée de mission pédagogie/EEDD PNM)

© Photo O. Leonard / PNM
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Notre patrimoine baroque à l’honneur ! 
La municipalité est très heureuse et fière d’être lauréate du Grand Prix du 
Pèlerin du Patrimoine 2018. A la clé : 5 000,00 € offerts pour la restauration du 
tabernacle du 18° siècle installé dans la chapelle de la Piéta en la Cathédrale Saint 
Michel. La remise des prix a eu lieu à Paris dans le prestigieux Grand Palais en 
présence de nombreuses personnalités qui œuvrent pour le patrimoine, et notamment 
Monsieur Stéphane Bern et d’Isabelle Osché, adjointe à la culture. Une belle reconnaissance pour notre patrimoine ! 
Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu la candidature à ce concours.
Pour information : afin de finaliser le financement de cette restauration, une souscription publique ouverte avec la Fondation 
du Patrimoine va être prochainement lancée. Mobilisez-vous.

Grand Prix Pèlerin magazine
pour la rénovation du Tabernacle

Patrimoine
Baroque, religieux, agricole, fortifié ... 
le patrimoine de notre vallée présente de multiples facettes

Escapades Baroques dans 
les Alpes, Sospel dans la boucle !

Les dates à retenir : du 5 au 13 juillet 2019.
Le thème sera le Voyage ... avec ses nombreuses surprises : 
visites théâtralisées, concerts originaux, spectacle équestre... 

Une nouvelle action pédagogique “Master Class” 
de chant baroque aura lieu du 7 au 13 juillet.

La municipalité renouvelle un  appel à bénévoles pour offrir 
un hébergement aux stagiaires, artistes...  

Grand merci à ceux qui ont reçu des musiciens 
ou des danseurs chez eux en 2018.

Pour contact : Isabelle Osché, iosche@yahoo.com

BaroQuiales 2019

Le patrimoine baroque des communautés de montagne constitue une 
ressource culturelle de premier ordre à l’échelle du Massif des Alpes 
françaises. Non seulement il participe à l’identification et à la représen-
tation qui fondent la reconnaissance d’un territoire et son appropria-
tion par les populations, mais il s’inscrit également dans une logique de 
diversification de l‘offre touristique.

La Fondation Facim, Fondation pour l’action culturelle internationale 
en montagne, pilote une opération inter-espace valléen et interrégio-
nale de valorisation culturelle, artistique et touristique du patrimoine 
baroque des hautes vallées des Alpes françaises qui se traduit par  
la mise en oeuvre d’un programme d’actions entre l’automne 2018 et 
2020 : les Escapades baroques dans les Alpes.

Soutenue par l’Union européenne (POIA-FEDER), l’Etat (FNADT) et les 3 
Départements (Haute-Savoie, Savoie et Alpes-maritimes), cette opéra-
tion sera conduite avec les acteurs de la protection et de la valorisation 
des sites culturels baroques, au premier rang desquels les propriétaires 
et gestionnaires, sur 3 territoires alpins : le Pays du Mont Blanc, les 
Hautes vallées de Savoie (Maurienne, Tarentaise, Beaufortain et Val 
d’Arly - Savoie) et les vallées de la Roya et Bévéra.

Sur ces 3 territoires, des dispositifs structurants de valorisation des sites 
culturels baroques ont été mis en place (Sentier du baroque, Chemins 
du baroque ou encore Route du baroque) ainsi que de nombreuses ini-
tiatives (dispositifs d’ouverture, outils de valorisation, festivals de mu-
sique, ….). La crédibilité du renouvellement de l’offre de découverte de 
l’art baroque des montagnes alpines françaises repose sur la parfaite 
fidélité scientifique à ce courant culturel historique et artistique repré-
sentatif de l’identité de nombreuses communautés montagnardes des 
vallées alpines. La construction d’une offre de découverte de qualité 
exige un socle scientifique solide.

Il est proposé un accompagnement des professionnels de la médiation 
des sites culturels baroques pour aider à la création ou au renouvel-
lement d’une offre de découverte immersive autour des arts baroques 
(visites guidées, rando découverte - à pied et VAE, ateliers de pratiques 
artistiques / artisanales, ...) qui doit s’appuyer sur la qualité des profes-
sionnels et sur les dispositifs territoriaux existants.

Cette action prendra appui sur des modules encadrées par la Fondation 
Facim qui fera appel à des experts (historien de l’art, spécialiste de l’eth-
nologie et anthropologie religieuse, sociologue des religions, artiste res-
taurateur, conseiller en arts vivants et plastiques, expert tourisme) dont 
les thèmes seront : enjeux de la valorisation et de la transmission du 
patrimoine, connaissance et interprétation de l’art baroque - art total, 
sa diffusion - les spécificités de l’art baroque alpin, patrimoine et créa-
tion artistique, connaissance des publics et tourisme expérientiel. Ces 
modules seront aussi l’occasion de (re)découvrir territoires et édifices.



9

Dans le cadre des travaux de restauration de l’ouvrage Maginot Agaisen, l’association EO3 
a décidé de confier au lycée Don Bosco la manufacture de réplique d’ouvrage 

de ferronnerie nécessaire à la mise en sécurité du site par la fabrication de piquets. 
La réalisation des travaux va débuter. 

La pose sera effectuée par les bénévoles de l’association. La commune participe à ce projet de sécurisation 
et valorisation du site, en prenant en charge l’acquisition de la matière première nécessaire à la confection 

desdits piquets et mettra à disposition, si nécessaire, du petit outillage. 

Concours 
prairie fleurie
Ce concours transfrontalier, organisé par le GECT Alpi Marittime-
Mercantour grâce à la contribution financière du Gouvernement 
Monégasque et de la Fondation Albert II, récompense le savoir-faire 
des agriculteurs qui maintiennent par la fauche des prairies de haute 
qualité agro-écologique. Cette pratique leur permet de produire du 
foin pour nourrir leurs animaux tout en maintenant des milieux 
ouverts indispensables pour un grand nombre d’espèces (insectes, oiseaux, chauves-souris,...). La prairie gagnante est celle qui 
présente le meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur écologique. Cette année ce sont les prairies de Tende, Sospel et 
de la commune italienne de Chiusa di Pesio qui ont été mises à l’honneur.  
1er prix décerné à Sophie et René Peglion, éleveurs à Sospel, Ferme St Vincent, route du Moulinet
 

Dans le cadre du projet européen ALCOTRA 2014-
2020, et pour l’ensemble des communes bénéficiaires, 
2 millions d’euros ont été alloués au programme de 
coopération territoriale transfrontalière INTEREG VA 
France–Italie : Nature et Culture pour tous. Ce pro-
gramme développe plusieurs axes d’amélioration et 
de valorisation de l’attractivité du territoire des deux 
Riviera en matière de tourisme durable. Il est porté 
par le jardin botanique exotique Val Rahmeh, la Villa 
Thuret, le Jardin botanique Hanbury, les communes 
de Sospel, Vintimille, Airole et Olivetta San Michele 
ainsi que la Province d’Imperia.
Un des objectifs de ce projet et le plus restreint 

puisque le budget alloué était de 50 000 euros, est 
de remettre en valeur notre sentier botanique, ancien 
chemin muletier et trait d’union entre nos deux pays.

Tout le long du parcours, des panneaux ont été ins-
tallés pour décrire la flore, la géologie, le chemin de 
fer. C’est un chemin vivant, agréable à parcourir, qui 
débute au Pont de Caï (balise 89), passe sous la voie 
ferrée et s’enfonce dans un vallon au dessus de la 
Bévéra.Il débouche ensuite sur la route à quelques 
mètres de la frontière avec l’Italie. A la sortie du 
sentier, prendre la route à droite, dépasser le pont 
siphon et dans le lacet prendre le chemin qui des-
cend sur votre droite. La descente est pentue, elle re-
joint le canal d’irrigation qui prend son origine dans 
la Bévéra et file sur Olivetta. C’est ce canal que le 
sentier suit, avec des zones étroites et vertigineuses, 
donc à faire avec prudence. En arrivant à Olivetta, 
il faut suivre le balisage GR et revenir sur la route 
au-dessus de l’ancien poste de frontière. Le retour 
se fait soit par le sentier botanique soit par le col de 
Vescavo sur la route. Le sentier est un atout pour la 
commune, l’avoir rénové dans le cadre d’un projet 
européen en partenariat avec des jardins de grande 
renommée comme le Jardin Hanbury, la villa Thuret 
et le jardin du Val Rahmeh est un gage d’une publi-
cité très intéressante d’un point touristique.

Le Sentier botanique est opérationnel

Partenariat avec le lycée Don Bosco, 
l’association EO3 et la commune 

pour la fabrication de piquets de protection du fort Agaisen.

 
LA NEWSLETTER

Des informations 
au fil de l’eau !

L'inscription se fait 
sur la page d'accueil 

du site internet 
de la mairie : 

www.sospel.fr

Ensuite 
chaque parution 

vous sera envoyée 
sur votre boite mail.

© Photo Association EO3
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CCAS Bilan 2017-2018 /

Période Enfants 
inscrits 
-6 ans

Enfants 
inscrits 
+6 ans

Total 
enfants 
inscrits

Repas 
- 6 ans 

Repas
+ 6 ans

Nombre 
repas 
servis

2017-
2018

123 167 290 11737 17715 29452

sept.-18 104 145 249 1417 2064 3482

 Cantine

Période Enfants 
inscrits 
-6 ans

Enfants 
inscrits 
+6 ans

Total 
enfants 
inscrits

Jours 
présence 
- 6 ans

Jours 
présence
+ 6 ans

Total
(en 

heures)

Matin

2017-
2018

29 25 54 1813 1564 3377

sept.-18 25 23 48 290 233 523

Soir 1h

2017-
2018

70 38 108 2322 1923 4245

sept.-18 41 40 81 341 353 694

Soir 2h

2017-
2018

49 32 81 1177 971 2148

sept.-18 27 33 60 211 266 477

 Accueil Périscolaire

Période Enfants 
inscrits 
-6 ans

Enfants 
inscrits 
+6 ans

Total 
enfants 
inscrits

Jours 
présence 
- 6 ans 

Jours 
présence
+ 6 ans

Total
(en 

jours)

2017-
2018

36 41 77 548 380 928

sept.-18 26 26 52 57 59 116

 Accueil Mercredi

Période
2017-
2018

Enfants 
inscrits 
-6 ans

Enfants 
inscrits 
+6 ans

Total 
enfants 
inscrits

Jours 
présence
- 6 ans 

Jours 
présence
+ 6 ans

Total
(en 

jours)

Hiver 33 34 67 120 137 257

Prin-
temps

36 33 69 160 152 312

Été 48 72 120 518 810 1328

Tous-
saint

30 28 58 113 117 230

 Accueil Centre de Loisirs pendant les vacances

Afin de répondre au mieux aux 
divers besoins de la population, 
l’adjointe déléguée au social par-
ticipe à de nombreuses réunions 
dans le cadre de l’Union Départe-
mentale des CCAS, avec la MAIA, 
le CLIC, Nice Côte d’Azur Habitat, 
Agis 06, la CAF…
Diverses actions sont menées en 
direction de tous les publics :

Pour les tous petits :
Travail avec la CAF 
- “Devenir Parents” Réunion 
organisée avec la CAF et le Re-
lais Départemental de la Petite 
Enfance, le 21.06.18 à la média-
thèque.
- Accueil des Animatrices du 
Relais Départemental de la Petite 
Enfance , 1 fois par mois au sein 
de l’Association “E Bardote”.
- Journée de la Petite Enfance 
organisée au sein de l’EHPAD, le 
31 mai dernier.

Pour les plus grands :
Les enfants scolarisés sont ac-
cueillis par le centre de loisirs, 
le matin, avant l’école, le midi 
et le soir après 16h30. Lors des 
vacances scolaires, le centre de 
loisirs est ouvert 1 semaine à l’au-
tomne, 2 semaines en hiver et au 
printemps et 5 semaines l’été. Ci 
contre les effectifs enregistrés sur 
l’année scolaire.
Les Directeurs des écoles, le 
centre de loisirs dont la gestion 
est confiée à l’association LOISIRS 
SÉJOURS CÔTE D’AZUR, Cathy 
Clermont, adjointe  déléguée à 
l’Education et Henriette Royal-
Calcagno, adjointe déléguée au 
social et aux associations ont pro-
posé un nouveau PEDT (Plan Edu-
catif Territorial). Il a été validé par 
l’Académie et la DDCSJS.

Pour les Adultes : 
Forum du logement. Jeudi 13/09 
sur la Place des Platanes avec la 
CAF, Soliha, Agis06…
Domiciliation sociale: 2 personnes 
reçoivent leur courrier au CCAS en 
2018.
Informations et mise en relation 

si besoin, avec la MSD ou le CLIC.
Demandes de logements sociaux : 
22 demandes reçues / 3 attribu-
tions en 2017
14 demandes reçues / 4 attribu-
tions en 2018

Pour les Séniors:
Animations 2018 : 
3 thés dansants 25.01, 15.06, 
25.10  / environ 40 participants.
Atelier Jeux de Mémoire 1 lundi 
sur 2 : 16 participants (animé par 
Frédérique et Henriette).
Repas de Noël : 120 personnes 
de 70 ans, 165 colis pour les per-
sonnes et en projet : une sortie 
journée en décembre.
Forum du “Bien Vieillir dans ma 
ville” : une vingtaine de stands 
pour la prévention (nutrition, dé-
pistage diabète, relaxation...) avec 
la Mutualité Française.
Journée de dépistage visuel et 
auditif avec la Mutualité Fran-
çaise (gratuit).
Atelier Nutrition à la média-
thèque : 6 séances en mars-juin 
animée par Dalida Bensaid, nutri-
tionniste, avec Azur Experts Ser-
vices (atelier gratuit).
Café Mémoire animé par Mostafa 
Zoubir, psychologue, 1 fois/tri-
mestre à la médiathèque, pour les 
Malades d’Alzheimer et Maladies 
Apparentées, et les aidants.

Services aux Séniors :
Aide à domicile : 6 agents inter-
viennent auprès de 39 bénéfi-
ciaires. 
Total de 5988 heures, en 2017.
Portage des Repas à domicile : 
8 personnes bénéficient de ce ser-
vice du lundi au vendredi.

Projets pour 2019 :
Réalisation de l’Analyse des Be-
soins Sociaux sur notre commune
Mise en place d’ateliers informa-
tiques gratuits (initiation et per-
fectionnement / 6 séances ) dans 
le cadre de la Loi sur la prévention 
de la Dépendance et du maintien 
à domicile.
Mise en place de Café Informa-
tique : 10 séances gratuites sub-

ventionnées par le Conseil Dépar-
temental sur des thèmes choisis 
(traitement de la photo, traite-
ment de texte…..).

Mise en place “Atelier Qualité 
de Vie”: 6 séances gratuites ani-
mées par Dalila Bensaid offertes 

Azur Experts Services.
Programme des thés dansant : 
10.01.2019: Galette des Rois
29.03.2019: Thé de Carnaval 
06.06.2019: Thé pour la Fête 
des Parents
Sortie journée
Organisation Noël



Révision des listes électorales
Le gouvernement a voté la «réforme de la gestion des listes électorales». Cette réforme met fin au principe de la révision annuelle des listes 
électorales : les listes des communes seront désormais extraites d'un répertoire national (répertoire électoral unique)tenu par l’Insee et 
actualisé en permanence. Les commissions administratives sont supprimées et la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription 
et de radiation a été transférée aux maires. De nouvelles commissions de contrôle vont être créées au mois de janvier 2019. Elles sont char-
gées d’exécuter un contrôle a posteriori des décisions de refus d’inscription ou de radiation, en cas de recours administratif, et également 
de contrôler au moins une fois par an la régularité de la liste électorale. La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de l’ensemble des 
cartes électorales, chaque électeur se voyant désormais attribuer un identifiant national d’électeur » (INE) unique et permanent.
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Naissances Hors Commune 
FAELLI Mia, Edwige, Sylvie le 18 avril 2018 à Nice
GUALANDRIS Léana, Célia, Laureen le 19 avril 
2018 à Nice
KOCIMSKI Mael le 19 mai 2018 à Nice
MARE Andréa, Benoit le 24 juin 2018 à Nice
OLART Loenzio, José, Michel le 02 juillet 2018 à Nice
NICOLET Timoté le 02 juillet 2018 à Nice
SCOPETTI Alana le 18 juillet 2018 à Nice
BERTAINA Coralie le 05 août 2018 à Nice
LE GALL André, Louna le 17 août 2018 à Nice
MOLINO Sohan, Frédéric, Mahmoud le 26 août 
2018 à Nice
MATON Camille le 02 octobre 2018 à Nice

Mariages
BERGER Julien, Maurice, Lucien et 
FANGON Jennifer, Dominique le 12 mai 2018
CAIRASCHI Denis, Franck, Pierre et 
MADINIER Emmanuelle, Brigitte le 02 juin 2018
LAVEDER Yves, Jean, Albert et PELLEGRIN 
Pierrette, Joséphine le 23 juin 2018 
FERRARI Christophe, José, Simon et DESVIGNES 
Lynda, Marie, Mireille le 23 juin 2018
GIRAUD Thomas, Pierre, André et 
DI VINCENZO Hélène, Anna le 23 juin 2018
MORENO ALFARO Nicolas et KAKUTA Miki  
le 29 juin 2018
LANZIANI Fabrice, Jacques, Vincent et DONADIO 
Olivia, Vanessa le 28 juillet 2018
FOSSAT Guilhaume et GOOLEN Aurore, Nicole, 
Georgia le 04 août 2018

SARAMITO Gautier, François, Gabriel et GRUET 
Alicia, Leïla le 18 août 2018
BLANSCHE Cyril, Lucien, Charles et MARC 
Anne-Laure, Grace le 25 août 2018
BATEMAN Nicholas, Colin et DURNFORD Victoria, 
Claire le 08 septembre 2018
HIVERT Frédéric, Gilles et GARNIER Véronique, 
Yvelines, Renata le 08 septembre 2018
GASTALDI Jean-Pierre, Yvan, Germain et Josiane, Ida, 
Cornille MERLEVèDE le 24 octobre 2018

Décès
REY Pierre, Jean le 01 mai 2018
REBUF Léon, Antoine le 09 mai 2018
TRUCHI Rigobert, Paul, Rosalinde, Louis 
le 20 mai 2018
LIONS Simon, Baptistin le 23 mai 2018
CAPOZZI Luigi le 25 mai 2018
DATTERO Auguste, jean le 13 juin 2018
LAY Maurice, Jean, Julien 02 juin 2018
GEHRKE Rolf, Ernest, Artur le 15 juin 2018
ALLAVENA Marcel, Vincent, Marius le 26 juin 2018
GHISOLFO Jean, Joseph, Nicolas le 29 juin 2018
DESCOMBES Suzanne, Renée Vve HUCHON 
le 02 juillet 2018
VABRE Jean-Louis, Fernand, Yves le 08 juillet 2018
MAURIN jean, Marius le 11 juillet 2018
MAIFFRET Henri, Jean-Marie, François 
le 12 juillet 2018
ROYAL Angèle, Joséphine le 18 juillet 2018
GUISEPPI Jacqueline, Angèle, Françoise 
Vve VELASCO le 21 juillet 2018

BERTOLINO Antoine, Blaise le 31 juillet 2018
GROSSET-GRANGE Nicole, Marie 
Vve MOLINATTI-GAL le 03 août  2018
MANTERO Catherine, Marguerite, Emilie 
Vve ZAMPONI le 18 août t 2018
GUGENHEIM Alain, Jules, Marc le 20 août 2018
MARAS François, Eugène, Pierre le 20 août 2018
TRUCHI Roger, Prosper, Yves le 21 août 2018
TOSELLI Marie- Antoinette Vve CARENCO 
le 24 août 2018
BRUNET Geneviève, Georgette le 25 août 2018
MEDARD Michel, Jean-Claude le 27 août 2018
DONATO Pierrette, Marie, Rosalie 
Vve LAGET le 14 septembre 2018
SANCHEZ Yvonne Vve SEVERI le 28 septembre 2018
TRIPODI Michel, Pierre le 02 octobre 2018
ORENGO Joseph, Germain, Louis le 08 octobre 2018
GILLARDI Claudine, Charlotte 
Vve DELASSUS-DONIOL le 09 octobre 2018
BARETTE Renée, Jane, Louise 
Vve ESPINASSE le 17 octobre 2018
GIUDICELLI Jeannine, Pierrette, Marie, Béatrix 
Vve BERMOND le 20 octobre 2018
MARTINI Christian, Gérard le 23 octobre 2018
HEERNAERT Monique, Albertine, Blanche 
Vve ARQUETTE le 23 octobre 2018
BOSIO Jean, Julien le 25 octobre 2018
AMORETTI Jean-Claude, Louis, Nicolas 
le 23 octobre 2018
EHRET Robert, Marcel le 27 octobre 2018

État Civil : avril 2018 - octobre 2018

Terrible réalité pour notre village qui au fil des années est devenu de 
plus en plus sale.  Ce constat est aujourd’hui partagé par les habitants, 
mais aussi par les visiteurs qui n’hésitent plus à dénoncer cette réalité 
dans leurs commentaires, fragilisant et compromettant la renommée 
touristique de Sospel !
Les excréments de chiens et les fientes de pigeons rendent le passage 
dans certaines ruelles problématique. A cela s’ajoute l’incivilité d’une 
frange de la population qui continue à déposer les ordures ménagères 
et les encombrants au gré de leurs déplacements, ajoutant de la saleté 
à la saleté.
Alors que faire ? Nettoyer régulièrement les rues (nécessite du person-
nel dédié, en nombre suffisant), verbaliser systématiquement les dépôts 

sauvages (nécessite une Police Municipale engagée et efficace), infor-
mer et sensibiliser la population  (ce qui a déjà été tenté, mais à priori 
sans succès). 
Il est aujourd’hui  urgent que la Mairie prenne conscience de ce dys-
fonctionnement qui nuit au bien-être collectif et qu’elle mette en place 
des actions correctives,  pérennes, qui doivent aller bien au-delà de la 
simple construction d’un cani-site (investissement réalisé sur la Place 
des Platanes en 2016) aujourd’hui abandonné.
Dans tous les cas il va falloir agir vite car l’avenir touristique, et écono-
mique, de Sospel en dépend. La baisse du nombre de visiteurs semble 
s’accélérer au fil des années sans réelle volonté politique d’inverser 
cette tendance, et de redorer le blason de notre village.

M. Ferrero, M. Pasquetti, R. Colson, A. Poggi et B. Morin, F. Rostagni

Groupe “Pour Sospel”
Pourquoi le village de Sospel est-il devenu aussi sale ?



Durant l’été, les gardes et les animatrices du 
Parc national du Mercantour et les sospellois 
ont partagé de belles aventures. Nous avons 
découvert « La vallée des loups » lors de la 
projection du film de Jean Michel Bertrand. 
Le camping municipal nous a accueilli pour 
des trépidantes découvertes de papillons et 
d'autres insectes.  Nous avons également re-
joint une colonie de marmottes. Ce fût l’occa-
sion d’apprendre leur langage, de connaître leurs prédateurs, leurs voisins, leurs repas préféré…. En juillet et 
en août, nous avons aussi pu renseigner les visiteurs à l’office de tourisme sur les plus belles balades à faire 
dans la vallée de la Bévéra et de la Roya.
A la rentrée, la fête de la science a été l’occasion de nous retrouver :  nous avons sorti les binoculaires pour 
découvrir le monde passionnant des « minuscules ». Ces rencontres sont chaque année plus nombreuses et 
enrichissantes pour tous  ! Un vrai plaisir partagé ! (Article rédigé par Le Parc national du Mercantour)
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Depuis le début du mois, la commune déploie son réseau wifi public 
et gratuit. La première phase comprend une borne sur l’avenue Jean 
Médecin au niveau de la place du Marché (en cours d’activation), une 
borne au niveau de la place St Pierre, côté mairie, (activée) et deux 
bornes situées dans la Médiathèque (activées).

C’est très simple ! Suivez ces 4 étapes :

1. Activez le Wifi et recherchez le réseau «CIGALE».
 
2. Ouvrez votre navigateur Internet et tapez n’importe quelle 
adresse de site web. Vous êtes automatiquement redirigé vers le por-
tail d’accès.

3. Choisissez “Inscription”, inscrivez votre email et un mot de passe, 

acceptez les conditions générales, cliquez sur “Accéder à Internet”.

4. Vous avez reçu un email, cliquez sur le lien qu’il contient dans 
un délai de 15 minutes pour activer définitivement votre accès à 
Cigale.
 
Une fois identifié(e) sur un point d'accès, nul besoin de recommen-
cer l'opération ailleurs ! La connexion se fait par un identifiant unique. 
Ainsi, après une 1ère identification, le réseau Cigale se souvient de l'uti-
lisateur. 
La connexion se fait automatiquement, sans besoin d'une nouvelle au-
thentification, chaque fois que l'internaute se trouve à proximité d’une 
borne WiFi cigale, quelle que soit la commune où elle est implantée.
Le dispositif respecte pleinement la réglementation sur la mise à dispo-
sition d’un accès WiFi ouvert au public (Décret du 24 mars 2006 et loi 
Hadopi : identification de l'internaute, enregistrement des logs).

Wifi libre
à sospel

Comment se connecter au réseau Wifi gratuit ?

Où en sommes nous ?
Restent 350 points de distribution à effectuer sur 1500 adresses numérotées.

Quartiers faits 
Bérins, Vier, Agaisen, Nieya, Cuni, Bourguet, Charme, Suez, Erc, pénétrante, début route de Moulinet, Colonnes, la Platrière,

Nous assurons une permanence à la mairie tous les samedi matin de 10h à 12h pour vous informer sur le dossier.

Le courrier remis comporte : le certificat d’adresse et des coupons de modification d’adresse pour nos services à remplir 
impérativement. Ces coupons nous permettent de mettre à jour les fichiers nationaux : Services de Secours, Gendarmerie, 
GPS, Cadastre, IGN…….

OPERATION NUMERU : un nom de voie pour chaque maison

Mercantour
activités estivales


