
Chères Tignétanes, Chers Tignétans, 

"La Lettre du Maire" change de nom ! Elle devient le "Journal du Maire", évoluant  à l’image de notre 
beau village dont le dynamisme ne cesse de proposer à nos concitoyens des nouveautés. Cette évolution 
des supports d’information des nos concitoyens nous amène dans un souci de réalisation d’économies 
à supprimer le bulletin municipal qui paraissait une fois par an. Ainsi, est-ce dans l’optique de vous 
apporter un maximum d’informations sur la vie au quotidien de votre commune que nous vous proposons de 
nouvelles rubriques. La rubrique « Vie municipale au quotidien » l’une des nouveautés, vous propose 
de vous informer sur les manifestations, des réunions ou des actions au quotidien comme la réalisation 
des travaux pour améliorer la qualité de vie des Tignétans. S’ajoute à cette nouvelle rubrique, celle relative 
à la présentation d’un ou des sujets communaux ou intercommunaux pouvant faire l’objet d’un dossier.  
Donner des informations à nos concitoyens sur divers sujets de la vie communale leur permet aussi de 
s’en approprier et d’en être des acteurs.

L’intercommunalité occupe une place prépondérante dans la vie de nos concitoyens. Méconnue, les 
grands enjeux qu’elle propose, comme la mise en œuvre des projets d’intérêt communautaire doivent 
être explicités aux habitants de nos communes. Ainsi, dans ce numéro, l’un des sujets que nous aborderons, 
comme annoncé dans le journal municipal du mois d’août, concerne notre Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse et sa nouvelle répartition des sièges communautaires, conséquence de la décision 
du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 invalidant les accords locaux de composition des assemblées 
communautaires. Nous aborderons le sujet de la sécurité en réaffirmant le rôle d’une Police municipale 
dont les missions au quotidien, bien que connues de nos concitoyens, méritent d’être plus explicitées. 
Nous expliquerons aussi les grandes lignes d’un concept innovant de la "Chaîne de Vigilance", une 
première dans le département des Alpes-Maritimes qui viendra compléter le dispositif des "Voisins 
vigilants" mis en place sur notre commune. Enfin, nous vous présenterons la démarche générale de 
l’éclairage public, l’un des nos projets en cours, s’inscrivant fortement dans l’approche du développement 
durable car l’un des objectifs est de réaliser des économies d’énergie. Nous espérons que vous prendrez 
un grand plaisir à découvrir ce nouveau "Journal du Maire"

Paix, Santé et Bonheur, voilà les vœux que nous formulons pour vous en cette fête de Noël. A toutes et 
à tous, je souhaite un Noël plein de cadeaux et de très belles retrouvailles en famille. J’ai une pensée 
pour toutes les personnes seules qui ne pourront pas être auprès de leurs proches. Nous leur adressons 
tous nos vœux pleins d’attention. 

Nous serons très heureux de vous accueillir le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00 dans la salle polyvalente 
pour vous présenter nos vœux pour la nouvelle année. 

François BALAZUN, 
Maire du Tignet
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG)
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Une Journée éco-citoyenne de nettoyage réussie
A l’occasion de la journée éco-citoyenne de nettoyage, une cinquantaine de participants (associations, 
habitants, enfants…) se sont retrouvés sur le plateau sportif. La journée de nettoyage a commencé 
à 8h00. Les volontaires se sont rendus sur des lieux différents du village pour mener des opérations 
de nettoyage.  Plus d’une tonne de déchets a été ramassée Cette journée a pris fin par une 
collation dans une grande convivialité. C’est une belle action de citoyenneté en faveur de la 
préservation de l’environnement et de l’embellissement de notre "Cadre de vie". 
Nous rééditerons cette Journée Citoyenne de nettoyage. Merci à tous les participants.

Unis face aux sangliers
Face à la prolifération des sangliers causant de sérieux dégâts, la Mairie a décidé de se mobiliser 
en organisant une réunion avec les habitants et les chasseurs en présence des lieutenants de 
louveterie Jean-Pierre PELLIGRINO et du regretté Jean-Louis PASSERON et du président de 
la société de chasse, Jean-Pierre LEPLEUX. Participaient à cette réunion le Maire, des élus 
municipaux et des Adjoints : M. COTTON, M. BROUTIN et Mme THIBAUDEAU.

La recrudescence  des sangliers n’épargne aucune région de France. La Mairie en accord avec les 
riverains est favorable à l’augmentation du nombre de battues administratives plus rapprochées, 
plus efficaces et réalisées en partenariat avec les membres des sociétés de chasse voisines. Elle 
a favorisé l’installation d’une cage au chemin des Moulins pour faire des prises. Les propriétés 
ouvertes en milieu rural doivent s’équiper de solides clôtures. N’hésitez pas à contacter la Mairie 
qui fera suivre vos demandes auprès des Chasseurs et de la Préfecture. 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, le 30 octobre, le décès de Jean-Louis PASSERON, lieutenant de louveterie (2ème rang 
en partant de la gauche, photo à gauche). Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à tous ses proches.

Vie municipale au quotidien …

Info:

 Prochaine parution des 

«Chroniques du Tignet»

Janvier 2015
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Conseil d’école  de l’école Marius 
CAMPAGNO

Mairie, enseignants et délégués des parents d’élèves,
main dans la main pour servir nos enfants…

Participaient au premier conseil d’école de la rentrée scolaire 2014/2015, en présence du Maire, les 
enseignants, les délégués des parents d’élèves (F.C.P.E), les adjoints, Mme AUDIC, Mme DRAUSSIN 
et M. BROUTIN. Le bilan de la mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires, satisfaisant malgré 
quelques difficultés d’adaptation, l’application du Plan VIGIPIRATE pour garantir la sécurité des enfants 
et les travaux effectués à l’école Marius CAMPAGNO ont été au menu des échanges très cordiaux. 

Quelques travaux à l’école Marius CAMPAGNO…
L’école étant l’une de nos priorités, nous avons réalisé de nombreux travaux : la rampe d’accès pour les 
fauteuils roulants, l’interphone de l’école, mise en place d’une fenêtre de contrôle sur l’alarme de l’école, 
transfert des stores de l’intérieur des classes vers l’extérieur, la sécurisation du portillon de la petite cour 
en face de la bibliothèque municipale, du réseau électrique, la réalisation sécurisée d’un dépose minute 
à l’entrée de l’école, etc.

Aménagement par les Services Techniques (ST) de la mairie d’un dépose minute sécurisé, côté gauche  de l’entrée de l’école Marius CAMPAGNO. 
Les parents venant du côté du rond-point des Forces Alliées avec leur véhicule peuvent déposer en toute sécurité leurs enfants.

Vie municipale au quotidien …
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                Intercommunalité
Une nouvelle répartition des sièges communautaires comme conséquence de la 
décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 

Un bref rappel du contexte semble nécessaire. Dans un contentieux l’opposant à la Communauté de 
communes de la Sologne des Rivières (Région centre, département Loire et Cher), la commune 
de Salbris contestait la constitutionnalité des règles relatives à l’accord local pouvant prévaloir pour 
répartir les sièges au sein des conseils communautaires ente les communes membres, considérant 
qu’elles portaient atteinte au principe d’égalité devant le suffrage.

A l’origine, la loi prévoyait 62 sièges à répartir entre les 23 communes de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse (CAPG). Cette loi prévoyait qu’en cas d’accord aux deux tiers des communes-
membres, le nombre de sièges pouvait être porté à 70. C’est le choix qui a été fait par le Conseil des 
Maires de la CAPG, à l’unanimité, en mars 2013. Cependant cette disposition adoptée par les parlementaires 
afin de permettre le respect du principe de proportionnalité tout en respectant les réalités de chaque 
territoire et la diversité des situations va être remise en cause par la décision du Conseil constitutionnel 
(CC) du 20 juin 2014 donnant ainsi raison à la commune de Salbris dans sa requête. Ainsi pour mettre 
en application la décision du CC, « lorsque le conseil municipal d’au moins une commune membre 
d’un établissement public de coopération intercommunale ayant composé son conseil
communautaire par accord local est partiellement ou intégralement renouvelé », le Préfet des 
Alpes-Maritimes, après les nouvelles élections municipales de CABRIS, le 5 octobre, a imposé par 
arrêté du 27 juillet 2014 un nouveau vote en interne des conseillers communautaires. Mais cette décision 
est lourde de conséquences pour certaines communes membres de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse (CAPG), parmi lesquelles, LE TIGNET. Ce sont au total, 11 communes qui ont vu le 

nombre de leurs sièges modifié après les nouvelles élections municipales de CABRIS : 
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Communauté 

d’Agglomération 
du Pays de Grasse 

Nombre de sièges par commune  
avant le 5 octobre 2014 
(ancienne répartition) 

Nombre de sièges par commune 
après le 5 octobre 2014, date des 

nouvelles élections municipales de 
Cabris 

(nouvelle répartition) 
Communes Population 

municipale 2014 
Nb de sièges Population/délégué Nb de sièges Population/délégué 

Grasse 51 631  24 2 151 hab. /délégué 29 1 780 hab. /délégué 
Saint-Vallier-de-Thiey 3 399 3 1 133 hab. /délégué 1 3 399hab. /délégué 

Le Tignet 3 182 3 1 070 hab/délégué 1 3 182 hab. /délégué 
Auribeau 3 035 3 1 012 hab. /délégué 1 3 035 hab. /délégué 

Cabris 1 427 2 714 hab. /délégué 1 1 427 hab. /délégué 
Spéracèdes 1 271 2 636 hab. /délégué 1 1 271 hab. /délégué 
La Roquette 5 106 3 1 702 hab. /délégué 2 2 553 hab. /délégué 
Saint/Cézaire 3 692 3 1 231 hab. /délégué 2 1 846 hab. /délégué 

Mouans-Sartoux 10 274 6 1 712 hab. /délégué 5 2 055 hab. /délégué 
Peymeinade 7 913 5 1 583 hab. /délégué 4 1 978 hab. /délégué 

Pégomas 7 047 4 1 762 hab. /délégué 3 2 349 hab. /délégué 
 

A l’instar d’autres communes, notre commune a perdu 2  sièges communautaires, elle ne dispose plus que d’un 

siège dans la nouvelle répartition du Conseil communautaire. Le Maire, François BALAZUN  élu lors du Conseil 

municipal du 29 septembre, représentera et défendra les Tignétans au sein de la CAPG. Comme d’autres Maires 

(Grasse, Auribeau, Saint-Cézaire, Saint-Vallier, Peymeinade), en complet désaccord avec les modifications 

imposées, il a introduit un recours gracieux contre l’arrêté du Préfet pour l’alerter sur la faible représentativité de 

certaines communes au sein du Conseil communautaire de la CAPG. La proposition de loi du Sénateur Jean-

Pierre LELEUX qui vise à assurer une meilleure représentativité des petites communes au sein de l’assemblée 

communautaire de la CAPG vient d’être votée. Notre commune pourrait, d’ici quelques mois, disposer d’un siège 

supplémentaire.  A suivre ! 

A l’instar d’autres communes, notre commune a perdu 2  sièges communautaires, elle ne dispose plus 

que d’un siège dans la nouvelle répartition du Conseil communautaire. Le Maire, François BALAZUN  

élu lors du Conseil municipal du 29 septembre, représentera et défendra les Tignétans au sein de la 

CAPG. Comme d’autres Maires (Grasse, Auribeau, Saint-Cézaire, Saint-Vallier, Peymeinade), en complet 

désaccord avec les modifications imposées, il a introduit un recours gracieux contre l’arrêté du Préfet 
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Sécurité
La police municipale du Tignet : une police de proximité…

QUEL EST LE ROLE D’UNE POLICE 
MUNICIPALE ? 

Le principe général au cœur de l’action de 
la police municipale, placée sous l’autorité 
du maire, est de veiller au bon ordre, à 
la sûreté, à la tranquillité, à la sécurité et 
à la salubrité publique dans la commune. 
Cette act ion se place toujours en 
complément des missions régaliennes 
de l’Etat, qui demeure le seul garant de 
la sécurité des biens et des personnes. 

Les missions de la police municipale 
peuvent varier d’une commune à l’autre, 
selon les spécificités du territoire et les 
objectifs fixés par les élus. 
Nous avons choisi l’axe d’une police 
municipale de proximité.

Il existe une collaboration très étroite entre notre police municipale et la brigade de gendarmerie de 
Peymeinade qui reconnaît l’efficacité et le professionnalisme du Brigadier-Chef Principal dans son action. 
Pour preuve, suite au signalement d’un commerçant, l’interpellation récente d’un individu écoulant de 
faux billets dans les commerces locaux. 

La police municipale s’occupe également de la mise en place et de la gestion des Voisins Vigilants sur 
demande et en accord total avec les riverains. Trois quartiers ont concrétisé ce concept de sécurité 
solidaire et citoyenne. D’autres projets d’implantation sont en cours. L’opération Tranquillité Vacances 
suivie toute l’année par la police municipale est appréciée de nos administrés lorsqu’ils partent en 
vacances. Notre politique volontariste en matière de sécurité de nos Concitoyens s’est concrétisée cette 
année par l’installation de la première vidéo-protection sur le plateau sportif Pierre LAFFITTE, faisant 
du TIGNET, une pionnière en la matière sur le canton de Saint-Vallier-de-Thiey.  A noter aussi un changement 
des horaires de ronde intervenant à l’approche des fêtes de fin d’année pour sécuriser notre zone com-
merciale.

Promouvoir la mise en place d’un nouveau concept de sécurité solidaire : "la Chaîne de Vigilance"

Notre village n’est, ni plus, ni moins touché par la délinquance, que tout autre commune. Partant du principe 
qu’ "un délit, c’est toujours une victime ", nous attachons une grande importance à mettre tout en 
œuvre pour protéger Le Tignet des agissements des personnes qui veulent nuire à nos concitoyens. 
Notre propre vigilance accrue nous permettra de nous protéger contre les actions néfastes des délinquants. 
Ainsi dans le prolongement de notre politique dynamique de sécurité, nous allons promouvoir de façon 
volontaire auprès des habitants, un concept novateur, premier du genre dans le département des Alpes-
Maritimes :  "La Chaîne de Vigilance"

Qu’est-ce que la " Chaîne de Vigilance" ?

Ce dispositif viendra compléter celui des "Voisins Vigilants". Il sera mis en œuvre en accord complet 
avec la Gendarmerie et avec la participation volontaire des habitants. Tout Tignetan, avec ou sans ses 
voisins, pourra s’inscrire pour communiquer, toujours dans les deux sens, donner et recevoir des informations, 
directement de la police municipale. Ce sera un réseau d’échanges plus dense et plus étendu sur notre 
commune, et donc plus efficace en termes de résultats. La dernière réunion publique du 9 décembre a été 
un succès. Rejoignez-nous très vite sans plus attendre ! 

Pour renseignements et inscription, contactez:
La police municipale au : 06 88 94 61 27 (aux horaires de service)
E-mail: policemunicipale@letignet.fr
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        Eclairage public Travaux et  embellissement 
   du cadre de vie

L’éclairage public est un acteur de l’animation nocturne de l’espace construit. En évoluant vers la recherche 
d’une valorisation d’un village et de son architecture, il participe à une meilleure qualité de vie des habitants 
et génère une identité visuelle qui se ressent selon le style d’illumination des lieux. Nous voulons progressivement 
tendre vers un nouveau concept de "village lumière", rompant avec les pratiques d’éclairage public que l’on 
retrouve dans les grands centres urbains. 

En inscrivant la politique municipale d’énergie dans une démarche maîtrisée de la demande d’électricité, de 
développement durable et d’optimisation de l’éclairage public, nous voulons concrétiser ce concept de 
"village lumière" au travers des actions d’amélioration de la qualité des points lumineux, des installations et 
des services. 

"Bien voir" et "Une couleur bonne ambiance"

Ce que les usagers recherchent en matière d’éclairage public s’articulent autour de deux axes forts :
" bien voir " et "une couleur bonne ambiance".  Le premier axe, "bien voir" demande un niveau d’éclairement 
nécessaire et suffisant, une bonne uniformité et pas d’éblouissements. Le  deuxième axe, "une bonne ambiance" 
nécessite un éclairage adapté au milieu en qualité de lumière et en nature des supports tels que les hauteurs 
esthétiques, l’utilisation des lumières qui rappellent la présence humaine, la vie (commerces, fenêtres, 
enseignes) et les couleurs chaudes. 

Economie d’énergie et efficacité lumineuse

En définissant des orientations à atteindre à court, moyen et long terme, en adéquation avec la loi de 
programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les grands axes de la politique énergétique, nous voulons 
aussi réaliser des économies d’énergie et créer un meilleur confort visuel pour nos concitoyens. Notre parc 
d’éclairage public rénové par l’utilisation de type lampes performantes et de luminaires pourrait permettre 
une réduction de 40 à 45 % de réalisation d’économie d’énergie.

Les actions en cours de réalisation, entre autres, la rénovation électrique et le remplacement  des coffrets 
de commande «intelligents», la gestion et l’utilisation de matériels performants et de qualité, les lampes, les 
luminaires, les ballasts vont générer des gains quantitatifs et qualitatifs. La maîtrise d’énergie et du parc 
d’éclairage public, la réduction de la facturation, la sécurité, le confort visuel, la facilité de maintenance sont 
autant de points positifs qui seront au cœur de notre politique municipale en matière d’énergie.

Le Tignet, vers "un village en lumière utile"

Une décoration illuminée du Rond-point des Forces Alliées du TIGNET, faite par nos services techniques. 
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Travaux et  embellissement 
   du cadre de vie

Le mur de soutènement du chemin de la voie romaine  

Suite au diagnostic révélant l’affaissement de la chaussée du chemin de la voie romaine, une étude technique 

a été engagée afin de remédier à cette situation. La municipalité a sollicité des financements pour permettre 
la réalisation des travaux rendus indispensables pour la sécurité de tous. Pour un coût d’environ 110 000 

euros TTC, nous avons obtenu du Conseil Général un concours financier à hauteur de 45 000 euros. Ces 
travaux d’une qualité remarquable ont nécessité des enrochements sur près de 2 mètres 50 de hauteur. 

Le goudronnage de la route, parallèlement aux travaux d’enrochement, laisse apparaître tout l’éclat  d’une 

réalisation  terminée à la satisfaction des usagers et des riverains. 

L’enfouissement de réseaux électrique basse tension - 
Quartiers de la Cadenière et de la Chapelle 

Embellir notre cadre de vie tel est le leitmotiv qui guide le projet de réalisation des travaux d’amélioration esthétique 

du réseau électrique, téléphonique et éclairage public aux quartiers de Cadenière et de la Chapelle, sur la RD 

13. Dépense estimée à 302 900 TTC, la réalisation de ces travaux a été confiée au Syndicat Départemental de 

l’Electricité et du Gaz (SDEG) qui sera chargé, par ailleurs de solliciter une subvention auprès du fonds 

d’amortissement des charges d’électrification dans le cadre du programme "Environnement ". 

Le projet de collecteur des eaux pluviales du FUYET
Le projet de collecteur des eaux pluviales du FUYET, estimé à 784 456,40 euros TTC, entre dans le cadre 

d’une opération d’envergure de sécurisation des biens et des personnes. Depuis une vingtaine d’années, 

les inondations répétitives liées aux pluies torrentielles entraînent de nombreux dégâts en contrebas de la voirie 

communale  dans le secteur du FUYET et du FLAQUIER. Pour remédier à cette situation récurrente, une 

première tranche des travaux de sécurisation a été réalisée en 2014. Une deuxième tranche doit être 

engagée très rapidement afin de rendre l’ensemble du nouveau collecteur complètement opérationnel et 

efficace. Pour ce faire, des subventions sont sollicitées auprès des partenaires institutionnels, notamment le 

Conseil Général. Les travaux pourront ainsi être programmés dans le 1er trimestre 2015. Nous y reviendrons 

dans nos prochaines éditions. 
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La célébration du 70e  Anniversaire de la libération du  TIGNET et du Pays de Grasse 23 août 2014

Remise de la médaille de la ville
 au plus jeune porte-drapeau
 de France, Ryan  DEMARCHI

Cérémonie d’inauguration de la Stèle 
du Souvenir Français, le 27 septembre 
2014 au cœur du Vieux Village qui fait 
partie de notre patrimoine historique. 

Le Maire du Tignet et le Conseil Municipal 
vous présenteront leurs Meilleurs Vœux  

Vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures
Salle polyvalente
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