
  Le mot du Maire.

Chers Mariols et amis de Marie

Nous tournons la dernière page de l’agenda 2018 et nous abordons celui de 2019.  Le millésime communal 2018 a
été intense, et surtout riche de l’extraordinaire histoire de la réfection de notre église Saint-Pons. Ce projet conventionné
avec la Fondation du Patrimoine, porté à bras le corps par vos élus ainsi que l’association Histoire Mariole d’Hier et de
Demain, les a mobilisé pleinement. 

Le résultat, fierté et satisfaction de cette incroyable générosité et de ce formidable soutien des Mariols, de nos
compatriotes de France, des DOM-TOM, et de l’étranger. Une histoire de vraies valeurs humaines, particulièrement
touchante pour moi, avec cet exceptionnel nombre de donateurs, près de 1300, qui ont quasi totalement financé la part à
notre charge, et qui font de MARIE une référence, un modèle pour la Fondation du Patrimoine. Nous vous relaterons les
détails de cette belle histoire dans un  numéro spécial. 

L’hiver est là, avec certes, sa luminosité, sa beauté, la neige sur nos sommets, la chaleur d’un feu de cheminée,
mais  aussi  sa  rigueur,  son  froid,  alors  en  cette  période  de  fêtes,  profitons  en  pour  retrouver  notre  solidarité,  notre
fraternité, le respect de l’autre et de nos traditions. 

Les dramatiques événements du marché de Noël de Strasbourg nous ont tous profondément choqués. Ce sont les
valeurs fondatrices de notre République qui ont été visées Liberté, Égalité et Fraternité. Alors devant  ces menaces, il
s’agit pour chacun de nous, à la place qui est la sienne de lutter pour ces valeurs, il faut échanger et discuter, pour se
projeter collectivement dans l’avenir. Mes chers amis Mariols, sachez que pour moi,  la solidarité et le partage sont
nécessaires et essentiels à la vie de tous les jours. Ces mots se traduisent par des gestes simples, comme se parler, prendre
des nouvelles, garder un œil attentif sur nos anciens et sur les nôtres qui sont en difficulté, raviver et conserver nos
traditions, toutes ces choses si précieuses qui parfois sont un peu délaissées. 

Vous le constatez, notre action communale en symbiose avec les associations fait tout son possible à son échelle,
pour que le  « vivre ensemble » soit  à Marie  une réalité.  Être et  vivre ensemble c’est  le  fondement même de  la
commune et de toute société, nous ne pouvons pas nous désunir sous peine de détruire tout sens commun ! 

Pour 2019, que notre action collective soit encore plus forte pour la réalisation de nos projets, porteurs pour tous
de bien-être dans un Marie embelli. Je vous présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus
sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement pour vous et ceux qui vous sont chers.

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.
Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, des joies petites et grandes.
Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie.
Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.

Buon cap d’an en tous !

 « LLaa ggaazzeet ttt ttee ddeess MMaar rri iiool llss »

Marie - La Bolinette - La Grave - Rouvés
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  ÇA S'EST PASSÉ À MARIE – Rétrospective sur la vie locale

• Le 27 janvier, vœux de la municipalité.

• Marie sous le neige.

Deux épisodes neigeux en ce début d'année. Le carnaval prévu le 3 mars a dû être annulé, l'accès à Marie étant difficile. 

• Nombreux éboulements sur les routes d'accès au village.

   La salle des fêtes était bien remplie, ce qui a fait dire à Gérard 
STEPPEL  : «  Vous retrouver aussi nombreux est un immense 
plaisir et un encouragement pour notre action et notre 
attachement à Marie  ». Après avoir remercié la Métropole, le 
Département et la région pour leur aide, le maire a énoncé les 
actions prévues en 2018  : rénovation du monument aux Morts, 
restauration de l'église Saint-Pons et des toilettes publiques, 
réalisation du Circuit du Patrimoine. Il a évoqué l'organisation 
d'une journée citoyenne d'entretien du canal d'Ullion, en 
soutien des services municipaux, permettant de créer un lien 
entre les villageois 

   Un premier éboulement s'est produit le 11 avril, tôt le matin.

   Deux éboulements le 13 avril à 3h30, le premier impactait la RM 
2205 qui fut dégagée dans la journée grâce à de très importants 
moyens déployés par la Métropole et les sociétés de travaux 
acrobatiques.



• Commémoration du 8 mai 1945.

Gérard STEPPEL s'est félicité que nos concitoyens aient, une fois de plus, répondu en nombre pour commémorer ce 73ème anniversaire
de la victoire de la 2ème guerre mondiale. Cérémonie classique qui s'est terminée avec le pot de l'amitié offert par la municipalité.

• 16ème concentration cycliste « Dei Courcoussoun ».

De  nouveau,  la  concentration  a  rassemblé  de  très  nombreux  « afficionados »  du  vélo.  Cette  manifestation  reste
incontournable pour la communauté cycliste grâce à l'accueil convivial de très grande qualité. L'organisation était parfaite, merci à
A.V.A.Nice, à la Métropole et aux bénévoles mariols.

• Commémoration de la fête nationale.

De très nombreux Mariols se sont retrouvés par un temps très ensoleillé devant le monument aux morts pour
célébrer le 14 juillet. Beaucoup de jeunes étaient présents. À la suite de la cérémonie, tout le monde s'est retrouvé pour le traditionnel
pot de l'amitié offert par la municipalité.



• La fête du four.

C'est  devenu  un  incontournable,  la  fête  du
four a réuni Mariols et amis le dimanche 15 juillet. 

Les « boulangers » devant le four !
Les participants pour l'apéritif. De bien belles miches
de  pain  offertes  à  tous  et  de  nombreux  plats  bien
appétissants, tout juste sortis du four et dégustés sur
place. 

• Journées portes ouvertes à la vacherie.

• Lu Barbalùcou.

• Concert en l'église Saint-Pons

Pour remercier les donateurs à la souscription en faveur de la rénovation de l'église
Saint-Pons,

Le Comte et la Comtesse du Baous, le Baron des Traverses
nous ont offert ce samedi 18 août, un superbe concert. Chansons en hommage à
Johnny  Hallyday,  France  Gall  et  Maurane  ont  enrichi  le  répertoire  de  variétés
internationales cher à nos artistes.
Valérie ARMSTRONG et  Margaret  LAIRD, deux artistes peintres  marioles  ont
exposé deux de leurs œuvres, révélant ainsi la grande richesse artistique liée à notre
village.

   Les 28 et 29 juillet, Frédéric MARQUES et Claire 
TRASTOUR du « Gaec - Éleveurs du Baous », nouveaux 
éleveurs à la vacherie de Marie  organisaient une journée 
portes ouvertes pour faire découvrir leur production dans leur 
nouveau cadre de travail. Belle réussite pour ces deux belles 
journées qu'ils ne manqueront pas de renouveler la saison 
prochaine.

Sur la place de la Mairie, cette soirée programmée le 28 
juillet dans le cadre des Estivales 06 a rencontré un très vif succès. 
Lu Barbalùcou, ce groupe imprégné de culture niçoise avec un 
répertoire fait de compositions et de chansons traditionnelles 
revisitées a fait danser valses, bourrées, scottish, mazurka, ... à une 
nombreuse audience enchantée. Merci au Département pour ces 
spectacles de qualité qu'il nous offre chaque été. 



• Lou festin – dimanche 26 août.

   Édiles et Mariols se sont ensuite rassemblés sous le chapiteau généreusement prêté par Denise LEIBOFF, maire de LIEUCHE que
Cédric et Gérard ont remercié chaleureusement. C'est l'heure des discours. Cédric en temps que Président du Comité des Fêtes a
remercié avec beaucoup d'humour et de gentillesse les élus et les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses. Après
avoir fait le bilan du festin et des activités du Comité pendant l'année il a remercié chaleureusement tous les bénévoles qui permettent
que de telles manifestations puissent être organisées. C'est avec émotion qu'il nous a fait part de sa volonté de quitter la présidence du
Comité des Fêtes pour des raisons personnelles. Gérard STEPPEL, notre maire a ensuite prononcé le discours lui permettant de faire
le bilan des actions de la municipalité.

La dernière allocution a été prononcée par Caroline MIGLIORE, notre Conseillère Départementale. Elle a repris quelques
thèmes importants du discours de Cédric et Gérard concernant la vie du village, l'importance des bénévoles. Elle a fait preuve de
pédagogie en rappelant les responsabilités des différentes structures ; Commune, Métropole et Département.

La journée s'est poursuivie par l'apéritif devant la salle communale et le buffet réalisé et servi par l'équipe du Régalivou de
Saint-Etienne de Tinée. La soirée s'est terminée sous le chapiteau avec l'excellent orchestre "Impulsion".

Longue journée commencée tôt par les aubades, le 
village s'est reveillé au son de l'accordéon et du fifre du groupe 
Lu Ribaire.
En début d'après-midi, inauguration de la rue du Roussoir, 
première tranche de la rénovation de l'entrée du village 
financée par la Métropole. Caroline MIGLIORE, Conseillère 
Départementale, Gérard STEPPEL, Maire de Marie et 
François FUENTES ont coupé le ruban tricolore en présence 
des villageois.

L'arrivée à Marie œuvre de François Fuentes

Les villageois se sont ensuite retrouvés à 
l'église pour la messe suivie de la procession 
de la Vierge, puis au monument pour 
l’hommage aux morts pour la France en 
présence de nombreuses personnalités de la 
vallée.



• Journée Européenne du Patrimoine à Marie

Pour la première fois, le dimanche 16 septembre, en point d'orgue à la restauration de l'église
Saint-Pons, la Municipalité et l'association Histoire Mariole d'Hier de Demain avaient inscrit Marie au
calendrier des Journées Européennes du Patrimoine.

Pour  l'occasion  l'ensemble  des  édifices
patrimoniaux  du  village  avaient  ouvert  leurs  portes.
Deux visites étaient organisées à 10h00 puis à 15h00.
Elles  ont  été  chaque  fois  suivies  par  un  large  public
visiblement  passionné  par  les  commentaires  érudits  et
riches en anecdotes de Francis CIAMOUS, Président de
l'Association.

À cette occasion le four
communal avait été allumé
et grâce au dévouement de
Michèle  et  Cédric  les
personnes présentes ont été
conviées à une dégustation
de socca,  la  municipalité  offrant  pizza,  pissaladière,  tourte  de  blettes  et
boissons.

• Commémoration du 11 novembre.
   À 11h00, les cloches de l'église ont sonné pendant 11 minutes. Quelques instants après une audience 
nombreuse s'est rassemblée près du Monument aux morts pour l'inauguration de sa restauration effectuée 
cette année. Après avoir rappelé qu'au début du projet  une consultation des Mariols avait été organisée 
sur le site de la commune,  le Maire a lu le discours prononcé par Romain Testoris lors de l'inauguration 
en 1934 .
  Gérard STEPPEL et nos deux doyennes du village, Marie-Louise ANDRAU et Angèle DE BORTOLI 
ont coupé le  ruban tricolore.

La commémoration du centième anniversaire de la signature de 
l'armistice du 11 novembre 1918 s'est alors déroulée malgré une 
météo capricieuse. Charles GIUGE a tout d'abord lu le discours du 
Président de la République. Gérard STEPPEL a ensuite prononcé 
un discours empreint d'une grande solennité.

  Afin de marquer la commémoration du centenaire de l'Armistice, à la lecture de chacun 
des noms des enfants Mariols « morts pour la France » une bougie a été allumée par un 
représentant de sa famille chaque fois que cela était possible. 

Tard dans la soirée, les bougies brûlaient encore 
en mémoire de nos héros.



  MARIE – La parole aux associations.

• Histoire Mariole d'Hier et de Demain.
Compte rendu de l’assemblée générale du 15 septembre 2018

Le président ouvre la séance à 16 h 15 et remercie toutes les personnes présentes. 

Les différentes activités
• Rénovation de l'église 

Travail avec la Fondation du Patrimoine
Réunions de travail (Élaboration courrier - Liste destinataires - Déménagement sacristie- Envoi des remerciements  
personnalisés . . . )
Réunions de chantier

• Rencontre avec le Conservateur régional des Monuments Historiques (Classement - Restauration)
• Collecte d’objets et de documents  (Textes, photos, films. . . . ).
• Concertation et consultation avec la municipalité : Travaux de réparations de l’église , . . . . . .  ..
• Visites guidées du village
• Réflexion sur le projet signalétique (Panneaux, table d'orientation)
• Médias et communication  

◦ Participation aux différents reportages (Presse – Radio - Télé)
◦ Participation à la revue communale   "Lou Courcoussoun"   et   au   site internet de la commune
◦ Élaboration d'un dépliant spécifique "Église"

Rapport  financier
Recettes  : 1679,00 euros (Reliquat, subventions, cotisations, dons . . )
Dépenses : 763,52 euros (Fournitures, impression de dépliants, . . . )
Reliquat   : 915,48 euros

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.

Les projets 2018 - 2019
• Soirée patrimoine :  Exposé illustré d’un diaporama sur un thème et une date à définir.        
• Exposition : Thème à définir 
• Concertation avec la municipalité : (Chapelle Saint-Roch, . . . . )      
• Inventaire : Inventaire écrit et photographique de tous les objets de l’église et notamment ceux inscrits aux Monuments 

Historiques.
• Collecte : Poursuite de la collecte de photos, films, documents, objets . . . . 
• Journées du patrimoine       -     Journée du patrimoine mariol
• Banque de données : poursuite de la mise en place
• Moulin à huile : Valorisation (roue à augets, . . . . )
• Verger communal : Réflexion sur la constitution d'un patrimoine fruitier  mariol et local
• "Strada reggia" : Mise en valeur, sur la commune, d'une portion de cette voie de communication médiévale
• Restauration de la Croix Processionnelle et du tableau de saint Roch
• Conception d'une maquette de vidage de coupe de bois par câbles

Le Conseil d'Administration
Denise DELEUSE, Vice-présidente, a démissionné.
Fabien CIAMOUS a été élu membre.

Après avoir remercié la municipalité, les donateurs et toutes les personnes qui ont confié temporairement des documents écrits 
ou photographiques, le président rappelle que l’association est à l’écoute de toutes remarques et suggestions concernant  le patrimoine.



• Comité des Fêtes dei Courcoussoun
Mes amis Mariols,

Lors du festin, après 10 années de présidence, Cédric a annoncé sa décision de se consacrer à des projets personnels et donc de
ne pas se représenter au bureau du comité. Aussi avant tout, je salue son engagement, sa disponibilité durant toutes ces années de
bénévolat. Devant le risque de disparition de l’association faute de volontaires, après une longue et mûre réflexion, j’ai finalement
décidé de reprendre le flambeau en présentant ma candidature au bureau qui m'a élu à la présidence aux côtés de Jean-Marie BLANC,
vice président et Sylvie PHILIP, trésorière. Pour moi, il était essentiel pour MARIE, pour les Mariols, pour les vacanciers et tous les
amis du village, d'animer la vie locale, de maintenir les traditions, de créer des fêtes, pour se rencontrer, participer, partager dans un
esprit d'amitié et de convivialité. C'est ma motivation, comme celle de nous tous au comité. Nous avons déjà commencé à vous
proposer des animations en animant le Téléthon; en réalisant la décoration de la crèche dans notre église rénovée et en proposant un
réveillon de la Saint-Sylvestre. Bien d’autres animations et fêtes sont prévues ; un calendrier vous sera bientôt communiqué, alors
surtout pour MARIE, pour que la convivialité nous rassemble, n’oublions pas que nous ne sommes qu’un petit village, je compte sur
vous pour nous aider et participer comme vous le pouvez, n’hésitez pas aussi à faire des suggestions. 

Que 2019 vous apporte joie, bonheur, santé et rêve. 
Bonne et heureuse année !!!. 

Michèle STEPPEL

  MARIE – Le village, les travaux.

• Journées d'action citoyenne.

• Travaux à venir.

• La Métropole finance l'intégralité de notre projet de rénovation de l'entrée du village, une première tranche a été réalisée
entièrement avec la réfection de la rue du Roussoir (changement des réseaux d'eau et d'assainissement, enfouissement
des réseaux électriques, pose de gaines pour la fibre, dépose des poteaux électriques et pavage). Une deuxième tranche va
se réaliser en début d'année avec la réfection du revêtement du parking du presbytère (enrobé) et de la petite Colle
(pavage et enrobé). La dernière tranche concernant la Colle sera réalisée fin 2019, début 2020.

• Au cours de l'année, les toilettes à l'entrée du village seront entièrement refaites et mises aux normes handicap.
• Poursuite du busage du canal d'irrigation afin d'assurer une alimentation régulière du village et réduire le nombre de

journées dédiées à son entretien.
• Revêtement de la RM 58.

Comme le veut l'usage depuis plus de 150 ans, les Mariols participent chaque année à 
l'entretien des  2,3 km du canal d'arrosage. Cette année, dix personnes ont épaulé, au moins 
une fois, l'employé communal au cours des 6 journées qui furent nécessaires à son entretien.
L'eau étant indispensable, il est très important de maintenir en service ce bien patrimonial 
qui permet à tout un chacun de profiter de l'eau tant d'un point de vue pratique que d'un 
point de vue environnemental.  En plus de toute utilisation domestique, le bruit de l'eau qui 
coule dans le canal à travers les rues du village, aux fontaines et aux lavoirs, fait partie du 
"paysage" mariol et Marie sans le bruit de l'eau ne serait plus Marie.
Gageons que tous nos concitoyens aient conscience de cette richesse et nous adressons un 
grand merci à ces bénévoles pour les agréments qu'ils nous procurent.



  MARIE – Informations mairie.
• Recensement de la population en 2019.

Notre commune fera partie du recensement 2019 qui se déroulera du  17 janvier au 16 février. Cédric BREMOND est
coordinateur communal, Mathilde ALVAREZ sera l'agent recenseur qui se présentera chez vous. Cette opération est très importante
pour notre commune, aussi nous vous remercions par avance de votre participation.

Pour une information complète, consulter le site : https://le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil

• DICRIM. ( Document d’information communal sur les risques majeurs )

Le préfet, les propriétaires, les industriels et surtout le
maire sont tenus de responsabiliser les citoyens exposés aux
risques  majeurs.  Gérard  STEPPEL  a  développé  une  série
d’actions d’information préventive et de communication au
niveau local avec la réalisation d’un document d’information
communal  sur  les  risques  majeurs  (DICRIM)  et  un  plan
communal de sauvegarde (PCS) de la commune.

La prévention, notre priorité 

La  sécurité  des  Mariols  est  l’une  des  préoccupations  majeures  de  l’équipe  municipale.  Votre  information  et  votre
sensibilisation face aux risques majeurs sur notre commune sont des éléments essentiels pour une prévention efficace. La municipalité
a décidé l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde afin de préserver votre sécurité et de protéger au mieux vos biens et leur
environnement. Ce plan a pour objectif de définir les mesures de prévention et de secours prises pour faire face à une situation de
crise.  Sa réalisation répond par  ailleurs à l’obligation réglementaire  qui lui  est faite.  Ce document présente les risques majeurs
identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune ainsi que les consignes de sécurité à respecter, les moyens d’alerte prévus par la
commune, les numéros d’urgence et les démarches à suivre si une telle situation survenait. Je vous souhaite une bonne lecture, en
espérant ne  jamais avoir à mettre en pratique ce document.

Le document DICRIM est disponible en Mairie et sur le site internet de la commune.



• Impôts – Le prélèvement à la source.

Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er janvier 2019. Pour vous accompagner la direction générale des Finances 
publiques a mis en place un numéro dédié :

0 809 401 401 Service gratuit + prix d'un appel
La DGFIP met également à la disposition des usagers sur le site « impots.gouv.fr » des services permettant de trouver toute 

l'information et de réaliser les démarches en ligne.

• Agenda prévisionnel 2019.

samedi 19 janvier Vœux de la Municipalité à 16h00 au foyer communal

samedi 30 mars Inauguration des travaux de rénovation de l'église Saint-Pons par Monseigneur MARCEAU,

évêque de NICE. Les modalités de la manifestation vous seront communiquées ultérieurement.

du 23 au 26 août Fête de la Nativité

et bien sûr les rendez-vous traditionnels ; 8 mai, 14 juillet, 11 novembre

  MARIE – État civil.
• Naissances

C'est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons la bienvenue à : 

JEAN, fils de Léna et Grégory PELLEGRIN, petit-fils de Jacqueline CASTELLVI et Yves RUAULT.
CHARLIE, petite-fille d'Elisabeth BURDIN et Daniel BERNARDINI et 
SWAN, fils d’Émilie et Sébastien, petit-fils de Nathalie et Antoine MALLET
LÉO, fils de Marine et Julien, petit-fils de Gérard MALLET et Christiane GROSSO
GABRIEL, fils de Julie et Jérémy BLANC, petit-fils d'Yvette et Alain BLANC
MYLO, fils de Jennifer et Gilles BAFFERT, petit-fils d'Yvette et Alain BLANC
LOUIS, fils de Anne-Marie et Éric AUGIER, petit-fils de Marie-Rose et Robert CIAMOUS

Nous présentons nos félicitations aux heureux parents

• Mariages

Ils se sont unis : 

Florian STEPPEL et Paola RUBERTO

Nous leur adressons toutes nos félicitations

• Décès

Ils nous ont quittés : 

Raoul ANDRAU, Maire honoraire et doyen
Arlette BOTTERO
Auguste DEPO, ancien Conseiller municipal
Antoinette GHIBAUDO
André GIUGE
Reine GIUGE
Jacqueline LAURENT
Josette RIQUIER
Christiane SAPOR

Nous étions nombreux à les accompagner à leur dernière demeure, à témoigner à leurs
familles notre peine et notre soutien.



Paraula d'aqui

Un ase croumpa à dous es toujou cagnous.

« Un âne acheté à deux est toujours cagneux.»

« Un bien commun n'est jamais bien entretenu.»
tirée de « La vie d'antan » de Francis Ciamous

Comme quoi les proverbes ne sont pas toujours vérité ! 

Retrouvez les informations municipales
sur le site officiel de la mairie

www.ville-marie.fr

Inscrivez vous sur le site :
pour vous abonner aux newsletters,

pour recevoir un SMS à chaque mise à jour de la page Actualités.

Journal Municipal d’Informations édité par la Mairie de Marie.
Rédaction : Gérard STEPPEL, Francis CIAMOUS, Yves RUAULT

Ont contribué à ce numéro : Histoire Mariole d'Hier et de Demain, Comité des Fêtes Dei Courcoussoun
Crédits photographiques :  Gérard STEPPEL, Michèle STEPPEL, Francis CIAMOUS, Jean-Claude RACCA, Yves RUAULT
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http://www.ville-marie.fr/
mailto:communedemarie@wanadoo.fr

	Le mot du Maire.
	ÇA S'EST PASSÉ À MARIE – Rétrospective sur la vie locale
	MARIE – La parole aux associations.
	MARIE – Le village, les travaux.
	MARIE – Informations mairie.
	MARIE – État civil.

