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Sommaire C’est important

Pour joindre vos élus
Pascale GUIT Maire de Gattières 
Conseillère métropolitaine 
Tél. secrétariat : 04 92 08 45 71
Email : secretariatmaire@ mairie-gattieres.fr

Frédéric MARINONI 1er Adjoint au Maire 
Conseiller métropolitain suppléant
Finances, fiscalité, affaires juridiques et accessibilité des  
personnes handicapées. 
Tél. : 06 60 12 11 43
Email : marinoni.frederic@gmail.com

Josette CAPRINI Adjointe au Maire
Déléguée au protocole, logement, solidarité
Tél. : 04 92 08 45 77 • Port. : 06 88 84 65 81
Email : caprinifamily@gmail.com

Marcel CAVALLO, Adjoint au Maire
Délégué aux régies, réseaux, coordination des travaux 
avec la métropole
Tél. : 06 32 64 13 04 
Email : marcel.cavallo@mairie-gattieres.fr

Laure RICCIARDI Adjointe au Maire 
Déléguée aux Ecoles - Jeunesse - Personnel
Tél. Service Jeunesse : 04 92 08 45 79 
Port. : 06 37 60 74 56 
Email : ecoles@mairie-gattieres.fr

Georges DALMASSO Adjoint au Maire
Délégué aux travaux, voirie, bâtiments, pluvial
Tél. : 06 47 70 05 41 • 06 76 88 43 68

Véronique CHAUGNE Adjointe au Maire
Déléguée à la culture, communication, transport 
développement économique, tourisme et cadre de vie
Tél. : 06 37 81 11 53 
Email : veroniquechaugne@yahoo.com

Jean-Pierre CLERISSI Adjoint au Maire
Délégué à la prévention, sécurité, 
aménagement du territoire et développement durable
Tél. : 06 88 84 65 68 
Email : jean-pierre.clerissi@wanadoo.fr

Danièle van LOON Conseillère municipale
Déléguée à la vie associative, sports et loisirs 
Référente voisins vigilants
Tél. : 04 92 08 45 86 • Port. : 06 15 14 87 50
Email : c.van.loon@orange.fr

Jean-Claude DRUSIAN Conseiller municipal
Délégué aux travaux
Tél. Services techniques : 04 92 08 45 89 
Port. : 06 47 70 10 46 
Email : clautine06510@free.fr

Michel BONNET Conseiller municipal
Délégué à l’urbanisme et affaires foncières
Tél. : 06 31 35 87 72 
Email : mike.bonnet06@wanadoo.fr

CHANGEMENT DU CÔTÉ DE LA RÉGIE DE L’EAU  
ET DE L’ASSAINISSEMENT

A compter du 1er janvier 2015, l’exploitation des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement sera assurée par la régie de l’eau et 
de l’assainissement de la Métropole Nice Côte d’Azur, dont les 
locaux sont situés : à la Gaude- 235 allée Hector Pintus 
Accueil de 8h à 16h30, du lundi au vendredi. 
Tél : 04 92 11 20 90 - Email : regiedeleau@nicecotedazur.org
Vos demandes techniques seront à adresser auprès de ce service.

• Veuillez vous référer à cette adresse et non à celle envoyée dans la 
facture d’éléctricité de novembre dans laquelle une erreur s’est glissée.

LE CONSEIL GÉNÉRAL 06 ET LA MÉTROPOLE NCA COMMUNIQUENT 
Informations sur la route allant à St laurent du Var
En raison d’un risque d’éboulement, la RM 2209 est coupée à la 
circulation, depuis le 29/11/2014, jusqu’au 13 mars 2015. Une 
circulation par alternat devrait être rétablie après cette date et jusqu’à 
fin mai 2015 (date estimée de fin de travaux).

Information des usagers :
www.inforoutes06.fr  - Numéro vert : 08.05.05.06.06



Editorial du Maire • 3

CHÈRES GATTIÈROISES, CHERS GATTIÈROIS,
C’est avec un réel plaisir que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année que 
nous venons de débuter, et je tiens au nom du conseil municipal vous présenter mes vœux les plus sincères de 
bonne santé, d’épanouissement personnel pour vous, et ceux qui vous sont chers. J’ajoute, bien évidemment 
des vœux de succès dans toutes vos activités et vos projets. 

Nous venons de terminer l’année 2014, ses joies et ses peines, et aurons une pensée pour toutes les personnes 
qui sont disparues, ayons en ce début d’année 2015 une pensée toute particulière à l’égard des personnes qui 
souffrent, celles qui combattent la maladie ou bien qui sont dans la peine. La violence quotidienne dans nos 
sociétés laisse souvent les plus fragiles de côté…

Depuis la mise en place du nouveau conseil municipal le 30 mars 2014, 9 mois ce sont écoulés et vous aurez 
certainement remarqué tous les travaux d’embellissement et d’amélioration qui nous avons effectués au 
sein de notre village et j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes, mon souhait étant de rendre notre 
commune la plus agréable possible et que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins. 
Après un bilan de ces 9 mois passés, je peux qualifier cette année de positive et j’associe à cette réussite mes 
adjoints, les membres du conseil municipal, les agents municipaux et tous ceux qui ont permis de voir aboutir 
les projets mis en place. 

Je vous fais la promesse en ce début d’année 2015 de continuer d’œuvrer au mieux pour les intérêts de notre 
commune et finirai par une citation de Jacques Brel : 

« … le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil, des rires d’enfants. Je vous 
souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite 
surtout d’être vous… » 

Pascale Guit 
Maire de Gattières  
Conseillère métropolitaine

Bulletin Municipal de Gattières : Directeur de la publication : Pascale GUIT, Maire - Comité de rédaction : Véronique CHAUGNE,  
service communication - Photos : Bernard CREUSOT, Véronique CHAUGNE, Dany van LOON, Julie PHILIPPART, Pascale DA SILVA 
Maquette : www.silver-infographie.com - Impression : Imprimerie HENRI

En soutien aux victimes, familles et amis du journal Charlie Hebdo, 
en soutien à la liberté de la presse, 
en soutien à la diversité des croyances religieuses ou non, 
à la fierté de vivre dans un pays où la laicité prime, NOUS SOMMES CHARLIE.
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CHARTE DE SOUTIEN À 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ

Le 20 novembre dernier, la commune de Gattières a signé avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
une charte de soutien à l’activité économique de proximité. 

Par celle-ci, elle s’engage à :
•  Faciliter la promotion des savoir-faire artisanaux 

locaux auprès du consommateur. Elle s’accorde à 
reconnaître le caractère indispensable du service 
de proximité que propose l’artisanat dans le cadre 
de l’animation de la vie économique sociale locale.

•  Maintenir et renforcer l’activité artisanale sur son 
territoire en contribuant à la maîtrise du coût du 
foncier, notamment le développement des activités 
artisanales à l’occasion d’aménagements urbains 
et de modifications techniques liées à la règlemen-
tation.

•  Favoriser le renouvellement des entreprises arti-
sanales en encourageant la reprise d’entreprise 
pour maintenir l’activité économique de proximité.

•  Soutenir la politique volontariste de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes, 
laquelle repose sur l’accompagnement et le suivi 
du porteur de projet, du créateur d’entreprise, du 
cédant et du futur repreneur d’entreprise, ainsi que 
des artisans installés qui souhaitent développer 
leur activité économique sur la commune.

Mme Pascale Guit, Maire de Gattières et M. Jean-Pierre Galvez,Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 06, entourés des personnalités 
lors de la signature de la Charte.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
En présence d’une assistance exceptionnelle

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Discours du maire en présence de M. Frédéric MARINONI premier adjoint, M. Loïc DOMBREVAL Maire de VENCE, M. Philippe HEURA Maire de LE 
BROC, M. TORNATORE, conseiller métropolitain, M Charles SCIBETTA Maire de CARROS, M Jean-Michel SEMPERE Maire de SAINT JEANNET, M. 
Henri TROMPIER représentant M. GINESY Député de la circonscription, la gendarmerie de Carros, l’Adjudant chef COLOMBERO, le Capitaine ALA-
RIO, le Capitaine POMMEREAU Yann, le Commandant  Centre de Secours Sapeur Pompiers. Monsieur Stéphane GRECH représentant le Président 
Chambre de commerce et d’industrie, Mme Laurence BORDON représentant la Subdivision OUEST VAR.

Départ à la retraite de M. Lions Hommage à Charlie 
par la chorale de Gattières

Chant et spectacle  
du Centre de Loisirs

Alto, lauréat du concours  
« A Gattières, bon accueil »

Josette Caprini
Adjointe au protocole, 
logement, solidarité
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LA DISTRIBUTION DES  
COLIS SURPRISE DE NOËL PAR LE CCAS

Un temps fort du calendrier appréciés des aînés
S’il est un moment attendu et festif en fin d’année 
pour les personnes de plus de 75 ans, c’est bien la 
traditionnelle distribution des colis garnis de Noël.  
Accueillis chaleureusement dans la salle du Conseil 
municipal durant toute la matinée, près de 250 an-
ciens ont fait le déplacement le 20 décembre dernier 
pour recevoir 190 colis simples (pour une personne) 
et 78 colis doubles (pour couples) confectionnés par 
les membres du CCAS et les élus. Commandés en 
grande partie auprès d’Intermarché village pour fa-
voriser le commerce de proximité, et complétés par 
des dons de plantes aromatiques-salades de la so-

ciété Auda et du café de la société  Malongo, parte-
naires depuis de nombreuses années, les colis bien 
garnis ont ravi les plus gourmands.
A noter comme chaque année, le geste altruiste et so-
lidaire de certains anciens renonçant à leur panier au 
profit de personnes nécessiteuses de la commune.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FESTIFS :
•  Organisation d’un après midi dansant le dimanche 

1er février 2015 
Avec la participation des associations Activa, Asso-
ciation Danses Gattières Carros (ADGC), et animé par 
l’orchestre Milson. Entrée gratuite

Josette Caprini
Adjointe au protocole, 
logement, solidarité
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L’AMICALE DU PERSONNEL ET 
LE CENTRE DE LOISIRS DÉCORENT LE VILLAGE 

Madame le Maire, le Conseil municipal, les Gattiérois remercient l’Amicale du Personnel  
et le Centre de loisirs de Gattières pour les magnifiques décorations de noël 

qui ont illuminé notre village tout au long des festivités de Noël.
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ILLUMINATIONS DE NOËL
Contrairement à l’éclairage public qui est de compétence Nice Côte 
d’Azur, les illuminations de Noël sont à la charge de la commune. A 
Gattières, nous avons la chance d’avoir une régie communale d’élec-
tricité qui a la possibilité de prendre en charge sur son propre bud-
get la totalité des dépenses engendrées par ces installations (environ 
trente mille euros) et de ce fait soulage d’autant le budget communal. 
Le matériel nécessaire a été loué à la société Blacher et posé par la 
Régie. Malgré les contraintes techniques rencontrées, le personnel de 
la régie communale d’électricité a fait preuve de beaucoup d’initiative 
et de bonne volonté pour illuminer et agrémenter les fêtes de Noël, du 
nouvel an et de saint Blaise.

M. Cavallo
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NOËL CHEZ « LES CANAILLOUS »

VISITE DU PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES

Tout commence le 1er décembre avec le Calendrier de 
l’Avent et ses figurines… Puis le père Noël qui chante 
devant la porte apparaît…ce n’est pas toujours facile 
de passer devant, sans éprouver un certain « res-
pect » et dépasser cette appréhension qui se trans-
forme en joie.
Noël chez les Canaillous ont été trois semaines de 
surprises...des activités de décoration et de bricolage 
de cadeaux, des ateliers cuisine pour fabriquer des 
gourmandises en chocolat et des biscuits de Noël…
où l’on chante des chansons et lit des histoires du 
bonhomme en rouge et du sapin joliment décoré….

pour arriver à la traditionnelle fête de Noël le 17 dé-
cembre où petits et grands se réunissent dans l’es-
prit de partage et de la convivialité autour d’un goû-
ter préparé par tous…l’attente du père Noël touche à 
sa fin…il arrive, le « vrai » cette fois-ci !!!
En somme, chez « Les Canaillous », c’est avant tout 
un temps d’émerveillement et de magie qui font de 
l’enfance une période précieuse et permettent aux 
grands de redevenir petits pour un temps. 

L’équipe des Canaillous 

Les 18 et 19 décembre, tous les élèves de Gattières 
ont reçu la visite du Père Noël dans les classes. Au 
programme : distribution des cadeaux très attendus 
de la Caisse des Ecoles, goûter de Noël, spectacles…

Une grande journée de fête dans chaque école, pour 
anticiper un réveillon en famille qui s’approchait à 
grands pas.

Le Père Noël en visite à l’école de la Bastide... ... Sans oublier à l’école Léon Mourraille.
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MARCHÉ DE NOËL À GATTIÈRES

Le comité des fêtes souhaite remercier les bénévoles 
qui ont réussi encore une fois à faire perdurer les tra-
ditions de notre village en réussissant Notre Marché 
de Noël. Je vais essayer de tous les nommer (diffi-
cile car beaucoup ont donné un coup de main dans 
l’ombre).
Merci Marc Garcia et Jacques Druon pour vos “diots” 
que nous renouvellerons chaque année. Merci Laure 
pour les huitres, cette animation est entrée dans les 
nouvelles traditions de Gattières. Eric Andreoni, Fred 
Morisson, Jean Marie et Christian Nicol pour le bar-
becue, les frites et le reste.
Merci à Geneviève, Monique, Marie, Karine pour 
la vente au chalet. Merci à Sandra pour ses super 
crêpes que je n’ai pas goutées (elles ont été trop vite 
vendues). Philippe Gandin merci pour ton super vin 
chaud, et dimanche Fred Bataille a été au top.
L’animation, merci au grand Erick Orabona, les vi-
siteurs se sont demandés comment un petit village 
comme le notre pouvait s’offrir les services d’ un 
grand comme Erick. L’électricité aucun problème 
avec Jean Pierre Huart.
La pub merci Lucie et Jean Christian.

Pour les conseils et les idées merci Joëlle Mazzolini
Pour la manutention merci à Brigitte, Quentin et 
Thierry Richer ,Eric (le nouveau), Edouard Caramel-
lo (époux de Geneviève). Un grand merci à François  
Payet et Corinne Garcia  pour la crèche de Noel et 
bravo à François pour l’organisation du concours des 
balcons illuminés. Merci Fred Bataille pour la gestion 
des associations et la logistique. Merci Bénédicte 
pour la gestion administrative de la manifestation 
et ta patience. Sans oublier Stéphanie qui a travail-
lé dans l’ombre. Bravo à la relève Aurélie Morisson 
et Sylvia Andreoni. Voila j’espère n’avoir oublié per-
sonne. Ce résumé montre que nous sommes une 
grande équipe de bénévoles qui œuvre sans compter 
pour que les fêtes vieillottes perdurent à Gattières 
dans une super ambiance... 
La porte du Comité des Fêtes reste ouverte pour 
celles et ceux qui veulent participer à l’organisation 
de nos traditions, je vous propose pour cela de me 
contacter au 06 26 58 39 13
Festivement et à bientôt pour la St Blaise .

Le Président du Comité Officiel des Fêtes
Eric Bocchi

La recette pour une fête réussie : beaucoup de bénévoles performants, 
des Gattièrois présents et un  soleil au rendez vous !
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VENTE D’HUITRES PAR LA CAISSE DES ÉCOLES

CONCOURS DE BALCONS DÉCORÉS

PROCESSION AUX FLAMBEAUX DU 24 DÉCEMBRE

Sur le marché de Noël, la dégustation d’huîtres 
organisée par la Caisse des Ecoles a, cette fois 
encore, été un franc succès ! Convivialité et gé-
nérosité sont les maîtres mots de ce petit événe-
ment, grâce auquel on alimente encore un peu 
les recettes de la Caisse des Ecoles pour nos 
enfants avec un bénéfice de 500€. Immenses re-
merciements tout d’abord au COF, son président 
et toute son équipe, mais aussi à Michel Ricciardi, 
Jacqueline, Stéphanie, Gilbert Guénin, Anne Na-
vello, Frédéric Morisson, Veronique Laitu, Chris-
tian Nicol, François Payet, Frédéric Bataille et 
Jean-Yves Harnet.
A l’année prochaine !

Le C.O.F. remercie tous les commerçants de Gattières pour leur généreuse participation : Intermarché Village, Le Pri-
meur Gattiérois, Boulangerie Multari, Restaurant Le Manon, la pharmacie, Mac Donald’s.
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 « L’ART’ISANAT DE NOEL » 
par l’association Mozaïk 

 EXPOSITION D’ICÔNES 
par Marie-Claude Hovasse, Nadia Melikoff, Corinne Garcia, Milad Ajoury 

Du 28 novembre au 14 décembre 2014, au milieu 
d’une forêt de sapins aux multiples lumières, treize 
étoiles de Noël ont brillé de tous leurs feux.
Ce sont des mosaïques de couleurs qui sont présentées :
• BLANC Josette, raku
• BOUTHINON Sylvie, gravure sur verre
• CORBEAU Anne-Marie, bijoux
• EMILY Marie-Josée, tricot
• GOURE Nadège, peinture sur soie et porcelaine
• HELBICK Monique, terres mêlées
• LE HENRY Catherine «Rina», décoration tout support
• MARCELLIN Martine, santons, poterie

• MELIKOFF Nadia, perles en verre de Murano
• MULLER Brigitte, broderie
• PAVESI Cécile, carterie et petits papiers
• PAYAN Annie, sculpture
• RITROVATO Florence, mosaïque
Chaque  pièce exposée était unique et reflétait le 
talent de son créateur. Dans une ambiance festive  
nous avons partagé avec nos nombreux visiteurs des 
moments merveilleux de convivialité 
Nous vous transmettons, pour cette nouvelle année, 
tous nos meilleurs vœux.

Nadège Gouré, Présidente de Mozaïk

Quatre amateurs d’icônes ont exposé leur travail Salle Vogade fin décembre, une occasion pour eux d’expliquer 
leur expérience avec ce support de méditation, à la fois langage symbolique et fenêtre ouverte sur l’invisible, en 
effet l’icône, plus qu’une œuvre d’art est la transmission visuelle d’un chemin spirituel ainsi que par l’écriture.

M.C. Hovasse

Créche réalisée par F. Payet  
présentée au cours de l’expo.
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•  Couleur de façade : le blanc est interdit et il faut se conformer au nuancier ci-dessous :

Consultation en ligne du P.L.U.
Toutes les informations concernant le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 mai 2013 se trouve sur le site de 
la mairie à l’adresse suivante :  
http://www.gattieres.fr  - Rubrique “Services” puis “urbanisme”.
Sur la page, faire descendre l’ascenseur et se rendre à l’intitulé : “Plan Local d’Urbanisme  - Pièces approuvées 
le 16/05/2013“.

Concernant la réglementation dans le village (site inscrit) :
•  Les antennes paraboliques sont interdites en façade et seront limitées à une seule par immeuble  

(article UA 11 du règlement du PLU)

RAPPELS CONCERNANT L’URBANISME

Michel Bonnet
Conseiller municipal, 
délégué à l’urbanisme, 
affaires foncières
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Vous êtes propriétaire d’un logement que vous occu-
pez ou louez, et sur lequel vous envisagez de réaliser 
des travaux ? N’hésitez plus, grâce au Programme 
d’Intérêt Général d’amélioration des logements 
mis en place par la Métropole Nice Côte d’Azur sur 
la commune de Gattières, vous pouvez bénéficier 
d’aides financières très intéressantes ainsi que d’une 
assistance technique et administrative entièrement 
gratuite.

Dès à présent, réalisez des travaux de mise aux 
normes de votre logement ou de votre immeuble, 
des travaux d’adaptation au handicap, des travaux 
d’économie d’énergie vous permettant de réduire vos 
charges, etc...                              

LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR, avec ses parte-
naires (l’Anah, la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
et la CAF des Alpes Maritimes), VOUS AIDE !

UNE ASSISTANCE COMPLETE  ET DES CONSEILS 
GRATUITS ET PERSONNALISES
Un diagnostic technique de votre logement (mise aux 

normes, évaluation énergétique, adaptation), des 
avantages fiscaux, une assistance dans la recherche 
de solutions de financements complémentaires,… 
autant d’aides et de services auxquels vous pouvez 
prétendre.
Attention, pour bénéficier des aides, les travaux (réa-
lisés par des professionnels), ne doivent pas démar-
rer avant le dépôt du dossier.

Pour vous conseiller et vous accompagner dans votre 
projet d’amélioration, l’équipe d’animation de Cité-
métrie/ Api Provence est à votre disposition et se dé-
place gratuitement chez vous
Renseignez vous 
•  en appelant le 0 805 69 39 09 (Appel gratuit depuis 

un poste fixe) 
•  par mail pigmetropole.nca@citemetrie.fr 
•  en vous rendant à l’accueil de votre mairie 

Le programme est lancé pour une durée de 3 ans de 
2014 à 2017
C’est le moment d’en profiter !

RENOVONS ENSEMBLE VOTRE LOGEMENT 

LES ENJEUX
Cette opération permet d’accompagner les 
propriétaires privés dans l’amélioration de leur(s) 
logement(s), qu’il s’agisse d’améliorer leur résidence 
principale ou de réhabiliter leur patrimoine pour 
le louer. Les bénéficiaires pourront prétendre à 
des financements exceptionnels pour la réalisation 
de ces travaux.

QUI EST CONCERNÉ ?
•  Tout propriétaire occupant ou bailleur de la 

Métropole Nice Côte d’Azur (hors quartiers 
Vernier-Thiers-Notre-Dame de Nice)

•  Les propriétaires occupant leur logement 
(selon conditions de ressources)

•  Les propriétaires privés qui louent leur logement 
ou souhaitent remettre en location un logement 
vacant (selon le niveau de loyer pratiqué)

LES CONDITIONS À RESPECTER 
• Le logement doit avoir plus de 15 ans
•  Toutes les aides sont soumises à des conditions 

d’attribution (techniques et financières)
•  Votre demande de financement doit 

impérativement être déposée avant de signer 
un devis et de commencer les travaux

•  Les travaux doivent être réalisés par un professionnel 
du bâtiment (vous êtes libre de choisir le prestataire 
de votre choix) 

Les travaux de 
rénovation complète

Vétusté des installations, 
mises aux normes, …

Les travaux liés aux 
économies d’énergie
Isolation, chaudière, …

Les travaux 
d’adaptation pour 
les personnes 
âgées ou  
handicapées
Salle de bains, 
monte-escalier,…

Mandatée par la Métropole Nice Côte d’Azur, 
l’équipe de CitéMétrie/Api Provence, est à votre 
disposition gratuitement pour vous conseiller 
techniquement et financièrement, et vous aider 
à monter votre dossier administratif.
Une assistance complète, des conseils 
gratuits et personnalisés délivrés par des 
professionnels qui se déplacent chez vous
•  Diagnostic technique de votre logement 

(mise aux normes, réaménagement, adaptation, 
évaluation énergétique)

•  Estimation du coût des travaux et recherche 
de toutes aides financières mobilisables

•  Montage des dossiers de subventions

  +
Des financements spécifiques réservés 
•  Des aides financières directes versées 

sous forme de subventions et primes

La Métropole Nice Côte d’Azur, 
avec le soutien financier de l’Etat, 
de l’Anah et du Conseil Régional 
PACA, met en place un Programme 
d’Intérêt Général pour l’amélioration 
de votre habitat (PIG).

Des aides pour quels types de travaux ? Une équipe à vos côtés

Les démarches à suivre

Bénéficiez de tous 
ces services gratuitement
Et des avantages fiscaux 
mobilisables en complément 
(crédit d’impôts, abattement sur 
les revenus fonciers)

Contact
Visite logement/ 

immeuble par 
l’équipe dédiée

Constitution 
et dépôt 

du dossier

Accord des partenaires 
financiers Réalisation 

des travaux

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS 
De 50 à 100 % d’aides sur le coût TTC de vos travaux

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS 
Des primes et des subventions pouvant aller 
de 20 à 80 % sur le coût TTC de vos travaux

Josette Caprini
Adjointe au protocole, 
logement, solidarité
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Georges Dalmasso
Adjoint aux travaux

ECOLES et dépendances
Depuis plusieurs mois la municipalité à entrepris 
des travaux d’entretien et de réfection des groupes 
scolaires. Après les peintures effectuées cet été, les 
travaux suivant ont été réalisés les travaux suivants :
•  Installation de nouvelles verrières à l’école de la 

Bastide • 13 620 €

Objet des travaux : remplacement des anciennes ver-
rières perforées par la grêle 
Réalisé par PRO-TECH Sécurité

•  Aménagements cour de la Bastide, construction 
de murs • 42 859 € 
plantation d’arbres • 1 279 €

Objet des travaux : permettre la réouverture au pu-
blic du terrain multi-sports de l’école de la Bastide 
et continuer l’aménagement de la cour élémentaire 
par un revêtement d’un enrobé coloré dans la cour 
du côté du microsite, la construction de murs et la 
plantation d’arbres pour protéger de la chaleur l’été
réalisés par la société NATIVI. Plantation des arbres 
par l’entreprise locale TOMI PAYSAGES

•  Installation de nouveaux filets sur les terrains 
multi sports du village  • 2 164 € et à La Bas-
tide • 5 069 €

Travaux entrepris par la société Parcs et Sports

DOMAINE PRIVÉ de la commune
Dans un souci d’entretenir les différents logements 
communaux et sociaux, la commune de Gattières a 
investi dans des travaux de réhabilitation de diffé-
rents logements 
Rue des Ormeaux • 5 913 €
•  Réfection des peintures pour un montant de 1 975 € 

par l’entreprise Décors Harmonie Peintures
•  Installation d’une VMC par les agents communaux
•  Isolation et réfection de la toiture pour un montant 

de 3 938 € par l’entreprise Valeriotti

LES RÉALISATIONS EN 2014

Jean-Claude Drusian
Conseiller municipal, 
délégué aux travaux
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Georges Dalmasso
Adjoint aux travaux

Jean-Claude Drusian
Conseiller municipal, 
délégué aux travaux

Rue du Puy 
•  Installation de poutre pour consolider les plan-

chers pour un montant de 2 208 € par l’entreprise 
AIT Bâtiment

•  Révision de la toiture pour un montant 1 960 € par 
l’entreprise SCRT 

•  Installation d’un nouveau cumulus par les agents 
communaux

Rue 8 mai 45 
•  Remplacement d’une chaudière à mazout pour un 

montant de 4 631 € par l’artisan gattiérois Eric Gaglio
Rue Torrin et Grassi 
•  Remplacement d’un chauffe eau pour un montant 

de 780 € par l’artisan gattiérois Cavallo Gérard.

MAISON 5 place Désiré Féraud
• 542 358 €
Les travaux de la réhabilitation de la maison de village 
sise 5 place Désiré Féraud sont maintenant terminés.
Les travaux auront coûté 485 944 € auxquels il faut 
rajouter les bureaux d’études qui représentent la 
somme de  56 414 €.

AMÉNAGEMENT  
de l’abri à conteneurs

La Métropole uniformisant les conteneurs de tri sé-
lectif sur l’ensemble des communes, l’abri à conte-
neurs de la place des Déportés a été ré-aménagé 
afin de permettre l’implantation prochaine de nou-
veaux conteneurs.

INSTALLATION de panneaux 
lumineux d’information • 19 377 €

Toujours pour communiquer davantage, la commune 
de Gattières a investi dans un bandeau d’information 
lumineux installé salle Vogade afin de mieux pouvoir 
informer sur les expositions, manifestations et infor-
mations importantes. 
Acheté et installé par la société ELECTRONIC SYS-
TEMS DIST pour un montant de 3 576 €.
Installation de deux panneaux électroniques d’in-
formations avenue Audibert et chemin de Provence.  
15 801 €. 

SALUBRITÉ  
et lutte contre les pigeons
La commune de Gattières fait appel depuis cet été à 
une société spécialisée, Abios, chargée de capturer 
les pigeons pour endiguer leur prolifération. Cette 
action se poursuivra durant le premier semestre 
2015. Et, pour compléter cette mesure, la commune 
va acquérir un pigeonnier qui sera installé dans les 
jardins de la Maison Niçoise pour favoriser la coloni-
sation en un seul lieu, faciliter ainsi la capture d’indi-
vidus et la stérilisation des œufs.
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CHEMINS et réseaux
Bien que l’entretien et les travaux des voies commu-
nales aient été transférés à la Métropole depuis le 
1er janvier 2014, l’entretien des voies rurales reste de 
compétence communale.
Aussi, la commune a entrepris au cours du dernier 
trimestre 2014 les travaux suivants :
• Réfection du chemin de l’Adrech • 14 460 €

Travaux réalisés par l’entreprise Perottino , rétablis-
sant un accès carrossable pour les 6 accès riverains 

•  Réparation du canal irrigation route de la Manda   
8 251 € 

Afin de sécuriser le mur de soutènement de la route 
situé à l’intersection du chemin de la Halte avec la 
route de la Manda (RM 2210) et permettre un meil-
leur écoulement des eaux d’irrigation dans le vallon 
de la Halte, la commune a fait réaliser une canalisa-

tion sur le mur. Travaux entrepris par la société AIT 
Bâtiment.
Toujours afin de canaliser les eaux d’irrigation, les 
agents communaux ont réparé la bélière de la des-
cente des Moulins ainsi qu’un mur qui avait été en-
dommagé par les eaux.

MISE EN 
ÉCLAIRAGE 
de la Pierre 
qui Chante
Rond point du village
Travaux réalisés par 
les agents commu-
naux.

AMÉNAGEMENT :  
- entrée du Cimetière • 3 112 €

Pour faciliter l’accès des personnes au cimetière, les 
agents communaux ont repris la réfection des esca-
liers du cimetière et le ferronnier du village a installé 
une main courante et a rénové le portail.

- réseaux d’assainissement • 145 000 €
Sur le chemin de Font-Cailloure, sur le chemin pié-
tonnier des Moulins et sur la route de Carros village 
au quartier des Rêtes. 
Prestataire : Europ TP 

LES RÉALISATIONS EN EN 2014 (suite)

Marcel Cavallo
Ajoint aux régies, réseaux, 
coordination des travaux 
avec la Métropole
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Georges Dalmasso
Adjoint aux travaux

REPRISE DES TRAVAUX  
de l’amphithéâtre • 140 000 € 
Courant du premier trimestre les travaux de l’amphi-
théâtre vont reprendre. 
Un nouveau permis a été déposé et accepté en dé-
cembre 2014. Il faut maintenant attendre un délai de 
2 mois afin de pouvoir commencer les travaux.

SALLE POLYVALENTE  
écostructure • 676 96 €
Projet de transfert des services techniques et 
construction d’une salle polyvalente écostructure
Afin d’éviter de lourdes dépenses de rénovation de 
l’Espace Léon Mourraille, et celui-ci étant trop petit 
pour les besoins des associations, la commune de 
Gattières investit dans la construction d’une grande 
salle polyvalente. Celle-ci sera construite à la place 
actuelle des locaux des services techniques, qui se-
ront transférés à l’Espace Léon Mourraille.

CONSTRUCTION 

d’un jardin d’enfants  
à l’école de la Bastide • 100 000 €
Après les travaux entrepris en 2014 à l’école de la 
Bastide permettant de rouvrir le terrain multi- 
sports, la commune lance pour cette nouvelle année 
la construction d’un jardin d’enfants à proximité de 
l’école de la Bastide. Le projet prévoit l’implantation 
de 5 jeux sur une aire de jeux de près de 200 mètres 
carrés, le tout sur un terrain paysagé, éclairé et par-
semé de bancs permettant aux parents de surveiller 
leurs enfants tout en profitant de l’ombre des arbres. 

RAVALEMENT  
des logements  • 12 000 €
Au 37 rue des Fades. Pour continuer l’entretien de 
ses bâtiments et logements sociaux, la commune 
va procéder au ravalement de façade des logements 
sociaux du 37 rue des Fades, rénovés en 2011.

CHANGEMENT DES  
menuiseries extérieures • 18 000 € 
La municipalité va également procéder à la rénova-
tion des menuiseries extérieures de l’ancienne école 
des plans, tout comme celles du logement social du 
8 mai.
Ces travaux permettront une meilleure isolation et 
un meilleur confort pour les habitants ainsi que les 
utilisateurs des salles associatives.

RÉFECTION de la cuisine de 
l’école Léon Mourraille • 90 000 €
Réfection de la cuisine de l’école Léon Mourraille
La commune va réaliser des travaux à l’école Léon 
Mourraille afin de mettre en conformité la salle de 
préparation repas.

INSTALLATION de brise soleil à 
l’école de la Bastide • 20 000 €
Toujours dans le souci d’améliorer le quotidien des 
élèves du groupe scolaire la Bastide, la municipalité 
va investir dans la mise en place de brises vue devant 
les baies vitrées des classes de l’école. Ces brises 
vues à lamelles permettront de laisser entrer le so-
leil en hiver et de s’en protéger en été afin de réduire 
la température dans les classes.
Coût prévisionnel : 20 000 €

FERRONNERIE : sécurisation de 
la place du Lavoir et de la place des 
Ormeaux • 20 000 €
La commune lance un projet d’installation de mains 
courantes et de gardes corps dans le village de Gat-
tières. Ces travaux dureront toute la durée du man-
dat.

NOS PROJETS 2015

Pour l’année 2015, la commune investit dans la sécurité, l’embellissement et le confort de ses habitants. 
Elle va consacrer près de un million d’euros pour des projets de grande ampleur,  

sans oublier pour autant les petits travaux. Tour d’horizon des projets et coûts prévisionnels.
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Cette année la priorité est mise sur la sécurité avec :
•  Le garde corps de la place du Lavoir, qui se verra 

continuer jusqu’au chemin du Puy permettant aux 
piétons de pouvoir se balader en toute sécurité ;

•  La réhausse du garde corps de la place des Or-
meaux. Ces travaux seront menés à bien après ceux 
de la Métropole qui doivent reprendre le muret en 
pierres sur lequel sera implanté le garde corps.

RÉHABILITATION  

du local au Jardin du Château
Courant 2015, le bâtiment abritant le local va être ré-
habilité avec arrivées d’eau, électricité, réfection des 
murs et de la toiture.

MICRO SITE 

Quartier de la Bastide
Tant attendu, tant désiré par nos adolescents, la mu-
nicipalité a réalisé les travaux nécessaires à l’ouver-
ture de ce lieu à compter du 1er février 2015, du lundi 
au vendredi de 18h30 à 22h et le week-end de 10h 
à 22h.

RÉFECTION  

du chemin pédestre reliant le cime-
tière au chemin des Ferraillons 
15 000 € 
Afin de permettre aux Gattiérois de retrouver leurs 
chemins pédestres, la commune de Gattières investit 
dans la réhabilitation du chemin des Ferraillons. Ce 
chemin permet de relier le chemin des Ferraillons 
au cimetière. Il sera repavé en marches de pierres et 
parcouru de quelques lumières permettant de pou-
voir s’y balader en toute sécurité.

INSTALLATION  

de  caveaux doubles extérieurs 
35 000 €
Suite aux travaux d’extension du cimetière réalisés 
en 2013 et afin de satisfaire à un grand nombre de 
demandes de caveaux doubles, la commune de Gat-
tières va investir dans l’acquisition de 20 caveaux 
doubles. D’autre part, un portail sera installé au car-
ré G afin de lutter contre le stationnement sauvage 
dans le cimetière.

Marcel Cavallo
Ajoint aux régies, réseaux, 
coordination des travaux 
avec la Métropole

INFORMATION AUX ENTREPRISES
Dans le cadre des procédures de marchés publics, la commune de Gattières publie tous les avis de 

marchés sur la plateforme dématérialisée : www.marches-securises.fr/

Afin de pouvoir être informées des procédures de marché et des mises en concurrence, les sociétés 

sont invitées à s’inscrire sur ce site et à compléter les domaines d’activités. En effet, c’est avec ces 

mots clefs que les sociétés peuvent être averties des appels à marchés qui concernent leur domaine 

d’activité.

Jean-Claude Drusian
Conseiller municipal, 
délégué aux travaux

Pour l’année 2015, la commune investit dans la sécurité, l’embellissement et le confort de ses habitants. 
Elle va consacrer près de un million d’euros pour des projets de grande ampleur,  

sans oublier pour autant les petits travaux. Tour d’horizon des projets et coûts prévisionnels.
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NOUVEAU ZONAGE DES 
AIDES à finalités régionales 
(AFR) pour la période 2014/2020

Le nouveau zonage des aides à finalités régionales 
(AFR) pour la période 2014/2020 a été adopté par dé-
cret le 2 juillet et publié au Journal officiel le 3 juillet 
2014. Les communes éligibles pour les Alpes-Mari-
times sont désormais les suivantes : Le Broc, Carros, 
Gattières, La Gaude et Nice (Les cantons 9 et 14).
Ce zonage permet de déterminer les limites et condi-
tions dans lesquelles des aides publiques en faveur 
d’entreprises peuvent être considérées comme com-
patibles avec le marché intérieur, en application du 
règlement de l’union européenne.
Les aides à finalité régionale ont pour objet de 
« contribuer au développement des territoires en 
difficulté en soutenant plus particulièrement les in-
vestissements productifs des grandes entreprises et 
des PME ou la création d’emplois liés à ces inves-
tissements ». En dehors du zonage, seuls les inves-
tissements productifs des PME peuvent bénéficier 
d’une aide publique.

BOULANGERIE Multari

Alice et Hervé, employés chez Multari depuis près de 
6 ans ont racheté le fond de commerce avec franchise 
à la fin de l’été et ont décidé de fêter l’évènement en 
présence des Gattiérois un après-midi fin décembre, 
autour d’un apéritif copieux avec anchoïade, pizza, pis-
saladière,….. Une occasion pour Alice et Hervé de re-
mercier leur clientèle toujours aussi fidèle et gentille.
Ce projet d’achat, qui trottait dans la tête d’Alice et 
Hervé, est enfin devenu réalité grâce à leur détermi-
nation et également au soutien de leur patron qu’ils 
remercient de tout cœur.

L’aventure se poursuit donc, avec le soutien de leur 
dévouée équipe, Violette en place depuis 6 ans et Co-
rinne plus récemment arrivée et très investie dans 
ses nouvelles missions. L’équipe toute entière vous 
adresse ses vœux les meilleurs pour 2015 !
Tél : 04 93 29 10 01

LA Mérenda

Passionné de cuisine et amoureux de notre belle 
région, David Graziani nous fait partager ses deux 
passions au sein de son camion food truck aux cou-
leurs locales « la merenda», stationné parking des 
Restanques.
Il revisite les burgers façon « nissart » (dans un pain 
à pan bagnat) avec des produits issus de la commune 
de Gattières. Des plats du jour sont proposés en 
fonction des saisons et de l’humeur du chef.
De plus, dans la volonté de rassembler les Gattié-
rois, David vous propose de vous réunir un samedi 
sur deux autour de son camion afin de partager un 
moment convivial autour de produits frais et prépa-
rés devant vous.
Page facebook la Merenda 
A Gattières : le lundi et jeudi soir et tous les same-
dis midi
Tél : 06 86 61 19 52

BAR de la Place
Les travaux de la place Désiré Féraud sont achevés, 
une occasion de profiter de la terrasse du Bar de la 
Place. Une nouvelle formule attractive vous est pro-
posée avec le 10ème plat du jour gratuit.
Tél : 09 84 15 75 85

Véronique Chaugne
Ajointe à la culture, 
communication, développement 
économique, tourisme, cadre de vie
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PLUVIOMETRIE par Guy Barret
                 

mois =0 
mm       

    
mois <6 
mm       

           
mois >200 
mm       

années
       

mois
  JANV FEVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Cumul/
année 

Moyen-
ne men-
suelle 

1993 3 17 32 150 12 23 12 32 222 266 190 27 986 82 
1994 222 151 0 50 40 15 5 18 203 112 198 13 1027 86 
1995 66 65 19 100 111 30 10 68 94 56 100 163 882 74 
1996 256 61 33 84 63 24 44 23 154 111 202 234 1289 107 
1997 160 6 6 13 21 96 12 127 4 10 238 168 861 72 
1998 35 10 2 170 75 13 14 34 142 76 33 26 630 53 
1999 76 10 115 61 54 43 15 27 160 268 67 22 918 77 
2000 14 11 18 192 12 56 37 15 135 401 474 158 1523 127 
2001 140 48 121 23 70 5 12 0 34 60 39 2 554 46 
2002 41 133 40 82 148 64 64 89 97 122 372 69 1321 110 
2003 54 4 6 86 23 2 5 4 15 110 116 104 529 44 
2004 15 51 31 133 7 41 68 18 34 199 126 84 807 67 
2005 18 23 49 19 85 14 57 14 203 102 92 147 823 69 
2006 71 43 27 6 23 2 9 23 102 58 70 153 587 49 
2007 22 6 22 12 61 65 0 5 23 25 95 39 375 31 
2008 196 34 47 104 68 41 0 6 46 103 218 224 1087 91 
2009 110 127 89 179 18 38 0 2 69 40 115 216 1003 84 
2010 66 134 45 10 134 50 0 35 37 211 144 198 1064 89 
2011 91 74 142 24 3 83 27 5 44 72 179 17 761 63 
2012 51 3 16 171 94 4 0 45 115 103 285 65 952 79 
2013 116 71 241 119 114 25 34 27 49 53 36 239 1124 94 
2014 395 178 90 4 31 52 50 30 25 62 595 45 1557 130 

Cum. / 
mois 2218 1260 1191 1792 1267 786 475 647 2007 2620 3984 2413     
moy. / 
mois 101 57 54 81 58 36 22 29 91 119 181 110     

Ces relevés pluviométriques ne sont qu’une moyenne 
et non pas une science exacte. Ils nous permettent de 
connaître les quantités de pluie tombées sur notre très 
beau village de Gattières dans un temps donné et aus-
si d’établir des comparaisons avec les mois et années 
précédentes. Ils nous rappellent des moments parfois 
difficiles, septembre 1981 grosses pluies et dégâts très 
importants sur la commune. Nous n’avons aucun relevé 
de l’époque car M. Bourdet a commencé les siens en 
1984 “et je n’étais pas né”, novembre 2000 avec son 
glissement de terrain, chemin de Provence entre autres.

Et Nous voilà en 2014 qui aura battu plusieurs records :
•  Record sur 24 heures le 5 novembre : 233 mm. Ancien 

record 164 mm le 4 novembre 2000
•  Record du mois : 595 mm. Ancien record 474 mm le  

4 novembre 2000

•  Record de l’année 1555 mm. Ancien record 1523 mm en 2000

Information complémentaire sur les relevés sur Nice.
•  Moyenne sur les 30 dernières années du 19° siècle 

(1879/1908) = 753 mm/an
•  Moyenne sur les 30 dernières années du 20° siècle 

(1979/2008) = 730 mm/an

L’écart entre Gattières et Nice s’explique par la différence 
d’altitude. A titre d’exemple, précipitations sur St Martin 
Vésubie : 1248 mm/an. St Jean-Cap Ferrat : 638 mm/an.
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QU’EST CE QUE LE PARC NATUREL  
RÉGIONAL DES PRÉALPES D’AZUR ?

 VISITE DU GRAND DUC EN OCTOBRE DERNIER

L’objectif du PNR est de faire de la préservation et de la valorisation des patrimoines un facteur  
de développement.  Il a pour ambition de dynamiser les activités économiques locales par la préservation  

et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

La plupart des communes du territoire sont rurales 
et d’accès difficile. Elles ont donc des besoins immé-
diats : eau, services publics « minimum », transport 
scolaire, etc. Le PNR n’aura évidemment pas les 
compétences concernant les domaines de l’eau, des 
routes et du transport qui sont du ressort d’autres 
collectivités (communes, intercommunalités, Conseil 
Général, Conseil Régional).
Toutefois, le PNR pourra aider les communes à mon-
ter des dossiers et à mobiliser des fonds pour des 
projets innovants, expérimentaux ou exemplaires.

•  Réalisation de diagnostics et plans de gestion d’es-
paces sensibles : prendre en compte les engrilla-
gements ainsi que les glissières de sécurité qui 

peuvent localement poser des problèmes 
de déplacement de la faune sauvage
•  Accompagnement pour l’organisation de 

manifestations sportives en milieu natu-
rel

•  Accompagnement pour la maîtrise de 
l’accès des véhicules motorisés à cer-
tains secteurs

•  Guide des Sports de Nature des anima-
teurs Natura 2000

•  Réaliser des inventaires complémen-
taires sur les espaces naturels priori-
taires peu connus

•  Mettre en place un observatoire du pa-
trimoine naturel

•   Définir une stratégie partagée de maî-
trise foncière d’usage à objectif de pro-
tection du patrimoine naturel

•  Élaborer un guide de bonne pratique des 
activités en milieu naturel et mise en 
place une information sur les principaux 
sites de pratiques.

Comme on peut le constater le PNR, c’est toute une 
équipe de personnes dynamiques et compétentes au 
service des communes pour leurs apporter :
•  Un soutien et un accompagnement en expertises
• Des compétences qu’elles n’ont pas
• Des études de projets
•  Un label reconnu pour les communes et les entre-

prises du PNR
Pour toutes informations complémentaires :  
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/ 

Gattières a eu le plaisir, l’honneur et la peine de re-
cevoir la visite du Grand Duc. Le plaisir parce-que ce 
hibou est le plus grand rapace nocturne d’Europe. 
L’honneur puisqu’il est protégé. Enfin la peine de le 
voir entravé par une double fracture qui l’avait déjà 
fort affaibli. Vétérinaire et ligue de protection des oi-
seaux se sont mobilisés pour le sauver. Une chaîne 
de bénévoles au grand coeur alors que le seul préda-
teur de notre oiseau aristocrate est l’Homme....

Annie Sabotier

Danièle van Loon
Conseillère municipale, 
vie associative, sports & 
loisirs, voisins vigilants

Marc Garcia
Conseiller municipal
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QU’EST CE QUE LE PARC NATUREL  
RÉGIONAL DES PRÉALPES D’AZUR ?

VIDE GRENIER DE LA CAISSE DES ECOLES

PROCHAINES VACANCES SCOLAIRES

 VISITE DU GRAND DUC EN OCTOBRE DERNIER

Le 21 septembre dernier, la Caisse des Ecoles a 
tenu son désormais traditionnel vide grenier dans 
les cours de l’école Léon Mourraille. Le temps était 
clément, les exposants et les visiteurs nombreux : 
les emplacements et la buvette ont permis de récol-
ter plus de 1 500 euros qui contribueront aux multi-

ples investissements de la Caisse pour nos enfants. 
Un très grand merci aux membres de la Caisse des 
Ecoles, à tous les volontaires qui ont vaillamment 
participé à l’organisation de cette belle journée, et à 
nos partenaires sans qui chaque année le vide gre-
nier n’aurait pas lieu.

VACANCES D’HIVER : 
Fin des cours : samedi 21 février 
Reprise des cours : lundi 9 mars

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : samedi 25 avril 
Reprise des cours : lundi 11 mai

VACANCES D’ÉTÉ
Fin des cours : samedi 4 juillet 

UNE NOUVELLE BOÎTE AUX LETTRES pour les règlements vient d’être installée à l’école de la Bastide

Laure Ricciardi
Adjointe aux écoles, 
jeunesse, personnel
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LES PETITS POTINS DU CENTRE DE LOISIRS…..

Et tout d’abord un pe-
tit retour en arrière et 
quelques souvenirs de 
l’automne 2014
Après bien des années 
avec nous, Jessica (à 
droite) nous quitte pour 
un horizon professionnel 
prometteur.
Qu’à cela ne tienne, la re-
lève est assurée et  le té-
moin transmis dans une 
belle complicité. 
Charlotte sera désormais 
avec nous  et avec elle un 
vent de fraicheur

Halloween à la Maison Bleue. Comme d’habitu-
de, un évènement  organisé de main de maître par 
Alexia , l’excellentissime animatrice de la maison 
de retraite. Décors, costumes, bonbons et gâ-
teaux… et…potions bizarres !

Grande journée «  Top Chef »
Epreuves en équipes

L’équipe de winners….

Délibération de nos  experts 
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A PROPOS...

Des TAP organisés dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires 

Les  enfants ont très vite compris le fonctionnement  
des nouvelles activités proposées tous les jours  
par les animateurs de 15h45 à 16h30 dans les deux 
écoles. Ils sont nombreux à s’inscrire régulièrement 
aux ateliers  mis en place comme par exemple…
• Jeux de rôles
• Jeux sportifs
• Expression corporelle
• Jeux de société
• Activités manuelles
•  Et la fameuse boum du jeudi qui remporte un 

énorme succès.

De nos actions  
Nous poursuivons notre projet pédagogique axé sur 
la citoyenneté. Participer à la vie de notre village tel 
est notre objectif.
• Participation aux automnales (spectacle, créations 
artistiques) 
• Décorations de noël sur le parvis de la mairie.

... Et pour 2015  
•  Relooking des portes extérieures  à Léon Mouraille 
•  Participation à la décoration de la cour de Mouraille 

pour la kermesse
•  Tournois de pétanque inter écoles  
•  Création d’un jardin potager  au centre de loisirs
•  Boum pour les enfants des deux écoles à l’occasion 

de la Saint Blaise
•  Grande exposition à la salle Vogade des plus belles 

réalisations artistiques  des enfants  avec  repor-
tage photos.

Nous avons de l’énergie et des idées  mais n’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions !!
L’équipe d’animation vous souhaite une année 2015 
douce, joyeuse et  chaleureuse
 

NOTA BENE... si vous avez, dans le fond de vos ar-
moires, des bouts de tissu, des restes de laine, des 
boutons, des bouchons de liège ou autres objets ré-
utilisables (planches de bois)….ne jetez pas…pensez 
à nous
Merci

LES PETITS POTINS DU CENTRE DE LOISIRS…..

A gattieresTAP gratuits pour tous
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L’ESPACE JEUNES EST DE RETOUR
AVEC L’ASSOCIATION CLUB JEUNESSE

Nous avons ouvert nos portes le 15 octobre 2014, 
juste en face de l’espace Léon Mouraille. 
Voici quelques images pour vous donner un aperçu 
des superbes activités que les jeunes ont fait pen-
dant les vacances de la Toussaint. Quant aux clichés 
des moments forts des vacances de Noël et notam-
ment celui du grand repas pour les jeunes et les pa-
rents, ils ne sont malheureusement pas disponibles 
au moment où nous mettons sous presse ce numéro.

Les jeunes au coté de M. Didier Deschamps (sélec-
tionneur de l’équipe de France de football) pendant 
un match de ligue des champions à Monaco.

Photo en selfie avec les jeunes au bowling de Nice.

Une nouvelle activité «Bubble pump», qui sera de 
retour sur le micro site de Gattières pendant les va-
cances de printemps.

Une fameuse soirée Hal-
loween dans le village de 
Gattières.

Horaires de l’espace jeunes:
Les horaires d’ouverture en libre accès pendant les 
périodes scolaires :
Les mercredis de 13h à 19h, les vendredis de 17h à 
22h, les samedis de 14h30 à 19h30 
(Le club jeunesse ouvrira les mardis et les jeudis de 17h à 20h, 
les semaines précédant les vacances scolaires)

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 pour les jeunes 
qui sont inscrits aux activités.
Les après-midis du lundi au samedi de 13h30 à 19h30 
en accès libre pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Nous proposons des soirées à thème le mercredi et 
le vendredi de 19h30 à 22h30. 

Pour tous renseignements contacter le Club Jeu-
nesse au 06 24 08 58 30 ou par mail :  
clubjeunesse06@gmail.com
L’équipe du Club Jeunesse souhaite aux Gattièrois 
une d’excellente année 2015 !

M. Basil SELLERS, membre du Rotary Club de Nice Mas-
séna, a fait don d’un véhicule monospace 7 places à l’As-
sociation Espace Jeunes de Gattières.
Les clefs ont été remises par M. Vaïk BESSEUX, Président 
du Rotary Club Nice Masséna et M. Christian PHILIP-
PART, membre actif, à Jamel ARIFA et à la Présidente de 
l’Association, en présence de Madame le Maire.
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FÊTE DU PAYS VENÇOIS
PAR LES 8 COMMUNES DU SIVOM 

Les communes de la Colle sur Loup, Coursegoules, 
Gattières, La Gaude, St Jeannet, St Paul de Vence, 
Tourrette sur Loup et Vence, toutes membres du 
Sivom du pays Vençois, ont uni leurs efforts en sep-
tembre dernier pour organiser la première édition de 
la fête intercommunale Fête du pays Vençois.
Autant d’énergies et de forces réunies au service de 
la promotion et valorisation de notre  territoire ex-

ceptionnel. Un beau week-end au pays des Baous, 
autour de ses richesses patrimoniales, historiques, 
culturelles et culinaires, durant lequel Gattières eu 
l’honneur de présenter un stand avec ses artistes, 
producteurs et sociétés. Un astucieux mariage de 
promotion de la culture et de la vie économique de 
notre village.

Véronique Chaugne
Ajointe à la culture, 
communication, développement 
économique, tourisme, cadre de vie
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AUTOMNALES 2014 
COMME UNE ORANGE…

Pour cette 6ème édition des Automnales, avec pour thème cette année « Comme une Orange… », 
 je voudrais féliciter chaleureusement tous les participants qui ont contribué à faire  

de cette manifestation un évènement culturel incontournable de l’automne.

Nous nous sommes réjouis d’accueillir cette année 
un 4ème village Carros qui s’est joint aux villages de 
Gattières, Le Broc et Saint-Jeannet pour cette mani-
festation qui n’a plus de frontières.

Un grand merci à tous les acteurs qui ont œuvré à la 
réussite et au succès de ces automnales :
Tous les artistes et les associations des 4 villages 
Toute l’école Léon Mourraille (maternelle et pri-
maire) : son directeur M. Maurel et l’équipe des pro-
fesseurs des écoles.

Nathalie Maurel de la médiathèque, la Cie « La main 
verte » (spectacle), et l’association Mozaïk pour la 
décoration de l’entrée du village.
Les services de la mairie de Gattières : Nicolas Bar-
th, Nandy Gallinari et son équipe du Centre d’Accueil 
et de Loisirs, les services techniques, la régie.

Rendez-vous cet automne pour une nouvelle édition.

Véronique Chaugne
Ajointe à la culture, 
communication, développement 
économique, tourisme, cadre de vie
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Véronique Chaugne
Ajointe à la culture, 
communication, développement 
économique, tourisme, cadre de vie

SOIRÉE CLAUDE FRANÇOIS
le 10 octobre 2014, space Léon Mourraille avec Philippe Leroy

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
SPECTACLES
Vendredi 13 février
SOIRÉE CONTES
Musique, peinture et vidéo
adultes et enfants (à partir 
de 6 ans)
Salle VOGADE – entrée 
gratuite, buffet offert par la 
mairie

Vendredi 13 mars
SOIRÉE THÉÂTRE HUMORISTIQUE
19h : Dîner au Bar de la Place – 15€

21h : Spectacle «les humoristes se mettent à nu» 10 € 
Espace Léon Mourraille - Tout public
Réservations, tél : 04.92.08.47.32 

EXPOSITIONS :

• Du 1 au 22 Avril, exposition de Line GERMANI, 
peintures à l’huile sur le thème « Le voyage » Espace 
Culturel Louis Vogade. Vernissage le vendredi 3 avril. 
• Du 6 au 13 mai – Exposition des œuvres des enfants 
du Centre de Loisirs – Espace Culturel Louis Vogade.

UN NOUVEAU VISAGE AU SERVICE 
CULTURE
Bienvenue à Pascale Da Silva,  
gattiéroise, ancienne animatrice à 
l’école Léon Mourraille, responsable 
de la médiathèque de St Martin du 
Var durant 7 ans vient de reprendre 
la charge du service culture. 

Tél : 04 92 08 47 32

Email : culture@mairie-gattieres.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h
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Les générations se succèdent à Gattières, mais que reste t’il 
au fil du temps de la mémoire collective ? Afin d’ancrer des 
témoignages de villageois du 20ème siècle, la commune a à 
cœur d’entreprendre un travail de recueil de récits sonores 
avant de le synthétiser dans un ouvrage à paraitre, dans un 
deuxième temps.

Des enregistrements sonores pour restituer le 
charme et l’authenticité des récits
A partir de 2015, la médiathèque de Gattières et le 
service communication vont entamer une série d’in-
terviews, enregistrées auprès de certains villageois, 
afin de recueillir des témoignages vivants et de 
constituer des archives patrimoniales sonores du vil-
lage. La commune sera évoquée à travers plusieurs 
angles d’approche : patrimoine naturel, agriculture, 
traditionnel, culinaire, développement des moyens 
de transport et des modes de vie,…

Recueil de photos diverses du village
Parallèlement à ce travail, le service communication 
renouvelle son appel aux villageois pour lui prêter 
des photos anciennes du village : agriculture, fêtes, 
photos des anciens,…..afin de les scanner et de les 

conserver dans la photothèque de la commune.
La mairie remercie dores et déjà par avance tous 
ceux et celles qui participeront à cette œuvre com-
mune.

Création d’un DVD relatant les St Blaise
Nous recherchons également tout document vidéo 
ou photo se rapportant à notre fête patronale en vue 
de la création d’un DVD.

Contacter Bénédicte Roux au 04 92 08 45 86 ou  
Nathalie Maurel au 04 92 08 45 74

PROJET COLLECTIF DE TRAVAIL 
SUR LA MÉMOIRE 

DE GATTIÈRES ET DES GATTIÉROIS
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Véronique Chaugne
Ajointe à la culture, 
communication, développement 
économique, tourisme, cadre de vie

RETOUR EN IMAGES ...
sur les  rendez-vous créatifs pour enfants 2014 à la Médiathèque

En réponse à des attentes exprimées par le jeune pu-
blic lecteur, la Médiathèque Marie Toesca  a mis en 
place en 2014 des ateliers mensuels créatifs, sans 
inscription au préalable, à destination des 4 à 14 ans. 
Plus d’une vingtaine de participants ont donné libre 
cours à leur imagination à chaque thématique, après 
avoir cherché eux-mêmes des modèles et notices 
de fabrication dans le fonds. Ces actions culturelles 
de proximité permettent de découvrir autrement la 
médiathèque, mais aussi de fidéliser un public autre-
ment que par la lecture. 

Une médiathèque dynamique qui a vu ses prêts agmen-
ter de 289 par rapport à 2013, soit en 2014 un nombre 
de 21 765 prêts de documents (livres / DVD / CD)

Retour en images sur quelques ateliers : décorations 
de Noël, baguettes magiques de fées, citrouilles et 
sorcières, cartes, masques …
Les ateliers mensuels se poursuivent en 2015, le 
mercredi de 14h à 17h. Dates et thèmes disponibles 
à la médiathèque.

Janvier 2014
Baguettes magiques & Couronnes

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30

Samedi, de 9h à 12h
Tél : 04 92 08 45 74 - Email : mediatheque@mairie-gattieres.fr
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Printemps des poètes

Mars 2014

Atelier Hérisson
Mai 2014

Atelier Feuilles &
 fleurs séchées

Juin 
2014
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JEUNES TALENTS
Toutes nos félicitations à Ra-
phael, jeune tennisman gat-
tiérois talentueux qui a fini 
deuxième de la Côte d’Azur en 
individuel, classement 15/1 
dans la catégorie 13/14 ans, 
après plusieurs tournois dont 
l’un remporté au Parc Impé-
rial. Raphaël a par ailleurs fini 
champion de la Côte d’Azur en 
équipe...

A suivre !

ACTIVA

Une saison déjà bien remplie 
Le 17 décembre dernier, les danseuses ont pu inviter une per-
sonne de leur choix pour partager un cours de danse. Puis, les 
danseurs hip-hop et jazz ont dévoilé un extrait de leur gala de 
fin d’année, sous une pluie d’applaudissements. Rendez-vous 
fin juin pour la suite!
Prochainement, nos danseuses animeront le thé dansant de 
Gattieres, le 2 février prochain. Venez les encourager.
Puis, les danseurs imagineront leur propre chorégraphie le 12 
avril, dans le cadre du 8ème concours de danse en faveur de 
l’association « Ensemble avec Benoit », salle des Arts d’azur 
du Broc. 
Le stage de Pâques : au mois d’avril nous proposons, un stage 
technique et de progression à l’espace Léon Mourraille de 
Gattières.
Programme : cours de danse (orientation technique sou-
plesse tours) par groupe de niveau , (orientation chorégra-
phique création) Prix : 40 euros ouvert à tous

Pour de plus amples renseignements  
contactez Céline au : 06.24.51.67.31.

ANCA
La saison est maintenant bien lancée et diverses manifesta-
tions se profilent à l’horizon. En effet, après la démonstration 
à Carros pour le Téléthon, nous avons enchainé avec une 
soirée à l’Escarène, toujours dans le cadre du téléthon, notre 
soirée Honky Tonk Christmas (13 décembre), les marchés de 
Noël (Gattières et Contes) et une démonstration le 10  Janvier, 
pour les voeux de la ligue Côte d’Azur de Judo à Nice,. 
La saison est loin d’être terminée et bien d’autres manifesta-
tions sont encore prévues au calendrier. N’hésitez pas à venir 
nos rejoindre  à Gattières le Jeudi soir pour les débutants à 
partir de 20 h à l’Espace Léon Mouraille.

APE LEON MOURRAILLE

Cette année le bureau de l’APE Léon Mouraille a changé, nous 
sommes maintenant 13 personnes.
Crêpes et pralines
Comme déjà plusieurs années, à chaque veille des vacances, 
nous organisons une vente de crêpes, avec cette année des 
pralines aussi. Merci aux dons des parents.
Prochaines dates: Vendredis 20 février et 24 avril (à partir de 
15h45) 
Carnaval de l’école et de la saint Blaise
Cette année, nous avons souhaité rapprocher la date du car-
naval de l’école de celle de la fête de notre village qui se tient 
pendant le week-end de la saint Blaise. Il aura donc lieu le 30 
janvier 2015 pour l’école Léon Mouraille, la veille du carnaval 
du village (31 janvier). Les APE des écoles Léon Mouraille et 
de la Bastide s’uniront pour offrir un goûter aux enfants à l’is-
sue du carnaval dans la salle Louis Vogade.
Loto
Une nouvelle manifestation vient s’ajouter le 17 (ou 19 ?) Avril 
2015 : nous organiserons un loto,  salle Louis Vogade.
Papi et mamie trafic 
Nous recherchons un papi ou une mamie trafic en com-
plément de l’actuel. Alors papi, mamie, pépé, mémé, papé, 
mamé,… volontaires, pour plus de renseignements contactez 
notre président M. CASTERA au : 06.03.51.83.75.
Kermesse 2015
Cette année la kermesse de l’école Léon Mouraille  aura lieu 
le Vendredi 26 Juin 2015.

ARTS DU MOUVEMENT

Nouveau : un  cours de gym séniors accessible à tous, les mar-
dis de 10h10 à 11h10 à l’espace Léon Mouraille !  Nous tra-
vaillons assis et débout pour étirer et renforcer les muscles, 
assouplir les articulations, stimuler la structure osseuse,  lut-
ter contre l’ostéoporose et les effets du vieillissement, lutter 
contre la descente d’organes,….pour préserver l’autonomie  

HORAIRES D’OUVERTURE
Service vie associative, communication/ bulletin : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Service culture, tourisme et patrimoine : du mardi au vendredi, de 14h à 18h

Journal des
Associations
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dans le plaisir et la convivialité. Nous apprenons aussi à re-
lâcher les tensions, à nous détendre grâce à la respiration.
Prochains ateliers danse parent-enfant pour le plaisir de  
partager avec votre enfant un moment   ludique autour de la 
danse. Aucun niveau de danse n’est requis, tant pour l’enfant 
que pour l’adulte accompagnateur !  Pour les 2/6ans : samedi 
24 janvier,  14 février  et 14 mars à 9h30 - Pour les 6/11ans : 
mardi 3 février à 17h30, samedi 21 mars à 9h30
Un grand bravo et merci à tous les élèves des cours de danse 
de arts du mouvement qui ont dansé pour les automnales 
et pour le marché de Noël (danse partagée) dans la joie et 
l’esprit de Noël ! Un merci enfin tout particulier à Alexandra 
Munder et Chloé Marchand qui ont joué les  lutins du Père 
Noël  pour le spectacle de danse verticale début décembre à 
St- Jeannet !

Renseignements : isabelle.pencreach@wanadoo.fr  
06.18.42.90.92   artsdumouvement.fr

ATELIER ART’C EN CIEL

Mercredi 17 décembre, près d’une trentaine de personnes 
ont répondu présents au goûter de Noël organisé par Rudy et 
Marilyne pour clôturer l’année. Une occasion pour les élèves 
d’exposer leurs œuvres sur les thèmes des décorations de 
Noël et de Giuseppe Arcimboldo.
Il est toujours temps de s’inscrire pour le second semestre. 
Arts plastiques enfants de 6 à 12 ans – Cours de dessin et 
peinture adolescents et adultes.

Tél : 06 58 42 03 10

AVF
L’AVF de Vence et du Pays Vençois (accueil des villes fran-
çaises) vous propose qualité d’accueil et  animations qui vous 
permettent d’intégrer plus facilement votre lieu de vie. N’hé-
sitez pas à venir nous rencontrer.
Quelques animations que nous proposons à nos adhérents : 
Randonnées, golf, animation cuisine, peinture sur porcelaine, 
conversation française pour les étrangers, anglais, italien, al-
lemand, etc …
Nos bureaux sont ouverts les lundi et mercredi de 15 h à 17 h 
30 et les vendredi et samedi de 9h 30 à midi.

AVF Vence et Pays Vençois
28,  Place du Grand Jardin - 06140 VENCE

Tél : 04 93 58 36 71  - E-mail : venceavfaccueil@ymail.com
www.avf.asso.fr

ENSEMBLE AVEC BENOIT
Foulée des Baous 2015
Une date à noter dès à présent dans votre agenda, et à réser-
ver !
La prochaine Foulée des Baous aura lieu le dimanche 22 mars 
2015 ; arrivées et départs sur le stade de Saint-Jeannet.
Rappel de nos objectifs :
Récolter des fonds afin d’améliorer les conditions d’hospitali-
sation des enfants et adolescents atteints de cancers.
Soutenir la recherche contre les leucémies.
Inciter à l’inscription sur le registre des donneurs de moelle 
osseuse.
Comme les années précédentes, vous pourrez, grâce 
à la présence du Dr de Matteis et de son service, de-
venir donneur de moelle osseuse. Un entretien médi-

cal, un prélèvement salivaire et vous voilà prêt à sau-
ver une vie ! Quoi de plus beau ? L’an passé, 56 personnes 
étaient venues grossir les rangs des « Veilleurs de Vie » !  
Notre défi : faire mieux en 2015 !!!
Côté sportif, seront au menu :
Deux courses adultes et jeunes, de 4,5 km et 10 km.
Deux marches, l’une dite « Patrimoine » encadrée par l’asso-
ciation Sentiers et Villages des Baous et l’autre dite « rapide » 
encadrée par Dominique Pioch.
Des courses enfants (3 distances en fonction de l’âge).
Des animations pour enfants toute la matinée avec la partici-
pation active de l’association Poussières d’Étoiles !
Pour tout renseignement concernant cet événement, une 
adresse  www.ensemble-avec-benoit.com . 
Journées nationales contre les leucémies
Les 28 et 29 mars 2015 auront lieu les Journées Nationales 
Contre les Leucémies avec une quête sur la voie publique. Si 
vous êtes sensibles à cette cause et que vous souhaitez venir 
quêter avec nous pour faire avancer la recherche, merci d’en-
voyer un mail à eab@ensemble-avec-benoit.com.
A très bientôt…le 22 mars !

Françoise Clot

GATTIERES PETANQUE
Encore et toujours des exploits pour nos Jeunes de Gattieres 
Pétanque

Pour la troisième année consécutive, l’Ecole de boules 
conserve son titre de Champion départemental. Par ailleurs, 
4 jeunes ont été sélectionnés pour le Championnat de la Ligue 
au Pontet (84). Ils sont repartis avec la deuxième place en 
poche. Félicitations à Estelle, Lucas, Romain, Gabin.
Pour la première année, nos enfants ont participé à un Tour-
noi International en Italie (Caraglio), proche de Cuneo dans le 
Piémont, où ils ont fait fière allure en rapportant le Trophée. 
Notre équipe a fini 3ème.
A noter quelques titres pour nos prodigieux champions, au ni-
veau départemental :
Catégorie Benjamins :
Champion Doublettes : Bastien et Noé
Vice-champion : Lucas.M et Gabin
Champion Tête à Tête : Lucas.M
Vice-champion : Estelle
Catégorie Minimes :
Vice-champion Doublettes : Pierre-Guillaume et Romain.G
Catégorie Cadets :
Vice-champion Doublettes : Jordan et Alex
Tous les encouragements à nos jeunes.

L’Equipe 

IMAGE ET SON
Sortie du 1er film d’animation de l’atelier vidéo de l’école Léon 
Mourraille
« En chair et en os », c’est le titre du film d’animation réalisé 
par les enfants de l’atelier vidéo de l’école Léon Mourraille 
durant le premier trimestre, dans le cadre des TAP (aménage-
ment du temps scolaire). Les enfants ont écrit, filmé et mon-
té le film, sous la direction de Michel Boutet de l’association 
Image et Son. Et ils ont pu visionner le fruit de leur travail 
artistique en famille grâce à la distribution de DVD à chaque 
participant.
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Les enfants ont d’ores et déjà programmé la suite de ce film 
pour le 2ème trimestre. Il est encore temps de les rejoindre le 
mardi, de 15h45 à 17h à l’école L.M. 
Fous rires et frissons garantis !

Image et son
26, rue du 8 mai 1945, Gattières

Tél : 04 93 08 68 63

OPUS
GAIETE ET FANTAISIE  
AU PROGRAMME D’OPUS OPERA CET ETE
Opus-Opéra vient de tenir son assemblée générale au cours 
de laquelle Mme Dany Van Loon, présidente sortante, a pré-
senté un rapport moral fort bien rempli avec le succès de « La 
Bohème » représenté 4 fois à Gattières et une fois à Carros en 
version concert. Qui plus est, une dizaine d’apér’opéras ont 
été donnés à Gattières et dans les communes voisines pour 
promouvoir le  festival d’opéra.
Le rapport financier présenté par sa trésorière, Mme Joëlle 
Masson, présente un équilibre obtenu au terme d’une gestion 
serrée, la philosophie de l’association étant de maintenir le 
prix des billets bas afin d’ouvrir le spectacle au plus grand 
nombre. 
Le programme 2015 est dévoilé: ce seront deux opéras qui 
seront présentés au cours d’une soirée Donizetti! « Rita ou le 
mari battu » ouvrira le débat sur les bienfaits des violences 
conjugales…, tandis que « Betly » fera entendre une tyrolienne 
sous le ciel de Gattières.
Le metteur en scène pressenti, M. Frédéric Rey, les placera 
sous le signe de la commedia dell’arte avec la direction mu-
sicale de M. Bruno Membrey, un jeune retraité nous venant 
du nord.
Au terme de la réunion, des élections sont venues complé-
ter le conseil d’administration qui a élu en son sein Mr Pierre 
Rasse président pour le nouvel exercice.
Rendez-vous à tous en juillet 2015!

Pour sa 27ème édition OPUS-OPERA 
lance un concours d’affiche pour 

annoncer ses représentations 
de la soirée Donizetti. 

Le lauréat recevra une belle récompense
tous les details sur notre site www.opus-opera.com

Ou en nous écrivant à : opus-opera@wanadoo.fr

PASSIONS DU MONDE
Nouveau : changement de jour des cours débutant d’Ameri-
can Tribal Style à Gattières : tous les lundis de 18h30 à 20h !
salle de théâtre, route des Condamines
Je vous propose un cours débutant pour découvrir toute la 
magie et énergie propre à la danse improvisée ATS (Ameri-
can Tribal Style). L’A.T.S est une danse fusion qui puise ses 
sources dans les danses traditionnelles indiennes, orientales 
et flamenco avec comme fil conducteur les tziganes. Cette 
danse a plusieurs particularités : c’est de l’improvisation gui-
dée, elle se pratique en groupe ( tribu ) et se danse sur diffé-
rents styles musicaux.
PROGRAMME : échauffement pilates et yoga, techniques de 
bases en orientale, posture danses indiennes et port de bras 
et floréo propre au flamenco, apprentissage de vocabulaire de 
pas permettant de danser en improvisation, écoute musicale,  
découverte des sagattes, positionnement en tribu , danse 
mise en pratique en improvisation, découverte du costume 
ATS très riche et varié, découverte sur vidéo des danseuses 
professionnelles de ce style, thé offert
Prévoir tenue confortable soit jogging et top avec les bras dé-
gagés, vous découvrirez vite pourquoi !! et si vous avez une 
large jupe très fluide c’est encore mieux !

TARIFS :  160 €/an - payable en 3 fois ou carte de 10 cours à 70 € 
Adhésion obligatoire de 18 €

INFOS inscriptions Sorella Magali T. 06.09.87.39.52 
mail : sorellamagali@gmail.com

POUSSIERES DETOILES

Rappel des horaires de nos ateliers cirque :
COURS DE CIRQUE
Mardi 18h / 20h, Ecole La Bastide (Troupe)
Mercredi17h/19h, Ecole L.M. (6 / 9 ANS) 
Vendredi18h/ 20h, Ecole La Bastide (Ados)
Samedi, 9h30/ 10h30, Ecole La Bastide (5/7 ans)
Samedi, 10h30/ 12h, Ecole La Bastide (8/11 ans)
Samedi, 10h30/ 11h30, Ecole LM (Baby 3/5 ans)
Renseignements pratiques:
Préparation physique, jonglage, équilibre, monocycle, fil, 
boule, acrobaties, portés…
Ambiance ludique, respect du rythme de l’enfant
Spectacles 
Tarifs : 170 € à l’année / Prix spécial fratrie 

Contacts : Béné : 06 70 06 58 04 - Cécile : 06 10 45 11 66 - 
Nath : 06 81 43 19 20

poussieresdetoiles06@hotmail.fr 
bene-galaxie@hotmail.fr 

ASSOCIATION MOZAIK     
Maison Mozaîk, une ruche artistique au cœur du village
Les artistes d’artisanat d’art de Gattières s’activent tout au 
long de l’année pour confectionner des créations très origi-
nales en thème avec les saisons. N’hésitez pas à partir à leur 
découverte. La Maison Mozaïk ouvre ses portes tous les mar-
dis, vendredis et samedis de 15h à 18h.

Renseignements : 06.17.49.91.33 ou 06.64 36 23 87  
associationmozaik@gmail.com

www.mozaik-creations.com

RE-CREATION

Ré-Creation organise, dans l’atelier du Château au village, 
toute une palette d’ateliers de création artistique pour adultes 
et enfants. Ces ateliers sont encadrés par des bénévoles et 
comptent une vingtaine d’adhérents. Les encadrants, avec 
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souplesse pédagogique, s’adaptent aux capacités de chacun 
pour faire de ces ateliers un lieu de cohésion culturelle et ar-
tistique.
Partez à la découverte de votre propre créativité autour de la 
céramique, sur la base de l’échange du savoir  faire. Sculp-
ture, modelage, travail à la plaque  (enfant et adulte) et peut 
être du tour pour la rentrée de janvier 2015 sur inscription au 
04 93 08 68 63

SARMENTS GATTIEROIS

«Les Sarments gattierois, un club dynamique où l’on passe 
des moments conviviaux avec des  jeux de société au gout de 
tous. Mais aussi en partageant une fois par mois de succu-
lents repas concoctés sur place par Le président Claude Ri-
chard et la vice-Présidente Ghislaine Sauvage(Gigi pour les 
intimes). Un loto organisé une fois par an et des sorties avec 
le club de la gaude. Venez nous rejoindre pour partager tous 
ces bons moments.»
 

THEATRE DES 3 I
La Compagnie Théâtrale des 3 i  a enfin « accouché » de son 
projet HANDY LOVE mené depuis janvier 2011. Cet ensemble 
d’outils pédagogiques pour aborder l’intime et l’affectif en di-
rection de jeunes adultes et adultes en situation de handicap 
mental et psychique et à l’usage des équipes médico-sociales 
a été présenté au public le 11 décembre dernier.
Les Trophées, pour récompenser ce concept innovant, se 
sont succédés en 2014, avec une  ultime reconnaissance na-
tionale, au cours de la 10ème édition des TROPHÉES APAJH 
2014 primant cinq réalisations exemplaires favorisant l’accès 
au droit des personnes en situation de handicap.
En toute honnêteté, Marie-Claire RUIZ et sa co-équipière, 
Laetitia INNOCENTI, nourrissaient peu d’espoir qu’ HANDY 
LOVE devienne le lauréat de sa catégorie, dans cette « cour 
des grands », en sélection directe avec  le Centre Hospita-
lier Universitaire de Grenoble et la MDPH de Belfort (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées). Et pourtant…. 
L’inattendu est survenu dans une explosion de joie, en ce 17 
novembre 2014 au Carroussel du LOUVRE à PARIS !
Merci mille et une fois à tous ceux et celles qui ont cru en la 
faisabilité de ce projet : la FONDATION de France, le groupe 
KLESIA et la Fédération des APAJH.
CT3i : site web  www.ct3i.fr  ‖  ct3i2@wanadoo.fr
Handy Love : site web (en cours de finalisation)  
www.handylove.org ‖ contact@handylove.org   

Pour tous renseignements :  
Marie-Claire RUIZ au 06.11.35.04.61

VTT CLUB DE GATTIERES
Challenge départemental UFOLEP VTT 
Le VTT GATTIERES a pris un très bon départ
Nos compétiteurs ont répondu présents ! Dès le début de 
la saison, les VTTTistes du VTT Gattières sont venus nom-
breux se placer sur les lignes de départs des courses XC du 
challenge départemental UFOLEP.
Après 2 courses, ils sont déjà nombreux à s’être hissés sur les 
marches du podium ou à s’en approcher fortement ! Romane 

TRUNTSCHKA est actuellement 1ère féminine en POUSSIN, 
Nicolas CONSTANT 2ème en BENJAMIN, Baptiste TRUNTSCH-
KA 4ème en MINIME, Thomas IMBERT et Trystan RICADAT 
respectivement 3ème et 4ème en CADET. 
Pour les plus grands, Maxime MORELLE et Valentin BORLA 
sont 1er et 3ème en JUNIOR, Sébastien LE HENRY, David KAUF-
FMANN et Romain LE HENRY 1er, 2ème et 4ème en SENIOR A, 
Ali BELHOUSSINE 2ème en Senior B, Frédéric TRUNTSCHKA 
3ème en Vétéran A, et Patrice LE HENRY 4èmeen Vétéran B.
Performances qui sont donc encourageantes pour le National 
UFOLEP qui aura lieu en Corrèze cette année et auquel 12 
Gattièrois vont participer !

YOGARAMA

Qu’est-ce que le yoga ? Qui peut le pratiquer ?
Le yoga est une discipline, un art de vivre, une science millé-
naire née en Inde. Sa pratique permet non seulement de se 
renforcer musculairement, d’ assouplir son corps mais aussi 
de méditer, de développer sa persévérance et la non violence.
L’écoute de son corps, le respect de soi (et de ses limites) ses 
limites, de son corps physique sont autant  de règles du yoga 
qui se transposent ensuite dans notre vie au quotidien....
Cette pratique est accessible à tout le monde. Il n’y a aucun 
niveau, aucun but, aucune performance à atteindre.
La pratique du yoga est bel art de vivre qui peut être transmit 
à toute personne souhaitant avancer sur son propre chemin 
personnel, qui est la Vie.
Nous  vous souhaitons à tous et  toutes une belle année 2015 
remplie de paix et de sérénité.
SHANTI
Pratique de Hatha Yoga à Gattières le lundi à 10h et le ven-
dredi à 18h

Renseignements: Tel 06.62.407.647  Site: ww.yogarama.fr
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SAVOIR SE SERVIR DU DÉFIBRILLATEUR

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

le 5 décembre dernier salle Vogade a eu lieu une se-
conde séance d’information gratuite à destination 
des administrés
Suite au succès de la première formation (mars der-
nier), le capitaine Philippe Cecconi et le sergent chef 
Franck Rodia du SDIS 06 sont revenus informer les 
administrés intéressés des réflexes de premiers se-
cours et du fonctionnement du défibrillateur.  
Vingt trois personnes s’étaient réunies pour assis-
ter à cette formation avant de passer à la mise en 
pratique sur des mannequins, afin de mémoriser les 
enseignements dispensés. 

D’autres séances de formation seront programmées 
par la mairie en fonction de la demande 
Si vous souhaitez vous aussi assister à une séance de 
sensibilisation à l’usage du défibrillateur, merci de 
vous faire connaître auprès du service vie associative 
(Bénédicte Roux, tél. 04.92.08.45.86), salle Vogade, 
afin de réinitialiser une  séance de sensibilisation.
A savoir que cette information peut être complétée 
par une formation plus poussée, délivrée par divers 
organismes agrées (UDSP06 au 04.93.18.16.30, Pro-
tection Civile au 04.93.20.34.87…)

A RETENIR :
•  La commune dispose à ce jour d’un défibrillateur 

situé à l’extérieur de l’Espace culturel Louis Voga-
de, côté terrain de pétanque

•  112, n° d’appel unique à composer pour joindre les 
secours (personne en difficulté, accident, incendie, 
noyade…)

Chères Gattiéroises, Chers Gattiérois,

Au nom de toute l’équipe de « Mieux Vivre à Gat-
tières », je vous souhaite une excellente année 2015 
remplie de joie, de bonheur, de paix et de santé.

Nous laissons derrière nous une très belle année 
2014, avec son lot d’émotions, d’échanges et de sur-
prises, et nous sommes prêts à recentrer nos forces 
sur les échéances à venir.
Vous qui m’avait fait confiance, je veux vous réaffir-
mer mon engagement et vous dire que je continuerai 
à défendre avec force et conviction l’intégrité de notre 
patrimoine, vos valeurs… nos valeurs. 
Entouré d’une équipe solidaire, je resterai vigilant 
sur tous les projets qui seront portés par la munici-
palité, en particulier les sujets tels que : le projet du 
pré, l’aménagement du territoire, la révision du PLU, 
la construction de logements sociaux, les transports, 
les dossiers demandant la reconnaissance de catas-
trophes naturelles ou encore les investissements.

Dans cet esprit, je souhaite proposer à madame le 
Maire d’organiser la fête des agriculteurs, afin de 
mettre en valeur les produits de notre terroir, il s’agi-
ra d’une véritable reconnaissance…
Et tout cela je veux le faire avec vous, en partageant 
vos idées, vos points de vue. 
Dans cette dynamique une boite mail dédiée à été 
créée : mieuxvivreagattieres@gmail.com
N’hésitez pas à vous y exprimer, en toute liberté et 
en toute confidentialité.
 Je veux vous annoncer également la création de l’As-
sociation  « Mieux vivre à Gattières » qui servira à 
mieux défendre les intérêts de la commune.
Avec tout mon dévouement, 

Jean Michel TRUGLIO
Au nom de « Mieux Vivre à Gattières »

PERMANENCES ETAT CIVIL
HORAIRES LE SAMEDI : 9H30 À 12H

Carte d’identité • Inscription sur liste électorale : produire un 
justificatif de domicile et une pièce d’identité• Cession de véhi-
cule • Duplicata livret de famille • Photocopies • Recensement 
militaire • Retrait du livret famille • Décès • Reconnaissance 

anticipée enfant •Demande de logement • Légalisation de si-
gnature • Cimetière • Demande de copie d’acte (décès, nais-
sance, mariage) • Attestation d’accueil

Les démarches pour le passeport ne se font plus à Gattières. 
Contacter les communes suivantes : Carros, Saint Laurent du 
Var, Vence ou St Martin du Var



Vie communale • 39

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES

PARKIET Jérémy et DAPUI Delphine,  
le 13.09.2014  

GROSSET Emy   
née le 26/09/14 à NICE 

BENEDETTO Léo né le  
7/09/14 à NICE

VADIER Giuliane  
née le 5/09/14  
à CAGNES SUR MER

ACH-CHAJAÏ Naël  
née le 17/10/14 à 
CAGNES SUR MER

MARTARELLO Laurence et TRANCART Emilie,  
le 20.09.2014

PERRAUT Christophe et CRETTEX Roxane, le 27.09.2014 • MAGRO Lucien et DERRY Colette, le 10.11.2014

Madame le Maire et le conseil municipal adressent leurs  félicitations aux heureux mariés

Madame le Maire et le conseil municipal adressent leurs  félicitations aux heureux parents

BALDINO Marc né le 29/10/14 à ANTIBES

DECES
CARTOCCI Christian décédé le 01/09/2014 
AMISION Joseph décédé 09/09/2014 
MASSIERA Marie-Thérèse décédée le 20/09/2014
MAUREL Catherine décédée le 25/09/2014
ESCLAMANTI Josette décédée le 03/10/2014
BATAILLE Denise décédée le 01/10/2014

FENU Marie décédée le 04/10/2014
HOUSSIN Louis décédé le 30/10/2014
BOTTERO René décédé le 04/11/2014
BARANI François décédé le 25/11/2014
JULIANI Armand décédé le 01/12/2014
BOUSSETILA Mohamed décédé le 3/12/2014
CATALORDA Robert  décédé le 17/12/2014. 

M. JULIANI NOUS A QUITTÉS
M Armand Juliani, né à Jujurieux, 
dans l’Ain s’engage à 18 ans dans 
l’armée pour découvrir les pays 
qui ont bercé son enfance à tra-
vers ses nombreuses lectures : 
l’Algérie, l’Indochine, le Vietnam 
où il combat fièrement en tant que 
radio, puis comme porte drapeau. 
Sa dernière mission fut le Tchad, 
où il termina sa carrière de sol-
dat pour entamer celle de fidèle 

époux. Il épousa Suzette Pomathios avec qui il eut 4 en-

fants auxquels il apporta beaucoup d’affection et d’atten-
tion. Ils décidèrent d’aller vivre à l’île de la Réunion pour 
y trouver la chaleur et revirent en France dans les années 
70 pour construire une maison à Gattières et y passer le 
reste de leurs jours.
Homme discret, M. Juliani est cependant très connu des 
Gattièrois pour son humour et sa franche camaraderie. Il 
se rendait tous les matins boire son petit café chez «Pier-
rot» et a été trésorier aux Sarments gattiérois, où nom-
breux se rappellent encore les voyages qu’il a organisé.
En ce 1er  décembre 2014, M. Juliani Armand, âgé de 87 
ans, s’est éteint entouré de toute sa famille. 

Madame le Maire et le conseil municipal adressent leurs condoléances aux familles



Gaz • Paiement par cartes bancaires accepté • Carburant  
• Distributeur de billet, de boissons

GATTIÈRES / CARROS
ROND-POINT DE LA MANDA

SAS GUIMANDA • Entreprise indépendante• 345, av. de la Tourre• 06510 GATTIERES

Ménage • Jardinage

06 76 88 14 02
www.azur-serenite.com • contact@azur-serenite.com

Les encarts publicitaires constituent un 
outil idéal pour promouvoir votre entre-
prise auprès de vos clients. Nous vous 
proposons de faire paraître votre pu-
blicité sur nos bulletins municipaux de 
Gattières. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. 

Virginie Cuperly : 04 92 08 45 82
Pompes Funèbres 
 des Oliviers

Tél. 04 93 08 49 02
www.pompes-funebresdesoliviers.com

CARROS ET SES ENVIRONS
24h/24 • 7j/7

5 avenue des Cigales - 06510 CARROS
4 boulevard Pasteur - 06000 NICE

Sur rendez-vous au 
04 93 73 43 05

Villa Manda, rte de la Manda
06510 Gattières

Transports Autocars Côte d’Azur - Vallée du Loup
Grasse - Magagnosc / Grasse - Châteauneuf / Nice - Carros Le 

Neuf / Nice - Bouyon / Grasse - Pont du Loup / St Cézaire - Grasse 
/ Tourrettes - Vence

Locations d’Autocars - Séminaires - Voyages - Excursions 
Siège social et bureaux : 117 route du Bar - 06740 Châteauneuf de Grasse

Tél. (33) 04 93 42 40 79 - Fax (33) 04 93 42 73 80
Web : www.tacavl.fr - Email : autocars@tacavl.fr

Isolation

Particuliers,  
isolation de vos combles

Tél. / Fax : 04 93 55 89 71
Port. 06 62 85 05 17

30% d’économie de chauffage  

et + selon votre habitation

LECOUF

NOUVEAU : rasage et 
taille de barbe à l’ancienne

Tél. : 04 93 08 61 42

BOUCHERIE TRADITIONELLE
BOULANGERIE • GAZ • LIVRAISON

100 avenue Virginus Audibert • 06510 GATTIERES (Village)

CONTACT

Coach sportif à domicile
Tél. 06 15 17 06 49

www.coachingsportif06.com
dorisdebuisson@aol.com

TAXI GATTIÈROIS
Pascal Avrillon



GESTION LOCATIVE

• Le locataire est sélectionné par nos soins
• Nos frais de Gestion sont à 5,5 %
• Les frais d’assurance de loyers impayés à partir de 2,5 %
• L’état des lieux est effectué par un expert missionné
• Nous assurons un suivi juridique, technique, financier  

et fiscal de votre patrimoine immobilier géré

VENDRE AVEC UN MANDAT EXCLUSIF

• 1 seul interlocuteur
• Plus de 500 agences proposent votre bien à leurs clients
• Un accompagnement personnalisé
• Un engagement écrit
• Un professionnalisme reconnu

LE SYNDIC DE COPROPRIETE

• Un service de proximité
• Une transparence financière
• Un suivi technique, financier et juridique de votre résidence
• Une prestation accessible à toutes les copropriétés  

de 3 à 300 lots

175, route de la Manda 
06510 Gattières
T 04 93 08 81 57 
F 09 72 16 35 03

www.100immo.fr 
contact @100immo.fr

100%immo

Ligne Itinéraire Horaire

Saint-Jeannet - La Gaude stade - Sant-Laurent-du-Var - Stade Allianz Riviera
Itinéraire normal jusqu'au centre commercial de Cap 3000, (dernier arrêt de prise en charge) puis direct jusqu'au stade Allianz Riviera.

Départ :
18h00

Carros Pagnol - Stade Allianz Riviera
Itinéraire normal jusqu'à l'arrêt "Stade de Tennis" (dernier arrêt de prise en charge), puis direct jusqu'au stade Allianz Riviera.

Départ :
18h30

Vence - Cagnes-sur-Mer - Saint-Laurent-du-Var - Stade Allianz Riviera
Itinéraire normal jusqu'à l'arrêt "Marché Gare" (Saint-Laurent-du-Var), (dernier arrêt de prise en charge) puis direct jusqu'au stade Allianz Riviera.

Départ :
18h10

Voyagez malin !
A l'occasion des matchs de football de l’OGC NICE, Lignes d’Azur met en place des “Lignes Foot” au départ de votre 
commune pour vous rendre en toute tranquilité au stade Allianz Riviera !

INFOS TRANSPORT
LIGNES FOOT



Agenda des manifestations • 42

Culture
Tél : 04 92 08 47 32 (de 14h à 18h)

EXPOSITIONS
n Du 1er au 30 janvier 2015 
Exposition de photos rétrospective de 
Gattières 2014
Espace Culturel Louis Vogade

n Samedi 28 & dimanche 29 mars, 
Journées européennes des métiers d’art
Organisées par Mozaïk - Salle des Sarments

n Du 1er au 22  avril, 
Exposition peinture de Mme Germani
Espace Culturel Louis Vogade

n Du 6 au 13 mai, 
Exposition des travaux d’enfants du 
CAL 
Espace Culturel Louis Vogade

MUSIQUE
n Les mercredis 11 et 18 février
Audition de l’école de musique des 
Baous
17h - Espace Culturel Louis Vogade
Tél : 06 73 94 94 13)

SPECTACLES
n Vendredi 13 février
4 contes pour 4 toiles

Spectacle intitulé « 4 contes pour 4 toiles » 
fait de peinture, de vidéo, de musique et 
de contes. 4 contes drôles, fantastiques 
et intimistes pour un spectacle tout à fait 
innovant. A partir de 6 ans.
Espace Culturel Louis Vogade

n Vendredi 13 mars
Soirée Spectacle/ Resto
« Nos humoristes se mettent à nu»
19h : Resto Le Bar de la Place 15€
21h :  Spectacle humoristique - Espace L. 

Mourraille 10€
Durée 1h – Tout public
Réservations : 04 92 08 47 32

Tél: 04 92 08 47 32 (de 14h à 18h)Médiathèque
Tél : 04 92 08 45 74

n Bébés à la crèche 
Jeudi 22 janvier
Jeudi 19 février
Jeudi 19 mars

n Bébés lecteurs 
Mardi 20 janvier
Mardi 17 février
Mardi 17 mars

n Tricot-thé 
Samedi 24 janvier
Samedi 21 février
Samedi 21 mars

n Ateliers créatifs 
Mercredi 14 janvier
Mercredi 11 février
Mercredi 18 mars

Sport
COURSE A PIED
n Dimanche 22 mars 
Foulée des Baous 
au profit d’Ensemble avec Benoît 
St Jeannet

PETANQUE
n Concours de boules
Vendredi 23 janvier à 20h, concours de coinche
Samedi 17 janvier (doublettes arrangées)
Dimanche 15 Février (doublettes mêlées)
Dimanche 15 Mars concours Fédéral Jeunes 

Dimanche 22 Mars (doublettes arrangées)
Samedi 18 Avril (doublettes mêlées)
Dimanche 3 mai, concours parents 
enfants (début des parties à 10h30)
Renseignements : 04 93 08 68 89

TENNIS
n Du 28 février au 15 mars 
Tournoi jeunes organisé par le  
Tennis club de Gattières 
De 10 à 16 ans garçons et filles (Terre battue 
et résine) - Inscriptions : 04 93 29 20 23

Fêtes
FETE PATRONALE 
n  Du jeudi 29 janvier au 2 février
Fête patronale de la saint Blaise 
Voir programme complet en dernière page 
du bulletin - Tél : 06 26 58 39 13

VIDE-GRENIER 
n Dimanche 12 avril
Vide-grenier APE Amis du Rouge 
gorge 
Ecole La Bastide
Tél : 06 74 89 42 96

LOTO 
n Vendredi 17 (ou 19)  avril
Loto APE Léon Mourraille 
Espace Culturel Louis Vogade
Tél : 06 03 51 83 75

Protocole
n Dimanche 22 février
Repas des aînés
Tél : 04 92 08 45 71

n Dimanche 26 avril
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation
11h30 - Place des Déportés

ELECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
n Dimanche 22 mars
Premier tour  
n Dimanche 29 mars
Second tour

A G E N D A   D E S   M A N I F E S T A T I O N S

Renseignements : 
Service Communication. 

Tél. : 04 92 08 45 86



Numéros utiles
Administrations
La Mairie 04 92 08 45 70
Centre Communal d’Action Sociale 04 92 08 45 77
Médiathèque Marie Toesca 04 92 08 45 74
Paroisse 04 93 08 64 31
SIVOM des Villages Perchés 04 93 24 75 65
Service Ecoles 04 92 08 45 79 - 04 92 08 45 81
Crèche - Ecoles
Crèche Les Canaillous 04 93 08 68 72
Restauration Léon Mourraille 04 93 08 67 71
Ecole primaire Léon Mourraille 04 93 08 60 07
Ecole La Bastide 04 93 29 17 84
Club Ado 06 62 55 06 06

Services publics / Métropole
La Poste 36 31
Régie de l’électricité 04 92 08 45 76
Urgences régie électricité 04 93 08 66 48
Urgences services techniques 06 26 46 00 05
Eau, assainissement, déchets verts, monstres 3906
Email : 3906@nicecotedazur.org

Sécurité
Gendarmerie nationale de Carros 04 93 08 71 32
Garde Champêtre 06 71 29 54 96
Police 17
Pompiers 18
S.A.M.U. 15

Santé
Centre anti-poison 04 91 75 25 25
Médecine générale :
Docteur Dantin 04 93 08 68 48
Docteur Signouret 04 93 08 62 89

Dentiste :
Docteur Juttner 04 93 08 67 67

Pharmacie Gattières 04 93 08 61 73

Déplacements 
Bus Varmer (Transport à la demande) 04 92 08 82 02
Réservation la veille pour le lendemain 
Tarif : 1 euro le trajet  7h30/12h et 13h30/16h
Réservé aux résidents des quartiers excentrés Carros- Gattières- Le Broc- Bouyon
TACAVL (ligne vers Nice, St Laurent du Var) 04 93 42 40 79 
TAM 0 800 060 106
Train des chemins de fer de Provence 04 97 03 80 80

Taxi 
Taxi Caradec 06 20 96 87 83
M. Avrillon Taxi gattiérois 06 24 69 30 30



Du 29 Janvier

au 2 Février 2015

Jeudi 29 Janvier

20h00 :  CONCOURS DE BELOTE 

Salle des Sarments Gattiérois  

(derrière la mairie)

Vendredi 30 Janvier

14h00 :  EPLUCHAGE DES LÉGUMES  

(ouvert à tous) – Salle Vogade

18h30 :  LA CAVE DES ÉLUS  

Salle Vogade

22h00 :  GRAND BAL  

(entrée libre) – Sous le chapiteau

Samedi 31 Janvier

14h00 :  CARNAVAL « LES PAYS DU MONDE » 

Dans le village

16h30 : GOÛTER DES ENFANTS – Offert par les 

APE des deux écoles - Salle Vogade

17h00 :  CAVE GATTIERES PETANQUE  

Clos Marni

19h00 :  SOUPE AU PISTOU 30€  

Sous le chapiteau

Dimanche 1er  Février

9h 30 :  MESSE avec la participation de l’orchestre Milson - Eglise St Nicolas

10h30 :  DÉPÔT DE GERBES – Monument aux morts 

Suivi de la PROCESSION avec Saint Blaise 

De l’église jusqu’au chapiteau

11h30 : APÉRITIF D’HONNEUR DES GATTIÉROIS – Sous le chapiteau

14h00 : CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par le COF - Clos Marni

15h00:  APRÈS-MIDI DANSANT INTER-GÉNÉRATIONS organisé par la  

Mairie, le conseil municipal et le CCAS animé par l’orchestre Milson 

sous le chapiteau – Entrée libre. 

Lundi 2 Février

14h00 :  CONCOURS DE BOULES organisé par 

Gattières Pétanque Clos Marni

Tél. 06 26 58 39 13

Appel aux Bénévoles !
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age, sal
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 tables s
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