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Une Histoire d’Avenir

Eté 2015 à Gattières
Opéra, concerts,
expos, journée du patrimoine...
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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 
Vice-président du SIVOM “Les villages perchés”
Finances, fiscalité, affaires juridiques, emploi 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

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

ALLO MAIRIE : 3906 pour toutes les questions concernant les 
compétences transférées, y compris les demandes d’intervention : 
• Gestion des ordures ménagères et des déchets
• Défense incendie
• Le plan local d’urbanisme intercommunal
•  Voirie communale et rurale ouverte à la circulation publique 

(aménagement et entretien)
• Propriété des voies, le nettoiement du village
•Transport en bus, y compris le bus scolaire
•  Réseaux d’eaux pluviales, l’aménagement et l’entretien des réseaux
• Eau potable et assainissement

ENCORE LES ENCOMBRANTS !
La bêtise a conduit un individu à déposer anonymement chemin des 
Ferraillons des produits chimiques qui au moment de la collecte ont 
causé un début d’incendie du véhicule. Imaginons le pire si des enfants 
avaient joué avec ces produits.
Le triplement des amendes pour abandon des déchets sur la voie 
publique ne pourra jamais compenser l’inconscience de certains.
Pour y remédier des dépôts sont équipés petit à petit de caméra 
comme par exemple le site du cimetière qui va bientôt nous livrer les 
images de ces délinquants.

ENCOMBRANTS INTRA-MUROS AU VILLAGE
Si vous ne pouvez vous déplacer à la déchetterie, composer le 3906. 
Le standard de la métropole vous donnera le contact téléphonique 
d’un agent qui vous précisera les modalités de leur enlèvement. 
Celles-ci sont différentes selon l’accessibilité des rues aux véhicules 
de ramassage.

Quel est cet oiseau insolite...?
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CHÈRES GATTIÈROISES,
CHERS GATTIÈROIS

Je tiens à remercier Madame Pascale Guit, Maire de Gattières qui me donne ici l’occasion de m’exprimer sur 
les délégations que j’assume. Vie économique, tourisme, cadre de vie, communication ainsi que culture et 
animation. Voici, résumé en quelques lignes, nos orientations, notre direction, nos actions et nos projets.
La vie économique, le cadre de vie et le tourisme, enjeux majeurs pour la commune 
Nous améliorons l’entrée ainsi que les ruelles du village (nouvelle voirie et fleurissement) et les lieux 
patrimoniaux (Lavoir St-Michel, etc...). La première raison est bien sûr une qualité de vie garantie pour les 
habitants, la seconde étant de renforcer l’attractivité pour le tourisme. Avec le SIVOM du Pays Vençois, va 
débuter une étude marketing axée sur le tourisme et l’économie de chaque village, ceci afin de mettre en 
valeur nos points forts. Une analyse des problèmes liées aux transports est elle aussi à l’étude. De même, 
qu’un circuit touristique sur les chapelles et églises du territoire Vençois qui est en projet. Vous l’avez compris, 
nous espérons valoriser et développer le tourisme, pour dynamiser l’économie gattiéroise dans tout son 
ensemble. La vie économique c’est aussi le Club des Entreprises de St-Jeannet - La Gaude - Gattières, une 
crèche d’entreprise va voir le jour au Plan de Gattières, ce qui crééra naturellement des emplois.
Renforcement de la communication sur notre commune 
Nous avons installé cette année 2 nouveaux panneaux lumineux, afin d’informer utilement le plus grand 
nombre de gattiérois, mais aussi les personnes qui traversent notre commune. La communication c’est aussi 
le bulletin municipal, dans lequel nous rendons compte des actions entreprises par l’équipe municipale. La 
mairie est aussi sur Facebook, media actuel pour une information et un dialogue ouvert à tous ! 
La communication, c’est aussi la préparation du nouveau site internet de la mairie, voulu plus actuel, 
plus facile et plus complet. Cet outil destiné, une fois encore à vous informer, sera aussi tourné vers le 
tourisme et l’invitation à découvrir notre beau village provençal. Parallèlement, une newsletter sera diffusée, 
ponctuellement afin de vous tenir informés sur les événements majeurs qui auront lieu sur la commune.
Culture et animations, un offre diversifiée 
Un large choix pour TOUS ! Des bébés lecteurs jusqu’à nos aînés. Grâce à des lieux adaptés : la Salle Vogade, 
l’espace Léon Mourraille, la Médiatheque Marie Toesca, et, très bientôt l’amphithéâtre que nous attendons 
tous avec impatience ! Cet endroit privilégié qui accueillera : concerts, spectacles des enfants gattiérois et 
professionnels, mais aussi, l’été prochain, du cinéma de plein air.
La culture, ce sont aussi des expositions artistiques toute l’année ; une rétrospective en image des animation 
de l’année précédente présentée au mois de janvier ; une Médiathèque dynamique proposant un large choix 
de médias... ou d’animations, soirées contes, activités, etc... En été, des concerts variés ainsi que le Festival 
Opus-Opéra. Sans oublier en automne, la semaine culturelle des Automnales, un lien majeur entre nos 
enfants, artistes en herbe et les artistes professionnels. 
Cette année, nous débutons l’écriture d’un livre dédié à Gattières, composé de 2 parties. La première partie 
sera consacrée à l’historique de la commune, la seconde quant à elle sera un florilège d’anecdotes des 
Gattiérois. La collecte des informations (entretiens, documents) a déjà débuté, si vous désirez apporter votre 
contribution, rendez-vous à la Médiathèque Marie Toesca avec Nathalie Maurel, en charge du projet. Vous 
avez déjà largement répondu présent à cette initiative, c’est pourquoi, lors des Journées du Patrimoine, qui 
se dérouleront les 19 et 20 septembre 2015, nous présenterons une expo photo à l’Espace Culturel Vogade, 
une occasion de retrouver en image des proches, amis, voisins, etc... D’autre surprises vous sont réservées !!
Opus-Opéra un événement majeur pour la vie gattiéroise 
Le festival Opus-Opéra attire sur notre commune environ 1200 personnes, un apport non négligeable pour 
notre économie locale. Certains d’entre-eux n’hésitent pas à revenir afin de découvrir notre beau village ! 
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une animation culturelle estivale et pourquoi pas, d’échanger ensemble. 

Véronique CHAUGNE
Adjointe au Maire de Gattières 
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Frédéric Marinoni
Premier Ajoint,
finances, budget

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS VOTÉS DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2015

Opération Montant Observations

Acquisitions foncières 336 495 €

 308 000 € Acquisition parcelle agricole
 15 000 €  Diverses acquisitions foncières
 13 500 €  Procédure d’expropriation Pompe à essence

Travaux : bâtiments publics  
communaux 341 944 €

 1 250 €  Etude faisabilité pour la restructuration Mairie    
 14 500 €  Remplacement système de chauffage à la Mairie
 41 000 €   Réhabilitation de logements existants : 

(toitures-façades-changement fenêtre double vitrage)
 52 000 €   Divers aménagement de réhabilitation de la crèche  

(intérieur-extérieur-système de chauffage-VMC)
 18 000 €  Sécurité des bâtiments
 2 500 €  Réfection de la toiture de l’église
 295 000 €  Création d’un nouveau bâtiment services techniques  

Travaux : bâtiments scolaires 182 000 €

Brise soleil, câble informatique, ravalement de façade,  
changement double vitrage
 100 000 €  Mise aux normes de la cantine Léon Mouraille
 32 000 €  Aménagement de la cour de l’école de la Bastide 

Aménagements de terrains 479 000 €

 340 000 €  Amphithéâtre
 32 000 €  Parking ancienne école des Plans
 90 000 €  Création d’un jardin d’enfants quartier de la Bastide
 17 000 €  Mise en place de nouvelles caméras  

Cimetière 55 000 € Aménagement de 15 enfeus doubles. Création d’un jardin du souvenir

Voiries 50 000 € Ferronnerie, réfection de chemins piétonniers

Achat de matériels pour les  
services municipaux et écoles 73 711 €

 22 500 € Acquisition d’un camion chargeur 
 9 000 € Matériel de restauration scolaire
 5 000 €  Matériels et équipements pour les écoles (tables 

chaises….). PC - Imprimantes - PC portables 
Ecrans - Copieurs - Serveur - Logiciels…

Travaux et études pour les  
logements sociaux 40 813 €

Dépenses pour le cadre de vie 37 360 €
Panneaux de signalisation, mobiliers urbain, bancs, poubelles, pan-
neaux d’affichages, mats pré enseigne, sécurité vidéo 

Le jeudi 2 avril 2015, le conseil municipal de Gattières a voté à l’unanimité (moins une voix opposée au financement des 

travaux de l’Amphithéâtre) un budget communal tourné vers l’avenir, la construction d’équipements structurants, 
le maintien de services publics de qualité, et ce, tout en restant vertueux dans la maîtrise des dépenses publiques 
et dans le respect des choix des Gattiéroises et des Gattiérois. En voici les principales caractéristiques résumées (le 

détail étant disponible sur demande en Mairie ou en consultant le compte-rendu du conseil municipal du 02/04/15).

LE BUDGET PRIMITIF 2015

N.B. : tous les montants sont arrondis
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TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR SUR LA COMMUNE DE GATTIERES

Lieux Travaux Montants T.T.C.

Allée des Cyprès Réfection de chaussée  15 674 €

Chemin Notre Dame Réfection de chaussée  23 504 €  

Chemin de l’Oustaou Réfection de chaussée  20 210 €

Rue Torrin et Grassi Réfection de chaussée + pavage  21 278 €

Chemin de la Halte Réfection de chaussée - 1er tronçon  109 000 €

Chemin du Clot intersection sur 
RM 2209 Aménagement de l’intersection  12 000 €

RM 2210 entre sortie Gattières 
et le lotissement des Oliviers

Etude de sécurisation cheminement piéton  
et conjointement collecte  des eaux pluviales  70 000 €

Rue Soutrane Réfection du mur et parapet  30 000 €

Route de Saint Laurent Confortement - 1ère partie - Estimatif  350 000 € 

TRAVAUX 2015 PRÉVUS PAR LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR SUR LA COMMUNE DE GATTIERES
POTEAUX INCENDIE

Chemin des Ferraillons (au plus haut du chemin)

Chemin de Terra Gasta

Route des Sauces

Chemin de Saint Michel (au bout du chemin)

Chemin des Fontaines

Route de la Baronne (renforcement pour le projet d’aménagement des Bréguières)

EAUX PLUVIALES

Divers travaux (chemin de Terra Gasta-Vieille Route de Carros…)

Chemin de Saint Michel 

Chemin des Moulins ou Notre Dame (création avaloire)
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EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (versée par l’Etat) DE 2012 À 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017

465 511 € 456 530 € 419 457 € 317 618 € 238 595 € 159 572 €

EVOLUTION DES TAXES COMMUNALES DE 2007 À 2015
TAXES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Habitation 14,68% 15,27% 15,27% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65%

Foncier bâti 20,40% 20,81% 21,22% 21,75% 21,75% 21,75% 21,75% 21,75% 21,75%

Foncier non bâti 30,87% 31,49% 32,11% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91%

La dotation globale de 
fonctionnement désigne le 
concours financier de l’État 
au budget des collectivités 
territoriales. Celle-ci est en 
baisse continue depuis 2012, 
ce qui grève considérablement 
les recettes communales. 

Les taxes communales n’ont pas augmenté depuis 2010, soit sur 6 années consécutives.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
PAR CHAPITRE

Charges à caractère général 28,53%

Charges de personnel 30,34%

Charges de gestion courante 9,07%

Charges financières 0,61%

Charges exceptionnelles 14,30%

Attenuation de produit 1,65%

Dotation amortissements et provisions 2,19%

Virement section investissement 6,93%

Dépenses imprévues 6,10%

La dépense de fonctionnement la plus importante est 
relative aux charges de personnels mais elle représente 
moins du tiers du budget global de fonctionnement 
(moyenne nationale = 41%, INSEE 2010)

0
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LE BUDGET PRIMITIF 2015 (suite)

Charges 
Financières

0,61%

Charges 
exceptionnelles

14,30%

Charges 
de personnel 30,34%

Tableau 1

28,53 30,34 9,07 0,61 14,30 1,65 2,19 6,93 6,10

Charges à 
caractère 
général 28,53%

Charges 
de gestion 

courante 9,07%

Attenuation 
du produit 1,65%

Dotation
amortissements

et provisions 2,19%

Virement section 
investissement 6,93%

Dépenses 
imprévues 6,10%
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Charges 
de personnel 30,34%

Charges à 
caractère 
général 28,53%

PORTRAITS D’ARTISTES

PATRICK DUPONT

SUZYLE

Un sculpteur gattiérois qui sublime les femmes 
et dont les œuvres vous sont données à voir tout l’été 

Originaire de Marcq-en-
Baroeul (à côté de Lille), 
soudeur de métier,  Pa-
trick Dupont s’installe 
dans la région dans les 
années 1980, où il crée 
un chantier naval de 
construction de coques 
de voiliers en acier. La ré-

gion le conquit et il acquiert rapidement une maison 
de village à Gattières.. En 1993 un accident le contraint 
à cesser cette activité au profit de la sculpture sur mé-
tal qui devient son nouveau métier. Il s’installe alors 
dans un atelier à la Gaude mis à sa disposition par un 
membre de sa famille. Un souffle créateur impulse à 
la matière des formes originales. Des créatures élé-
gantes, colorées et féminines surgissent  de son ate-
lier, avec toujours le souci du détail de l’équilibre, de 
la forme et des matières. Un mélange de rondeur et 
de douceur de volume qui sublime la femme et rend 
hommage à la danse et la musique.
Œuvres exposées tout l’été pour la clientèle du res-
taurant Le Beau Site.

Suzyle, née en haute 
Vienne, étudie aux Beaux 
Arts de Limoges, puis 
s’installe à Gattières dans 
les années 1980. Elle y 
poursuit sa passion pour 
la peinture, sculpture et 
photo. Ses centres d’inté-
rêt pour les traces, l’em-

preinte du temps et la musique en font rapidement 
ses thèmes de travail de prédilection. Elle réalise des 
prises de vue très originales d’arbres, fige d’imagi-
naires mélodies de violon sur des toiles très lyriques, 
sculpte dans différents matériaux des sujets originaux 
de toutes tailles, dont l’imposant « gueyeur » de 3,5 m 
de haut derrière l’hôtel de ville de St Laurent du Var.
En parallèle de son travail personnel, elle dispense 
des cours d’arts plastiques en milieu enseignant, avant 
d’enseigner la sculpture au Cedac de Terra Amata.
Pour découvrir les œuvres de Suzyle, visites sur rendez-vous 
de l’atelier par téléphone ou courriel ou aperçu virtuel de ses 
œuvres sur le Blog : www.suzyle.blogspot.com

Tél : 04.93.08.69.95 ou 06.98.81.26.29
Email : patrickdupont06@hotmail.fr

Atelier : 213 allée du clair horizon à Gattières
Tél : 06 19 57 53 46  Email : suzyldn@gmail.com
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OPUS-OPERA EN GAÎTÉ
DANS L’AMBIANCE “COMMEDIA DELL’ ARTE”

A travers les bouffonneries des protagonistes de 
« Rita », il vous sera démontré les bienfaits de la 
violence conjugale, tandis que « Betly » charmant 
opéra pastoral, évoque l’argument de « l’élixir 
d’amour ».
Frédéric Rey, directeur du Théâtre de la Semeuse et 
spécialiste en la matière, trouve ce choix bien naturel 
tant les thèmes et la légèreté de ces deux oeuvres 
s’y prêtent! S’il n’y avait pas pensé en l’écrivant, 
Donizetti ravive, à travers ses personnages, des 
archétypes bien connus de la commedia dell ‘arte, 
nous a-t-il expliqué : ainsi retrouve-t-on les traits 
de Colombine sous ceux de Rita et de Betly, tandis 
que Max, le militaire dans Betly, a toutes les attitudes 
d’un Capitan. Sans parler de Daniele ou de Peppe qui 
évoquent tous les deux la figure du jeune amoureux, 
un peu niais mais ô combien touchant. Vous les 
reconnaitrez sous leurs masques, accessoires 
indispensables de ce style, et dont l’utilisation évoque 
les vices et les maux dont le public veut être libéré à 
la fin de la pièce.
N’oubliant pas que la commedia dell’arte se jouait 
sur les places publiques sur des tréteaux en bois 
avec un rideau pour décor… on imagine bien comme 
«Rita» et «Belty» s’épanouiront sur une place au 
coeur de Gattières et sous les étoiles!

Bruno Membrey, qui a dirigé toute une pléiade 
d’orchestres à travers le monde, assurera la direction 
musicale d’un orchestre de 16 musiciens, tandis 
que vous retrouverez notre chef de choeur Stéphan 
Nicolay dirigeant 14 chanteurs.
Quant aux solistes, si Frédéric Diquéro, ténor, et 
Mickaël Guedj, baryton, sont déjà connus avec 
bonheur par le public de notre région, la découverte 
d’Amélie Robins, jeune et brillante soprano, complète 
un trio plein d’allant et de pétillant.

C’est une saison particulièrement joyeuse que nous prépare Opus-opéra cet été. 
En réunissant deux petits opéras de Gaetano Donizetti, “Rita ou le mari battu” 
et “Betly”, le parti pris de la mise en scène sera celui de la commedia dell’arte.
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11, 12, 15 & 16 JUILLET 2015
Place Grimaldi à 21 heures 
Prix des places:
• Adulte 36 €*
• Adhérent Opus-Opéra 30 €
• Jeune (- de 16 ans) 18 € 
• Tarif de groupe (à partir de 10 personnes) 32 €

RESERVATIONS:
•  Permanences de 15h à 19h au local Opus-Opéra à 

Gattières, 20 montée du Château, tél. 04 93 08 61 16
• à partir du lundi 8 juin les mardis, jeudis et samedis
• à partir du 1er juillet tous les jours sauf dimanche

* à la FNAC et sur leur site www.fnac.com

LES APER’OPERAS
Gattières et les villages alentour, bénéficieront d’un éventail d’apér’opéras où le public entendra 
de grands airs d’opéras interprétés par la palette des artistes d’Opus-Opéra. Des moments 
magiques suivis du convivial partage d’un apéritif « à la bonne franquette ».
En voici le programme sous la direction de Maria Cavenago:
• VENCE, vendredi 19 juin à 19h place Clémenceau
• LE BROC, mardi 23 juin à 18h, rue Place Neuve
•  CARROS, samedi 27 juin à 19h, chapelle Notre Dame des Selves
•  GATTIERES, dimanche 28 juin à 19h, jardin du château
• TOURRETTES/LOUP, vendredi 3 juillet à 19h, place de l’église
• SAINT-JEANNET, mardi 14 juillet à 19h, place de l’église

29 juin au 16 juillet
EXPOSITION «VINGT-SEPT ANS D’OPUS»

Salle Vogade, du mardi au vendredi 9h-12h et 13h-17h
Venez découvrir 27 ans d’affiches, de costumes de scène, etc…

Avec la participation de Ré-Création, l’école Léon Mourraille 
et le Centre de Loisirs de Gattières.

Entrée libre
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LES MANIFESTATIONS ESTIVALES 
À GATTIÈRES

EXPOSITION » ART’C’EN CIEL »

Du 16 au 22 juin. Vernissage le samedi 20 juin, à 18h
Espace Louis Vogade

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Dimanche 21 Juin, Rue Torrin et Grassi  
• 19h : Jeu « Blind Test » animation par Stephan
•  20h15: Groupe brésilien “Rio ao vivo” et  ses  

danseuses
• 21h45 : Feu de la St-Jean
• 22h : Soirée Disco animée par le DJ Stephan

EXPOSITION DE PEINTURES DES 
ARTISTES DU PAG 

du 21 au 28 juillet à l’Espace Louis Vogade.
Vernissage  le vendredi 18 juillet,  à 18h

ELECTION OFFICIELLE DE  
MISS GATTIERES 2015

La jeune fille élue deviendra ambassadrice de charme 
pendant 1 an et représentera la ville de GATTIERES à 
l’élection régionale de Miss Côte d’Azur 2015 en vue 
de l’élection de Miss France.
Renseignements et inscriptions :
www.misscotedazur.fr
Facebook : Comité Miss Provence Côte d’Azur
comitemisspaca@yahoo.fr / 06.20.65.74.96

Atelier l’ART ’C’ EN CIEL

EXPOSITION du 16 au 22 juin 2015
Vernissage Samedi 20 juin à 18h

Marilyn Tordjman
Rudy Dieusart

UN JOUR            AU CIRQUE
Les grands peintres se sont inspirés du Cirque 
pour réaliser leurs peintures : Picasso, Matisse, 
Chagall, Fernand Léger... Les enfants ont créé 
leur propre cirque et ils vous invitent à leur 
grand spectacle. A NE PAS RATER !

Présentation du travail réalisé 
dans l’année par les adolescents 
et adultes. Dessins et Peintures.
A DÉCOUVRIR

           AU CIRQUE
Les grands peintres se sont inspirés du Cirque 
           AU CIRQUE
Les grands peintres se sont inspirés du Cirque 
           AU CIRQUE

ESPACE CULTUREL LOUIS VOGADE
Tél : 04 92 08 47 32 • Email : culture@mairie-gattieres.fr

mardi au vendredi 
de 14h à 18h

Samedi et dimanche
de 15h à 19h

GATTIERES
FETE DE LA MUSIQUE
à partir de 19 heures, Esplanade Torrin et Grassi

Jeu Blind Test

 autour de la musique

• • • •• • • • • • •• • ••

Avec “RIO AO VIVO” et ses danseuses

SoirEe DISCO
Avec DJ

Renseignements au 04 92 08 47 32 de 14h à 18h

Feu de la St-Jean
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Vendredi 24 Juillet, 17h : Sélection des candidates, 
salle du Petit Prince, à l’école Léon Mouraille
Samedi 25 Juillet  20h30 : Spectacle de défilés, 
danses, artistes, candidates et Miss. Entrée gratuite.
Affiche  « Election samedi 25 juillet »

LES ESTIVALES

Vendredi 31 juillet à 21h. Rue Torrin Grassi 
Spectacle proposé par le Conseil Général. Mystery 
Mind : un univers  rock progressif, influence 
seventies (Led Zeppelin, Pink Floyd), classique  
(Bach, Prokoviev) et rock (Muse, Dream Theater, Joe 
Satriani).

EXPOSITION DU SCULPTEUR NANO
ET DU PEINTRE FRÉDÉRIQUE VIOLA

Du 12 août au 7 septembre à l’Espace Louis Vogade
Vernissage le vendredi 14 août à 18h

FÊTE DU 15 AOÛT  

Groupe « Groove Gang » Rue  Torrin et Grassi  à 21h 
Musique soul et funky très festive

JOURNÉES DU PATRIMOINE, 
19 ET 20 SEPTEMBRE

La Journée du Patrimoine ayant choisi le thème 
« Une histoire d’Avenir » nous ne pouvions pas passer 
à côté ! 
•  Exposition de vieilles photos de Gattières 

(personnages, lieux, la vie d’hier, culture et  fêtes 
sur Gattières) espace Louis Vogade et dans le 

village (du 19 septembre au 11 octobre)
•  Visite guidée du village par Nathalie Maurel : 

Inscriptions : 04 92 08 45 74
Et une animation surprise à découvrir en septembre.

FÊTE DU PAYS VENÇOIS
le 26 et 27 septembre, Vence
Venez découvrir le stand de Gattières, ses 
dégustations et ses animations lors de la Fête du 
pays Vençois, place du grand jardin à Vence. 
Renseignements : 04 92 08 47 32



Culture • 12

LIVRE SUR GATTIÈRES
La médiathèque a commencé les entretiens 
de récolte de la mémoire vivante du village 
qui s’échelonneront encore dans les mois à 
venir. Un grand merci à toutes les personnes 
qui apportent, semaine après semaine, leur 
témoignage pour enrichir les données que nous 
possédons sur la vie du village.
Si vous retrouvez dans vos placards de vieilles 
photos de Gattières,  pensez à nous ! Nous 
les scannerons avec votre accord pour les 
sauvegarder et les transmettre aux générations 
futures.
Renseignements :
Nathalie Maurel, tél. 04 92 08 45 74

HORAIRES D’OUVERTURE CET ÉTÉ 
La médiathèque  restera ouverte aux horaires 
habituels :
• 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
Tel 04 92 08 45 74
courriel : mediatheque@mairie-gattieres.fr
Rappel : Consultations internet possibles  et 
gratuites pour tous les publics : lecteurs inscrits 
et autres personnes de passage (identité 
demandée).

ASTROLOGUES ET ARTISTES EN VISITE

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

SALON DE LA VOYANCE
Gattières inaugurait son premier Salon de la Voyance,  
Samedi 23 mai à l’Espace Louis Vogade , organisé 
par Mme Céline Avercenq,  directrice de l’association 
des Artistes. Ces professionnels de la voyance ont pu 
renseigner le public et proposer des consultations  
dans des domaines très variés, la tarologie, 
numérologie ou voyance pure. M. Michel Saramito, 
thérapeute et magnétiseur a donné une conférence 
« Du magnétisme à l’Hypnose » devant un public de 
curieux et de passionnés venus très nombreux. 

EXPOSITION DE L’ATELIER
AQUARELLES DES BAOUS

L’atelier  «Aquarelles des Baous » dirigé par Michelle 
Borg et Francis Daniel nous  présente une exposition 
sur le thème « Une histoire d’Aquarelles » du 5 au 14 
Juin à l’Espace Louis Vogade.
Ces artistes de talents partagent une même passion 
pour cet art délicat qui met en valeur les douces 
palettes des aquarelles. Ils ont choisi cette année, 
parmi d’autres thèmes de travail, celui de notre 
village et son patrimoine historique. A la découverte 
de leur très beau travail, nous avons choisi de mettre 
à l’honneur  quelques unes de leurs aquarelles en les 
intégrant au nouveau plan dépliable de Gattières qui 
sortira cet été. Un grand merci à eux
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

1ère FÊTE DES PAYSANS
Originaire de Marcq-en-Baroeul (à côté de Lille), soudeur de métier,  Patrick Du-
pont s’installe dans la région dans les années 1980, où il crée un chantier naval de 
construction de coques de voiliers en acier. La région le conquit et il acquiert rapi-
dement une maison de village à Gattières.. En 1993 un accident le contraint à cesser 
cette activité au profit de la sculpture sur métal qui devient son nouveau métier. Il 
s’installe alors dans un atelier à la Gaude mis à sa disposition par un membre de sa 
famille. Un souffle créateur impulse à la matière des formes originales. Des créatures 
élégantes, colorées et féminines surgissent  de son atelier, avec toujours le souci du 
détail de l’équilibre, de la forme et des matières. Un mélange de rondeur et de dou-
ceur de volume qui sublime la femme et rend hommage à la danse et la musique.
Venez découvrir ses œuvres cet été au restaurant le Beau site où ses certaines de 
ces dernières réalisations seront exposées.
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Tous les chemins ruraux de la commune ont subi de 
nombreux dommages lors des pluies de novembre 
2014. L’urbanisation diffuse de Gattières provoque 
une imperméabilisation des sols et rejette des flux 
d’eau de pluie sur l’assiette des chemins de terre, 
qui se transforment pendant les averses en véritable 
petit torrent. Ces masses d’eau dévalent les pentes 
de nos sentiers pédestres, créent une érosion qui dé-
forme la surface piétonnière, devenant petit à petit 
impraticable. 
Ce phénomène récurrent se retrouve partout sur le 
territoire communal. Longtemps les services tech-
niques de la commune pensaient que le bétonnage 
serait une solution, mais cette méthode de travail a 
pour inconvénient d’accroître l’imperméabilité et le 
ruissellement en surface. Plusieurs autres moyens 
techniques sont envisageables, mais il en ressort 
déjà que le pavage à l’ancienne serait une bonne so-
lution. 

Un essai de pavage réalisé avec des matériaux drai-
nants a été tenté au chemin des Près par la régie 
d’électricité de Gattières. Ce procédé devrait avoir 
pour effet de répartir et favoriser l’infiltration des 
eaux de pluie sur toute la surface pavée, ainsi que 
ralentir les ruissellements dévastateurs.
Le réseau électrique haute tension enfoui sous cet 
espace et la surface de cheminement seront de ce 
fait en partie protégés de l’agression des intempé-
ries. Si cette expérience s’avère efficace, plusieurs 
petits chemins ruraux de la commune seront peut 
être, à l’avenir, traités de façon semblable. 

LES CHEMINS RURAUX

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN (PLUM)
Un registre de concertation sur le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain est en place dans la salle du 
conseil municipal depuis le 27 avril 2015. Ce registre est destiné à recevoir toutes les observations des 
administrés concernant l’élaboration de ce PLUM, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
ainsi que le samedi matin de 9h30 à 12h.
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PRÉALPES D’AZUR EN BREF

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est né 
en 2012 sur 45 communes, dont Gattières, et autour 
d’un projet de territoire. Ainsi, la Charte guide l’ac-
tion du Parc et de ses partenaires durant 12 ans. Le 
rôle du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est 
de faire de la préservation et de la valorisation des 
patrimoines un facteur de développement. Cela doit 
constituer une opportunité pour les activités touris-
tiques, l’agriculture, les entreprises et les habitants.

En 2015, la Fête du Parc aura lieu à Saint-Jeannet !
L’objectif du Parc des Préalpes d’Azur est de valori-
ser le territoire, de faire connaître ses richesses na-
turelles et culturelles mais aussi les forces vives qui 
l’animent. La Fête du Parc s’inscrit dans cette logique 
de valorisation de l’ensemble des communes et des 
acteurs des Préalpes d’Azur (artisans, commerçants, 
artistes, agriculteurs, associations et partenaires) et 
des savoir-faire locaux. Elle s’organise autour d’un 
grand marché de territoire. De nombreuses anima-
tions (gratuites) pour petits et grands sont propo-
sées, comme des ateliers participatifs, des randon-
nées découverte, des spectacles.
Chaque édition a lieu dans une commune différente : 
en 2012, la fête de création a eu lieu à Caille. En 2013, 
Roquestéron a accueilli la 2ème édition, et en 2014, 
c’est à Gourdon qu’a eu lieu la Fête. Le samedi 19 
septembre 2015, Saint-Jeannet sera à l’honneur et 
mis en lumière pour la 4ème édition de cet événement 
fédérateur. 

Vous êtes association, agriculteur, artisan ; et vous 
voulez tenir un stand (sans frais d’inscription) : la 
fête du Parc vous accueille ! 
Contact : Albine Jauré – ajaure@pnr-prealpesdazur.fr

Parmi les nombreuses animations prévues, vous 
pouvez d’ores et déjà noter, un chantier d’initiation 
aux techniques de la pierre sèche encadré par des 
muraillers professionnels. Cet atelier s’inscrit dans 
une action de préservation du patrimoine des res-
tanques menée par le Parc naturel régional. 
Rendez-vous le 19 septembre !

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

Marc Garcia
Conseiller municipal
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Georges Dalmasso
Adjoint aux travaux

GROUPES SCOLAIRES 
Travaux réalisés par les agents communaux du ser-
vice technique.

ENTRETIEN DE L’AIRE DE JEU  
école Maternelle Léon Mourraille
• 400 €

•  Les agents communaux entretiennent les aires de 
jeux afin de permettre l’accès aux enfants en toute 
sécurité.

•  Un des jeux de la cour de maternelle a été rénové

SALLE DE JUDO  
école Léon Mourraille  
• 150 €

• Rénovation des nez de marche de la salle de judo 
du groupe scolaire Léon Mourraille.

ÉCLAIRAGE DES ESCALIERS  

école Léon Mourraille 
• 100 €
•  Un éclairage a été installé dans les escaliers exté-

rieurs du groupe scolaire Léon Mourraille afin de 
sécuriser l’accès de nuit. 

ASSOCIATIONS ET CRÈCHE

AMÉNAGEMENT DU LOCAL DES SARMENTS 

pour accueillir l’association UNC
• 2500 €
•  Travaux réalisés par les agents communaux du 

service technique 
•  ravaux de zinguerie réalisés par le plombier com-

munal : entreprise Eric Gaglio

TRAVAUX  D’ENTRETIEN DE LA CRÈCHE  

les Canaillous
• 3 000 €

•  Différents travaux d’entretien de la crèche ont été 
réalisés par les agents du service technique pen-
dant la semaine de fermeture de l’établissement.

•  La clôture intérieure a notamment été changée afin 
de sécuriser des accès

•  Une alarme incendie a également été installée
De gros travaux seront réalisés cet été. Une page 
sera consacrée à la crèche dans le prochain bulletin 
municipal.

TRAVAUX RÉALISÉS
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LOGEMENTS SOCIAUX
AMÉNAGEMENT DE LA COUR INTÉRIEURE  

de la Calade
• 1000 €

•  Travaux réalisés par les agents communaux du 
service technique 

•  Installation (courant juin) d’un étendoir pour les 
locataires, d’un banc, d’un revêtement gravier et 
aménagement floral. 

CADRE DE VIE
INSTALLATION de nouveaux bancs
• 5 000 €

•  La commune de Gattières va procéder au change-
ment des bancs du village en différentes étapes. 
Cette année ce sont les bancs de la rue Torrin et 
Grassi qui sont changés.

•  Travaux réalisés par les agents communaux du 
service technique.

SECTEUR Voie Venciane
• 500 €

•  Après l’installation des feux tricolores, la rénova-
tion du chemin piétonnier, c’est maintenant au tour 
des escaliers d’être intégralement rénovés. 

•  Le banc a également été rénové.
•  Travaux réalisés par les agents communaux du 

service technique.

LAVOIR DU VILLAGE
travaux d’aménagement et sécurité
• 5 000 €
•  Prolongation du garde corps de la place du Lavoir 

afin de sécuriser l’accès

•  Travaux réalisés par le ferronnier du village : Fer-
ronnerie d’art EZOUHRI KARIM

•  Mise en lumière du lavoir du village
•  Travaux réalisés par les agents communaux du 

service technique.

ESPACE VERT Bastide
• 1500 € 
•  Suppression d’un ancien grillage de clôture d’un 

espace vert situé à l’impasse de la Bastide afin de 
permettre l’accès à ce petit coin de verdure.

•  Changement du grillage de clôture du parking 
adjacent.

Jean-Claude Drusian
Conseiller municipal, 
délégué aux travaux
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CHEMINS PÉDESTRES  
ET VOIRIE

VIEILLE ROUTE de Carros
• 200 €

•  Rebouchage de l’intégralité des trous de la Vieille 
route de Carros afin de rénover cette voirie. La 
route étant très empruntée par les piétons et cou-
reurs, il est demandé à tous les usagers de veiller à 
tenir leur chien en laisse. À cet effet, un panneau va 
être installé à chaque extrémité du chemin.

•  Travaux réalisés par les agents communaux du 
service technique.

RÉPARATION DU MUR  
du chemin de Font Cailloure
• 150 €

•  Travaux réalisés par les agents communaux du 
service technique.

TRAVAUX DE GOUDRONNAGE ET DE PAVAGE
Chemin de la Halte
• 99 773 €

•  Revêtement en enrobé de la chaussée - 1ère 
tranche 450 ml en partie haute de la voie

•  ENTREPRISES Groupement EIFFAGE /NARDELLI

Chemin de Notre Dame 
• 23 504 €

• Revêtement en enrobé de la chaussée sur 3 tron-
çons. 

• ENTREPRISES Groupement EIFFAGE /NARDELLI

TRAVAUX DE VOIRIE

Pascale Guit
Maire de Gattières,
Conseillère métropolitaine
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Marcel Cavallo
Ajoint aux régies, réseaux, 
coordination des travaux 
avec la Métropole

Allée des Cyprès
• 15 674 €

•  Revêtement en enrobé de la chaussée sur un tron-
çon de 80 ml au droit du cimetière 

• ENTREPRISES Groupement EIFFAGE /NARDELLI

Chemin de l’Oustaou
• 20 210 €

•  Revêtement en enrobé de la chaussée à partir de 
l’intersection RM2210 sur 110 ml 

• ENTREPRISES Groupement EIFFAGE /NARDELLI 

Rue Torrin et Grassi 
• 21 278 €

Sur une proposition de la commission Cadre de vie
• Revêtement en enrobés sur 70 ml
•  Pavage en partie haute au bas des escaliers sur 5 ml
• ENTREPRISES Groupement EIFFAGE /NARDELLI
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Georges Dalmasso
Adjoint aux travaux

INFORMATION CHARANÇONS

Qui sont ils ?
Le papillon Paysandisia Archon et le Charançon 
rouge du palmier sont deux ravageurs qui sévissent 
dans le Sud de la France. Le papillon a été détecté 
à Saint-Jeannet, dans les communes avoisinantes, 
telles que Vence et Cagnes sur Mer.

Mesures de surveillance
Les palmiers à Gattières sont essentiellement situés 
dans des jardins privés. Il est donc essentiel que cha-
cun soit vigilant, et l’action de chacun permettra une 
lutte efficace sur l’ensemble du territoire.

Symptômes et dégâts
Encoches sur palmes, désaxement des palmes du 
pinceau central , chute anormale de palmes vertes, 
présence de sciure et/ou de cocons à la base des 
palmes, galeries visibles à la base des palmes, 
palmes centrales affaissées et desséchées, mort ra-
pide du palmier

Infos pratiques :
Un propriétaire de palmier infesté a l’obligation d’en 
faire la déclaration au SRAL (Service Régional de 
l’Alimentation) ou au Maire de sa commune de rési-
dence. 

•  Liste des entreprises habilitées à intervenir sur le 
Charançon rouge du palmier : http://villeneuvelou-
bet.fr/fileadmin/user_upload/cadre_de_vie/envi-
ronnement/liste_des_entreprises_agrees.pdf 

•  Liste des personnes enregistrées par le SRAL de 
la région PACA : http://draaf.paca.agriculture.gouv.
fr/IMG/pdf/Liste_des_personnes_enregistrees_
MAI2015-_CRP_cle021461.pdf

•  Formulaire de déclaration de traitement : http://
draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Formu-
laire_de_declaration_injection_pdf_cle8d1916.pdf

Propriétaires de palmiers : les ravageurs de palmiers ont été détectés sur la commune

INAUGURATION DES LOCAUX
DU SIVOM “LES VILLAGES PERCHÉS”
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Dimanche 1er février, 15h, un service de minibus a été mis en place pour descendre jusqu’au stade les parti-
cipants aux pas les plus hésitants, tandis que la grande majorité des convives descendaient d’un pas alerte 
jusqu’au chapiteau érigé à l’ancien stade de foot. Une fois sur place, ils ont eu le plaisir de découvrir la piste 
de danse, plus conséquente que par le passé, qui a permis à chacun de s’exprimer librement. A noter le grand 

Après 3 années d’ac-
tivité, le service de 
repassage du SIVOM 
« les villages per-
chés » vous offre 
encore toujours un 
service de qualité, 

rapide et à des prix très attractifs.
Finies les corvées de repassage… !!! Mireille et Mo-
nique, agents intercommunaux du SIVOM vous ac-
cueillent avec sourire et savoir faire, tous les jours 
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 ; le samedi de 9h00 à 16h00. Situé à Gattières, 
Route de la Manda, à côté de la Réserve de l’Oustaou, 
de la pizzeria TOCO et du garage Renault, le local est 
le lieu de dépose de votre linge propre et sec. Deux 
places de stationnement vous attendent pour facili-
ter votre arrêt minute. Il ne vous reste plus qu’à lais-
ser vos vêtements à Monique ou Mireille qui feront 

au plus vite pour vous rendre un linge repassé, sur 
cintre ou plié, selon votre choix. Vous avez aussi la 
possibilité de demander la collecte et la livraison de 
votre linge à votre domicile.
Chemises, robes, draps, nappes, rideaux, linge au 
poids… laissez-les vous rendre la vie plus facile.
L’intégralité des recettes est reversée au budget du 
SIVOM et retourne ainsi dans l’activité d’aide à do-
micile en direction de nos aînés les plus fragiles ou 
isolés, sur les communes de Gattières, Saint-Jean-
net ou La Gaude.
En vous simplifiant la vie, vous participez aussi aux 
actions d’aide, de lutte contre l’isolement, de main-
tien à domicile dans les conditions les plus dignes, 
et d’accompagnement social au domicile de nos 
proches.
« Passe et Repasse » : un service intercommunal to-
talement à votre service !

INAUGURATION DES LOCAUX
DU SIVOM “LES VILLAGES PERCHÉS”

À VOTRE SERVICE
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Si vous êtes une personne âgée, isolée ou adulte handica-
pé, pensez à contacter le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la mairie au 04.92.08.45.77 afin de vous inscrire sur 
le registre du plan d’alerte et d’urgence, registre nominatif et 
confidentiel, ou pour signaler toute personne fragile et (ou) 
isolée de votre entourage.
En cas de risques majeurs (canicule), des professionnels et 
des bénévoles habilités peuvent vous apporter conseils et as-
sistance.

Alors que le mois de mai pointait son nez, 80 petits 
brins de muguet ont été offerts en guise de porte-bon-
heur aux résidents de la maison bleue par les membres 
du CCAS et élus. Les petites clochettes blanches au 
délicat parfum du muguet ont diffusé bonne humeur 
et célébré avec joie l’arrivée du printemps Remise du 
muguet à la maison bleue,
Alors que le mois de mai pointait son nez, 80 petits brins 
de muguet ont été offerts en guise de porte-bonheur 
aux résidents de la maison bleue par les membres du 
CCAS et élus. Les petites clochettes blanches au dé-
licat parfum du muguet ont diffusé bonne humeur et 
célébré avec joie l’arrivée du printemps

Le 8 mai dernier, les représentants des 
associations AMMAC et UNC, les élus 
et la population se sont retrouvés pour 
célébrer le souvenir de l’armistice. En 
l’absence de Mme le maire, M. Frédéric 
Morisson a présidé la cérémonie, entou-
ré des membres du conseil municipal et 
des personnalités. Deux jeunes enfants 
se sont relayés pour lire le message des 
anciens combattants.

PRÉVENTION CANICULE

REMISE DU MUGUET À LA MAISON BLEUE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Le C.C.A.S. vous informe
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

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

DECES
MORRE Michel décédé le 30.04.2015 à GATTIERES
BERTOLOTTO Galliana décédée le 02.05.2015 à GAT-
TIERES (centenaire)

GODARD Lucien décédé le 06.05.2015 à GATTIERES 
(centenaire)
DAVID Henriette décédée le 06.05.2015 à NICE
ALZIARY Valentin décédé le 07.05.2015 à GATTIERES
NAVELLO Maguy décédée le 10.05.2015 à NICE

CESSATION D’ACTIVITÉ
Suite à des problèmes de santé, le docteur Signouret doit cesser ses activités. 
Mais vous aurez toujours une place dans son cœur. Un pot de l’amitié sera donné 
en janvier 2016 salle Vogade (Date à préciser ultérieurement). Le docteur Mkiniki 
prend la relève au côté Dr Dantin, fidèle associé. 
Le docteur Signouret vous adresse tous ses remerciements pour votre confiance 
depuis tant d’années.

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

MALINGUAGGI Elliot, né le 24/02/15 à Nice
MIGNOT Océane, née le 26/02/15  à Cagnes sur mer 
PEYSSON Lillou, née le 27/03/15 à Cagnes sur mer 

MATCH DE FOOT OGC NICE/CAEN 2 MAI 2015
Pour la seconde fois, 50 écoliers ou ados gattiérois et encadrants  ont pu bénéficier de places offertes par tirage au 
sort par la Métropole Nice-Côte d’Azur pour assister à un match de foot à l’ Allianz Riviera. Une sortie bien appréciée !

POZZOLI Maé,  
née le 6/03/15  
a Nice 

STEVE  Timeo,   
né le 25/02/15 
à Nice

DEMORO  Lilou,   
née le 13/05/15 
à Cagnes/Mer
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Parce qu’il est tellement agréable d’aller faire ses courses au marché, de respirer toutes ses odeurs de produits 
frais, de découvrir les matières et couleurs de vêtements...à la lumière naturelle du jour, Gattières a mis en 
place pour la 1ère année un marché en plein air, rue Torrin et Grassi, durant tout l’été. Une dynamique marchande 
qui devrait permettre à la clientèle de pouvoir coupler ses achats sur le marché et auprès des commerçants 
traditionnels, sans perdre trop de temps.
Plusieurs stands  « primeur », « vêtements », « sacs et cuir » ont déjà pointé le bout de leur nez, alors que 
d’autres « poissonnier », « charcutier » et « fromager » pourraient les rejoindre prochainement.
A suivre...

LOLO Prim
Au pied du village de Gattières, Lolo Prim 
vous attend à l’ombre des parasols pour 
vous proposer du « local » : fruits et lé-
gumes poussés sur place ou dans les envi-
rons proches, miel et huile d’olive d’excep-
tion. Vous y glanerez même des conseils de 
cuisine pour faire goûter à votre palais de 
nouvelles saveurs.
Jours et horaires d’ouverture : mercredis, 
samedis et dimanches, de 7h30 à 13h

VÊTEMENTS
Quoi de plus plaisant que de flâner 
tranquillement devant un étal d’ha-
bits, se laisser aller à la découverte 
des collections présentées en plein 
air, plutôt que de subir les décibels 
des boutiques de prêt à porter et les 
assauts des vendeurs pour vous in-
citer à l’achat. Ici, venez découvrir en 
toute liberté la mode tendance avec 
des matériaux naturels en lin et co-
ton, du 36 au 48.

MARCHÉ EN PLEIN AIR DE JUIN À SEPTEMBRE
Une autre façon d’aller au marché !
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Véronique Chaugne
Ajointe à la culture, 
communication, développement 
économique, tourisme, cadre de vie

SACS et cuir 
Sébastien sera heureux de vous ac-
cueillir, de prendre le temps de vous 
conseiller, de parler. A la vente : sacs 
à main, pochettes et portefeuilles, 
maroquinerie fabrication italienne et 
collections en lin et cuir.
Jour et horaires d’ouverture : di-
manches, de 8h30 à 12h30

RIVIERA Sérigraphie
Marquages à la demande sur tout support 
(textile, céramique, …) 
M. Robert Traina vient d’ouvrir à Gattières 
une société de broderie et de sérigraphie. 
Il propose aux particuliers, écoles, asso-
ciations et sociétés, la vente de textile (tee 
shirt, polo, polaires, blousons, parka, vête-
ments de travail,…), et réalise leur person-
nalisation grâce aux techniques de brode-
rie, flex et sérigraphie.

Tél. 07 70 65 89 35 – 04 92 02 84 97 • Email : 
rivierabroderie@gmail.com
56, impasse des Fleurs – Gattières • Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
Samedi sur rendez-vous

LES SOPHIE’s
Gattiéroise depuis une douzaine d’an-
nées, Laurence Finnerty fonde en 2014 
le collectif les Sophie’s. C’est l’asso-
ciation de deux passionnés d’Arts gra-
phiques et de web Design issues de la 
même formation et amies dans la vie. 
Laurence a travaillé comme ingénieur 
informatique (JP Morgan, Nestlé, IBM) 
et Agnès en tant que chargée de mis-
sion tourisme et évènementiel. Tour à 
tour Sophie’s du Web, Sophie’s du Print, 
elles vous proposent une offre variée :

•  Pour l’impression : des tracts publicitaires, des cartes de visite, des logos et tout type de dépliants
•  Pour le web : des sites internet vitrine, dynamiques et e-commerce à votre image, des newsletters et des 

bannières animées
Création graphique • Tél : 06 28 06 20 06 • Print et web designer • Chemin des Espeiroures 
www.les-sophies-du-web.fr
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PETIT BILAN DE L’ANNÉE 
CHEZ “LES CANAILLOUS”

DES VACANCES DE PRINTEMPS 
À L’ÎLOT Z’ENFANTS, ÉNERGIQUES ET VARIÉES !

PREMIÈRE EXPOSITION COLLECTIVE DU CENTRE DE LOISIRS

Laure Ricciardi
Adjointe aux écoles, 
jeunesse, personnel

Les vacances d’été approchent et les petits « Ca-
naillous » s’apprêtent à prendre leur envol pour la 
grande école. Pendant une, deux ou trois années 
consécutives, ils ont partagé des découvertes, leurs 
joies et parfois des chagrins.
Cette année encore, de nombreux événements ont 
rythmé le quotidien des enfants…bien évidemment 
les fêtes comme la galette des rois partagé avec les 
parents, le carnaval, la chasse aux œufs, mais aussi 
des spectacles.
Nous n’oublierons pas de remercier la municipa-
lité qui a engagé des travaux pour la sécurité et le 
confort de nos enfants : l’abattage de deux cyprès, la 

pose d’un grillage avec portillon pour sécuriser l’es-
pace de jeu et enfin la remise aux normes de l’instal-
lation électrique. 
L’association, quant à elle, a investi dans une ton-
nelle en fer forgé pour le confort de nos petits créant 
ainsi un espace ombragé.
Les prochains rendez-vous sont pour cet été avec ses 
jeux d’eau, la sortie de fin d’année à l’Ecomusée de 
La Gaude sans oublier notre traditionnelle kermesse 
qui se déroulera le 27 juin prochain.
A bientôt
L’équipe des « Canaillous ».

Julie Philippart
Conseillère municipale, 
déléguée à la crèche
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L’ILÔT Z’ENFANTS SE MET 
AUX « COULEURS DE L’ÉTÉ »

DES VACANCES DE PRINTEMPS 
À L’ÎLOT Z’ENFANTS, ÉNERGIQUES ET VARIÉES !

PREMIÈRE EXPOSITION COLLECTIVE DU CENTRE DE LOISIRS

Cette année encore toute l’équipe d’animation du centre de loisirs attend 
vos enfants nombreux pour de multiples activités ludiques et éducatives 
avec de très belles sorties telles que fun city, le village des fous, ludi-
parc…et bien d’autres surprises qui raviront vos enfants.
Contacts et inscriptions au service jeunesse
Nolwen - Tél : 04 92 08 45 79

Malgré une première journée pluvieuse, une multi-
tude d’activités ludiques, sportives, artistiques et des 
sorties très attendues à Fun city se sont enchainées 
pour le plus grand plaisir de tous.

Une mise en lumière des talents de nos graines 
d’artistes ainsi que les différentes techniques abor-
dées dans nos activités créatives, pour le moins 
réussie 
Du 6 au 13 mai, la salle Vogade a accueilli l’expo-
sition des œuvres réalisées par les enfants des 
écoles durant les ateliers périscolaires de l’année 
et effectuées au centre aéré pendant les mercredis 
et vacances scolaires. L’accrochage a été effectué 
par les enfants eux-mêmes, avec l’aide de l’équipe 
d’animation. Et plusieurs pensionnaires de la mai-
son bleue n’ont pas hésité à faire le déplacement 
pour répondre à l’invitation lancée par les enfants.

Remerciements à la généreuse 
donatrice Mme Aubertin qui a of-
fert au service jeunesse une quan-
tité impressionnante de costumes 
de scène magnifiques et variés 
pour le grand bonheur des enfants 
qui adorent se déguiser.



Culture • 28

AU CLUB JEUNESSE,  DES VACANCES 
DE QUALITÉS POUR NOS ENFANTS !!! 

Après 9 mois d’ouverture, l’Espace Jeunes compte 73 
adhérents, entre 11 et 17 ans, qui ont eu l’opportunité 
de se faire de nouveaux amis, découvrir de nouveaux 
projets, de développer l’autonomie, de faire énormé-
ment d’activités et le meilleur reste à venir.

Voici un retour en photos des vacances de printemps:
1- Bubble Pump (activité football ou les joueurs sont 
dans des gros ballons)
2- Rafting à Puget- Thénier
3- Pêche et détente
4- Déclaration d’amour avec du muguet
5- Paint ball (dont le thème était le Speed Ball à Gat-
tières)

Pour les vacances d’été nous allons préparer des 
activités encore plus magiques comme du Jet ski, 
Aqualand, Bouée tractée, Mini-Camp, plongée 
sous-marine, sans oublier nos soirées feux d’arti-
fices, Antibes Land et repas à thème, etc...

Nous vous attendons nombreux avec notre équipe 
d’animateur Vanessa Cangelosi, Nicolas Beruto, 
Brice Cavatorta et Leaticia Selves et Djamel Arifa.

Pour tous renseignements 
le Club Jeunesse est disponible au 06.24.08.58.30 ou 
par mail: clubjeunesse06@gmail.com

1

3

2

4

5
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FOCUS SUR DEUX TAP MATERNELLE 
À LÉON MOURRAILLE

AINSI LE LUNDI AVEC GRAZIELLA :
De septembre à décembre les enfants ont exprimé 
leur talent d’écoute, de reconnaissance de sons et de 
cris d’animaux puis de mimes. Grâce à la musique et 
des sons, ils ont repéré l’animal puis l’ont reproduit 
en réalisant des mouvements, en improvisant des 
danses. Une chorégraphie est ainsi apparue. Depuis 
janvier, ils ont découvert de la gym chorégraphié, ef-
fectué des mouvements dansés et se sont exprimés 
gestuellement. Et depuis avril, l’activité se fait en ex-
térieur et a pris la forme d’ un parcours de motricité.

LE JEUDI AVEC LYDIA :
Un groupe d’une dizaine d’enfants a pu découvrir 

l’anglais de façon ludique par le biais de chansons et 
de jeux. Cette activité, très demandée, s’est déroulée 
de septembre à décembre avec un groupe fixe consti-
tué afin de permettre aux enfants d’évoluer. Les no-
tions de couleur, saisons, mois, parties du corps et 
chiffres ont été abordées et restituées par écrit dans 
un livret souvenir.
Depuis janvier, des séances de yoga-relaxation ont 
été proposées aux enfants pour les initier aux pauses 
yogi et au stretching, tout en leur proposant des par-
cours de motricité plus familiers. Avec les beaux 
jours et à la demande des enfants, des grands jeux 
ont été proposés : chaises musicales, courses d’obs-
tacles, courses de brouette…

Depuis le début de l’année scolaire, les enfants de maternelle bénéficie 
d’activités gratuites (TAP) dès 15h45 avec les atsems.

L’EXEMPLE DE GATTIÈRES S’EXPORTE
Le projet de réforme scolaire mené à Gattières cette année a été consi-
déré au plan départemental comme projet cible, cohérent et participa-
tif, en ce qu’il a su prendre en compte les spécificités de la commune, 
son environnement et les acteurs en présence (associations investies 
et partenaires, parents bénévoles….).
A l’occasion d’une formation à Mouans- Sartoux à destination des per-
sonnes en charge de la mise en place de la réforme des rythmes sco-
laires dans les communes des Alpes Maritimes et du Var, le CNFPT a 
demandé à la commune de Gattières de venir présenter son projet.
Un power point a été diffusé lors de cette formation et a donné lieu à des 
questions relatives à notre organisation. Ce document sera bientôt consul-
table sur le site de la Mairie de Gattières dans l’onglet rythmes scolaires.

Afin d’amorcer la prochaine année scolaire dans la sérénité, le Pôle Education a programmé une réunion avec 
le personnel, les associations et les enseignants pour présenter aux familles les emplois du temps et les ac-
tivités. Cette réunion publique est fixée au LUNDI 31 AOÛT 2015 dans la cour de l’école Léon Mourraille et 
concerne les deux écoles de la commune. TOUS LES PARENTS SONT LES BIENVENUS.

Laure Ricciardi
Adjointe aux écoles, 
jeunesse, personnel
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Chères Gattiéroises, Chers Gattiérois,

J’ai souhaité utiliser intégralement cet espace pour 
rendre un dernier hommage à Monsieur Lucien 
Gaston GODARD qui nous a quitté à l’âge de 102 ans.
Né le 06 Avril 1913 à Taverny dans le Val d’Oise, il a 
été, durant quelques jours, le doyen de notre com-
mune.
Ancien combattant de la 2ième guerre mondiale, il fut 
maire de Mont Dauphin (05) entre 1977 et 1987.
Passionné de lecture, il s’installa ensuite, avec sa fa-
mille, à Gattières où il vécu durant 32 ans.
Le 13 mai dernier, pour son dernier voyage, entouré 
de sa famille et de nombreux Gattierois, un vibrant 
hommage lui a été rendu, en présence des anciens 
combattants de Gattières, de son porte drapeau, 
ainsi que des membres de ma liste qui m’accompa-
gnaient.
Grâce à ses proches, J’ai eu l’immense honneur 
d’être présenté à ce grand homme, et Je garderai le 
souvenir d’une personnalité extrêmement agréable, 

altruiste et souriante, toujours intéressée par la vie 
de la commune.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
toute sa famille 
Une étoile de plus brille dans le ciel de Gattières…
Avec tout mon dévouement, 

Jean Michel TRUGLIO
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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

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

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

NOUVEAU : modelage indien de la tête
(30 minutes environ)

Tél. : 04 93 08 61 42

BOUCHERIE TRADITIONNELLE
BOULANGERIE • GAZ • LIVRAISON
100 avenue Virginus Audibert • 06510 GATTIERES (Village)

CONTACT

Sur rendez-vous au 
04 93 73 43 05

Villa Manda, rte de la Manda
06510 Gattières

TAXI GATTIÈROIS
Pascal Avrillon

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
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Danièle van Loon
Conseillère municipale
déléguée aux associations

SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE

DÉTAIL DES SUBVENTIONS ALLOUÉES 
EN 2015 AUX ASSOCIATIONS :

PETITE ENFANCE, ENFANCE 
AFA 06 300 €
APE L.M. PAPY TRAFFIC 3 100 €
PAPY TRAFFIC Réajustement de charges sociales 2014 651 €
APE AMIS DU ROUGE GORGE (BASTIDE): 500 €
APEI COLLEGE DES BAOUS 150 €
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FRANCO 40 €
ASS. SPORTIVE COLLEGE ST JEANNET 600 €
CRECHE LES CANAILLOUS 55 000 €
FCPE THIERRY MAULNIER 100 €

DANSES • GYM • EXPRESSION CORPORELLE  
THÉÂTRE ET CIRQUE
ACTIVA 400 € 
ADGC 500 €
ARTS DU MOUVEMENTS 250 €
POUSSIERES D’ETOILES 1 000 €

SPORTS COLLECTIFS • SPORTS EN PLEIN AIR
ASS. SPORTIVE BASKET ST JEANNET (ASSJ) 200 € 
ENTENTE SPORTIVE DES BAOUS (FOOT) : 3 000 € 
OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL 150 € 

VTT CLUB GATTIERES 3 000 € 

TENNIS CLUB GATTIERES 5 000 € 

CONVIVIALITÉ • LOISIRS 
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 8 000 €
AMICALE SAPEURS POMPIERS CARROS 300 €
ACCUEIL VILLES DE FRANCE 150 €
COMITE DES FETES 11 000 €
SARMENTS GATTIEROIS 1 300 €
SOCIETE DE CHASSE 600 €

HUMANITAIRE • SANTÉ 
AFRICA 350 €
ENSEMBLE AVEC BENOIT 500 €
RENCONTRES AFRICAINES 140 €
RESTOS DU CŒUR 1 200 €

ANCIENS COMBATTANTS
AMMAC 400 €
UNC 400 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ATELIER AQUARELLES DES BAOUS 200 €
LA BOUSCARLA 200 €
CHŒUR DES COTEAUX D’AZUR 1200 €
CONSERVATOIRE DPTAL MUSIQUE 660 €
ECOLE DE MUSIQUE DES BAOUS 9 460 €
MOZAÏK 1 000 €
OPUS 20 300 €
ORCHESTRE MILSON 900 €
RECREATION 200 €
RENCONTRES CHANTANTES 560 €
THEO 450 €

La commune participe d’autre part au fonctionne-
ment de la Caisse des écoles et du centre communal 
d’action social.

CAISSE DES ECOLES 39 000 €
CCAS 15 000 €

Le Conseil municipal réuni le 2 avril 2015 a voté la somme de 138 700€ en soutien à la vie associative, dont 
35 130 € au profit des associations culturelles et 103 570 € au profit des associations autres.
Il est à noter, en ces périodes de restrictions budgétaires, l’effort consenti par la municipalité, non seulement 
pour maintenir, mais augmenter ces aides par rapport aux années antérieures (122 830 € en 2014). Et ce, dans 
le but de soutenir avec force les actions d’initiation, perfectionnement et animation dans tous les domaines : 
culturels, sportifs, convivialité,…
Aide financière à laquelle s’ajoute tout au long de l’année d’autres formes de soutiens : prêt de salle, aide logis-
tique pour des manifestations, soutien à la communication,…. 

La commune poursuit son soutien financier au profit des clubs et associations locales



Vie associative • 33

ACTIVA,
Une belle fin d’année 
8ème concours de danse caritatif le 12 avril, à 19h salle des 
Arts d’Azur à le Broc 
L’association ACTIVA danse de Gattières vient d’organiser une 
rencontre de danse dont les bénéfices ont été reversés à l’as-
sociation « Ensemble avec Benoît » qui lutte contre la leucé-
mie. Une occasion de faire rencontrer des amateurs unis par 
la même passion et un projet d’entre aide commun.
Chaque participant (de 1 à 6 danseurs) a  présenté sa propre 
chorégraphie de 3 à 5 minutes sans aide extérieure selon le 
règlement de la rencontre. Une expérience fabuleuse pour 
nos jeunes talents. 
• Les stages : 
les 6 et 7 mai : stage de Pâques, de 9h à 17h
du 6 au 10 juillet : stage d’été, de 9h à 17h
• Le gala de fin d’année
Cette année le  Palais des Congrès de Mandelieu accueillera 
nos danseurs en herbe qui vous dévoileront tout leur talent 
sur le thème de PARIS. Près de 2h de spectacle seront propo-
sés à partir de 20h. Pour réserver vos places : 06.24.51.67.31.

APE LEON MOURAILLE 

Carnaval de l’Ecole Léon Mouraille 
Cette année, l’APE a joint un orchestre au carnaval de l’école; 
ce qui a mis une excellente ambiance dans le cortège parti de 
l’école et qui s’est poursuivi dans le village. 
Au retour à l’école, les enfants ont pu déguster un délicieux 
goûter, grâce aux nombreux dons de boissons et gâteaux par 
les parents. Nous tenons à cet égard à tous les remercier très 
chaleureusement. 

Gouter du carnaval de la Saint Blaise 
A la fin du carnaval, les APE des deux écoles se sont réunies 
pour proposer ensemble un goûter à tous les enfants. Un goû-
ter pensé en rapport au thème « les pays du monde ». 
Cette année nous organisons un LOTO qui aura lieu le di-
manche 19 Avril dans la salle Louis Vogade.

ARTS DU MOUVEMENT

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 18 avril, 30 mai, 20 juin - 9h30
•  Pour les 6/11ans : mardi 28 avril à 17h30, samedi 23 mai - 

10h30
Arts du mouvement « en fête »:
2 semaines  de cours gratuits pour les adultes, du 18 mai au 
29 mai : profitez-en !
samedi 27 juin à l’espace Léon Mouraille dès 15h : présen-
tation conviviale  des danses de chaque groupe puis goûter 
partagé. 

HORAIRES D’OUVERTURE
Service vie associative, communication/ bulletin : les mardis et jeudis, 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

La commune poursuit son soutien financier au profit des clubs et associations locales
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L’association Arts du mouvement a crée la Compagnie Rêve-
rie afin de créer et diffuser des spectacles de danse verticale, 
chorégraphiés et interprétés par Isabelle Pencréach (égale-
ment professeur de l’association)  et Dominique Hédoux ; 
Prochaines représentations :  
•  samedi 13 juin et vendredi 3 juillet,  place de l’église à 

St-Jeannet 
•  mercredi 17 juin, à la Coupole à la Gaude
Horaires à préciser sur la page facebook : compagnie rêverie, 
danse verticale

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

AVF

La galette des rois AVF Vence et pays vençois
Pour la seconde année, les adhérents de l’AVF Vence et Pays 
Vençois, se sont réunis  salle paroissiale à Vence autour de la 
Galette des Rois, le 6 janvier dernier. Lors de  cette réception 
les nouveaux et les anciens arrivants ont pu se rencontrer et 
échanger.  M. le Maire de Vence, Loic Dombreval, nous a hono-
rés de sa présence, ainsi que Anne Sattonnet, Conseillère gé-
nérale et Christiane Faity, adjointe aux associations. Gattières 
était représentée par Véronique Chaugne, adjointe à la culture 
et Dany Van Loon,  déléguée aux  associations.

AVF Vence et Pays vençois
28, place du grand jardin, Vence - Tél : 04 93 58 36 71

E-mail : venceavf@aol.com - www.avf.asso.fr

C’EST PAS DROLE (CPDR)
Association de Jeux de Rôles

CPDR est une association ludique, créée en 2008, pour don-
ner aux joueurs de Nice et de ses environs des occasions de 
se réunir pour partager leur intérêt pour les jeux de socié-
té. Passionnés de jeux de Rôle, nous pratiquons essentielle-
ment cette activité à travers des séances régulières (tous les 
vendredis soirs) et plusieurs événements ludiques ouverts à 
tous (Tournoi Jeux de Rôle du Festival International des Jeux 
à Cannes, prochain salon Nice Fiction, différentes conventions 
de jeux dans toute la région, parties en plein air …). 
Mais nos centres d’intérêts ne se limitent pas uniquement 

au jeu de rôle et nous accueillons également tous les autres 
types de jeux, au gré des propositions de nos membres : jeux 
de cartes, jeux de plateau, wargames.
Originellement basé à Nice, nous disposons à présent d’une 
salle à Gattières afin de jouer et faire jouer ! N’hésitez pas 
à nous contacter sur notre forum ou par Facebook pour 
connaître les parties organisées chaque vendredi soir.

Contacts : http://www.cestpasdrole.fr
cestpasdrolecpdr@gmail.com

Adresses : 25, rue Gioffredo - 06000 Nice
306 route des Condamines - 06510 Gattières

JARDIN DE FLEURS DE POTERIE
Visites sur rendez-vous de mi-avril à début octobre

Le Jardin des Fleurs de poterie ouvre ses portes pour les vi-
sites 2015, à partir du 15 avril  jusqu’à début octobre 2015. 
Visites sur rendez-vous (le jardin n’est pas ouvert tous les 
jours). Entrées: adultes 6 euros- gratuit jusqu’à 12 ans (pour 
les enfants accompagnant les parents).
Visites programmées :
•  Jardins Arts et Soins - Samedi 16 mai - 14h à 18 h.  

Visites au profit des  Jardins Arts et Soins pour la création 
de Jardins dans les hôpitaux - Entrées  6 euros entièrement 
reversées à l’association JAS-( Sur rendez-vous ).

•  Rendez-vous au jardin – Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 
7 juin, de 10h à 16h –  
Visite guidée à 10h - sur rendez-vous - Entrée 6 euros

•  Journées du Patrimoine - Samedi19 et dimanche 20  
septembre - de 10h à 16h –  
Visite guidée à 10h- Sur rendez-vous - entrée 6 euros

Jardin des Fleurs de Poterie 
250Chemin des Espeiroures - 06510 Gattières 

Tél. : 04 93 O8 67 77 
contact@jardindepoterie.com - www.jardindepoterie.com
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POUSSIERES D’ETOILES,

Ateliers de cirque et théâtre
•  Le nouveau spectacle de Poussières d’Etoiles mijote 

doucement. « Baltimbanques » sera présenté le 13 
Juin 2015, à 20h, à l’auditorium de Saint Paul de Vence. 
Prix des places : 8 € (adultes) - 5 € (enfants)

•  Le 19 décembre dernier, vous avez peut-être pu apprécier 
le spectacle organisé pour l’association Ensemble avec Be-
noît. « A votre bon cœur ». Pas de billetterie, mais un cha-
peau à la sortie et une recette de 400 € pour la lutte contre 
la leucémie et le combat toujours aussi déterminé de Fran-
çoise Clos et son équipe.

•  Mardi 24 février, Alicia et Axelle ont pris l’heureuse initia-
tive de présenter un petit spectacle à la crèche de Gattières 
pour le bonheur des canaillous. Tous les vendredis depuis 
bientôt 5 ans, Poussières d’Etoiles initie les canaillous aux 
arts du cirque dans un atelier de psychomotricité.

•  Dimanche 15 mars nos étoiles étaient invitées à participer 
au carnaval de Carros et c’est à l’association Poussières 

d’Etoiles qu’a été confiée la réalisation de la tête du Roi Car-
naval. Beaucoup de succès pour nos artistes haut perchés.

DERNIERE MINUTE :
Un atelier Monocycles/Echasses urbaines se prépare à voir le 
jour le samedi matin de 10h à 12h à l’école de la Bastide dès 
le 4 Avril. Pour plus de renseignements, contacter Franco au 
06 63 55 86 99.

Rappel contacts : Bénédicte : 06 70 06 58 04
     Cécile : 06 10 45 11 66
     Nath (Baby cirque) : 06 81 43 19 20
     Ghislaine (théâtre) : 06 32 54 89 15

ASSOCIATION MOZAIK     

L’association artistique MOZAIK organise une exposition 
«L’Art et la Matière» au Yacht Club du port de Saint Laurent 
du Var du 29 avril au 5 mai 2015 de 10 h à 18 h tous les jours. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 30 avril 2015 à 18 h 30.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

OPUS

Festival 2015 d’Opus opéra en action…
Jour J des auditions, notre trio gagnant: Bruno Membrey (chef 
d’orchestre), Stéphan Nicolay (chef de choeur) et Frédéric Rey 
(metteur en scène) délibèrent sur le choix des artistes qui en-
chanteront notre public lors de la divertissante SOIREE DO-
NIZETTI programmée les 11, 12, 15 et 16 juillet prochain avec 
«RITA ou LE MARI BATTU» et «BETLY». 
En parallèle nos désormais traditionnels APER’OPERAS se-
ront distribués dans les villages alentour. 
Toutes les informations sur notre site www.opus-opera.com
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Culture
Tél : 04 92 08 47 32 (de 14h à 18h)

EXPOSITIONS
n Du 16 au 22 juin 
Exposition » Art’c’En Ciel 

Espace culturel Louis Vogade - Vernissage le 
samedi 20 juin, à 18h

n Du 2 au 16  juillet 
Exposition proposée par Opus
Espace Culturel Vogade

n Du 21 au 28 juillet, 
Exposition de peintures des artistes 
du PAG 

Vernissage  le vendredi 18 juillet,  à 18h - 
Espace Culturel Vogade

n Du 12 août au 7 septembre, 
Exposition du sculpteur Nano et du peintre 
Frédérique Viola  

Vernissage, vendredi 14 août, à 18h - Espace 
Culturel Vogade

OPÉRA
n Dimanche 28 juin, 19h, 17h
Apér’Opéra proposé par Opus

Place du Château - Tél: 04 93 08 61 16

n 12, 12, 15 et 16 juillet, 21h
Rita et Betty de Donizetti
Opus Opéra

Place Grimaldi, village - Tél: 04 93 08 61 16

CONCERTS
n Dimanche 21 juin
Fête de la Musique
19h : Jeu « Blind Test » animation par Stephan
20h15: Groupe brésilien “Rio ao vivoI” et  ses  
danseuses
Feu de la St-Jean
22h : Soirée Disco animée par le DJ Stephan
Rue Torrin et Grassi

n Vendredi 31 juillet, 21h
Soirée estivale du Conseil Général 
Groupe  Mystery Mind 
Rue Torrin Grassi

n Samedi 15 août, 21h
Groupe « Groove Gang »
Musique soul et funky très festive
Rue  Torrin et Grassi

CONCOURS 
SPECTACLES
n Samedi 25 juillet, 20h30
Election officielle de Miss Gattières 2015

Spectacle de défilés, danses, artistes, 
candidates et élection des Miss. Entrée 
gratuite. Rue  Torrin et Grassi

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

Atelier l’ART ’C’ EN CIEL

EXPOSITION du 16 au 22 juin 2015
Vernissage Samedi 20 juin à 18h

Marilyn Tordjman
Rudy Dieusart

UN JOUR            AU CIRQUE
Les grands peintres se sont inspirés du Cirque 
pour réaliser leurs peintures : Picasso, Matisse, 
Chagall, Fernand Léger... Les enfants ont créé 
leur propre cirque et ils vous invitent à leur 
grand spectacle. A NE PAS RATER !

Présentation du travail réalisé 
dans l’année par les adolescents 
et adultes. Dessins et Peintures.
A DÉCOUVRIR

           AU CIRQUE
Les grands peintres se sont inspirés du Cirque 
           AU CIRQUE
Les grands peintres se sont inspirés du Cirque 
           AU CIRQUE

ESPACE CULTUREL LOUIS VOGADE
Tél : 04 92 08 47 32 • Email : culture@mairie-gattieres.fr

mardi au vendredi 
de 14h à 18h

Samedi et dimanche
de 15h à 19h

APÉR’Opéras

28 JUIN 2015 - 19H
JARDIN DU CHÂTEAU
GATTIERES

CNRR NICE
silver infographie

OpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpérasOpéras

GATTIERES
27ÈME FESTIVAL OPUS-OPERA
11, 12, 15 & 16 JUILLET 2015   PLACE GRIMALDI - 21H11, 12, 15 & 16 JUILLET 2015   PLACE GRIMALDI - 21HPLACE GRIMALDI - 21H

RITA OU LE MARI BATTU       BETLY
DIRECTION MUSICALE : BRUNO MEMBREY

MISE EN SCÈNE : FRÉDÉRIC REY
CHEF DE CHŒUR : STÉPHAN NICOLAY

&Donizetti

CNRR NICE silver infographie

       RÉSERVATIONS : 
   FNAC • CARREFOUR • GÉANT • MAGASINS U
INTERMARCHÉ ou OPUS OPERA - Tél. : 04 93 08 61 16

WWW.OPUS-OPERA.COM
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PATRIMOINE 
TOURISME
n 19 et 20 septembre
Journées du Patrimoine 
« Une histoire d’avenir »

n 26 et 27 septembre
Fête du Pays Vençois 

Sport
Tél : 04 92 08 45 86

TRIATHLON
n Dimanche 28 juin
Passage de l’Iron Man
Tél : 04 97 03 26 86 - 06 69 35 33 25

PÉTANQUE
n Dimanche 21 juin, 14h30
Concours inter-sociétaires 
en doublettes arrangées
Clos Laurent Marn

Fêtes
n  Samedi 27 juin, 19h30
Soirée Moules frites

Place Garbiès
Tél : 06 26 58 39 13

n  Dimanche 6 septembre
Fête Notre Dame du Var
Procession, pique-nique, apéritif offert par le 
COF - Tél : 06 26 58 39 13

n  Dimanche 13 septembre (27 
septembre en cas de pluie)

Fête des associations sportives et 
culturelles
St Jeannet - Tél : 04 92 08 45 86

Protocole
n Jeudi 18 juin 2015, 19h30
Journée nationale commémorative de 
l’Appel du Général de Gaulle
19h45 : dépôt de gerbes Monument Les 
Flammes de Lipa

n Mardi 7 juillet, à 18h45 
Cérémonie du martyre Séraphin Torrin 
et Ange Grassi
19h : dépôt de gerbes au Monument Les 
Flammes de Lipa
19h10 : dépôt de gerbes au cimetière
19h30 : bus pour Nice

n Lundi 13 juillet, à 21h 
Fête nationale
21h : animation musicale, rue Torrin et Grassi
22h : feux d’artifice, quartier des Près

n Mardi 14 juillet, à 18h 
Fête nationale
18h15 : dépôt de gerbe au Monument aux 
morts, place Grimaldi
18h30 : apéritif sur le parvis de la mairie

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

06 26 58 39 13

Comité des fêtes 
de Gattières

comitedesfetes.gattieres@hotmail.fr

www.comitedesfetes-gattieres.fr

VENEZ FAIRE LA FÊTE AVEC NOUS !

SOIRÉE 
MOULEs FRITES

SUR RÉSERVATION
FROMAGE - DESSERT - VIN

20 € par adulte
10 € par enfant (jusqu’à 12 ans)

places limitées (200 PLACES)

LE samedi
27 juin
19h30

› RENDEZ-VOUS AU PARKING MAISON ROSE

GATTIERES
FETE DE LA MUSIQUE
à partir de 19 heures, Esplanade Torrin et Grassi

Jeu Blind Test

 autour de la musique

• • • •• • • • • • •• • ••

Avec “RIO AO VIVO” et ses danseuses

SoirEe DISCO
Avec DJ

Renseignements au 04 92 08 47 32 de 14h à 18h

Feu de la S
t-Jean

Bon été à
GATTIERES !


