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Chères Gattiéroises,
Chers Gattiérois,
Chers amis,

J’ai le plaisir encore une fois de vous présenter tous mes 
meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette 
nouvelle année que nous venons de débuter ensemble.

Nous venons de terminer 2017, ses joies et ses peines et aurons 
une pensée pour toutes les personnes qui sont  disparues et ont 
tant fait pour notre commune.

Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d’embellissement et 
d’amélioration que nous avons effectués au sein de notre village. 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 cette année 
passée, je peux qualifier cette année de positive et j’associe à cette réussite 
mes adjoints, les membres du conseil municipal, les agents communaux 
et de la régie et bien sûr tous ceux qui ont permis de voir aboutir les 
projets mis en place.

Nous vivons des années difficiles… la violence présente partout dans 
le monde et le terrorisme nous ont fragilisés. Un bon remède à cette 
morosité et à nos peurs c’est le Rire…
Rire pour résister, Rire pour dire notre foi en l’avenir,
Rire parce que comme le disait Victor Hugo : " C’est la dernière ressource 
face à la rage et au désespoir."
Quelles que soient nos différences, nous devons continuer à vivre en-
semble dans le respect de l’autre, en refusant tout ce qui oppose. 
Dit autrement par Martin Luther King : " Nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des 
idiots."
Je vous adresse en mon nom et au nom de tous les élus du conseil 
municipal, nos vœux les plus sincères à vous-mêmes et à vos proches.
Des vœux de santé tout d’abord, santé préservée ou retrouvée pour 
ceux confrontés à la maladie.
Des vœux de courage pour ceux exposés aux difficultés de la vie, nous 
en connaissons tous.
Je vous souhaite de conserver l’espoir, la curiosité, l’envie de découvrir, 
d’entreprendre….
Je vous souhaite en cette année 2018 de puiser en vous la capacité 
d’émerveillement.
Je vous souhaite d’être pleinement heureux et de tirer le meilleur de la vie.
Je vous souhaite : "L’envie d’avoir envie"
Très belle année 2018 à toutes et à tous.

Les erreurs ne se regrettent pas, elles s’assument !
La peur ne se fuit pas, elle se surmonte.
L’amour ne se crie pas, il se prouve. 
Simone VEIL

C'est un chagrin bien difficile que la perte d'un 
enfant.
Il n'existe aucun mot qui puisse atténuer votre 
peine.
Huguette, Alain, Marion, permettez-moi, en 
mon nom et celui de l’ensemble du conseil 
municipal de vous témoigner tout notre soutien 
et notre sympathie dans ces moments difficiles.
Nous n’oublierons jamais Nicolas

Réalisation de Nicolas



NOËL
Un beau marché de Noël, 

sous les frimas !

C’est un fait, la météo ne nous aura rien épargné 
pour notre marché de Noël ! Des vents 
violents pour commencer le samedi matin, 

heureusement vite calmés pour nous gratifier d’une 
journée radieuse et ensoleillée… suivie par un dimanche 
glacé et pluvieux, à la limite de la neige fondue par 
moments. Malgré ces conditions difficiles, les exposants, 
les associations de Gattières et tous nos bénévoles auront 
bravé les éléments pour assurer un marché réussi.

Les exposants ont beaucoup apprécié l’accueil, la 
bonne humeur, l’ambiance musicale et chaleureuse de 
notre manifestation. Je me joins à eux pour exprimer 
toute ma gratitude, aux personnels communaux qui 
ont assuré un soutien logistique ainsi qu’aux ASVP, 
et bien sûr et surtout à l’ensemble des bénévoles du 
comité des fêtes, qui se sont tous dépassés pour assurer 
encore une fois un magnifique marché de Noël, convi-
vial et festif  ! À Gattières, bon accueil, cela reste notre 
devise à tous, pour que perpétuent l’amitié, la convi-
vialité et toute la qualité de vie sur notre commune. 
Et maintenant, on se prépare pour vous concocter le 
rendez-vous que vous attendez tous à la St Blaise 2018 !

Philippe Bordon
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[RETOUR SUR LES FÊTES]

HALLOWEEN
¥ Quelle foule dans les rues du 

village ce 31 octobre !

À la tombée de la nuit, des dizaines de monstres, 
zombies et autres squelettes ont défilé dans 
les ruelles de Gattières dans la joie et la gaieté 

pour récolter des sacs de bonbons. La place Désiré 
Feraud était magnifiquement décorée, par la Merenda 
et toute son équipe, dans une ambiance effrayante à 
faire pâlir les plus téméraires ! Un immense merci aux 
commerçants et à tous les habitants qui ont distribué, 
toute la soirée, des rivières de sucreries aux enfants 
qui sonnaient à leur porte, et qui ont contribué à faire 
d’Halloween une nouvelle tradition gattiéroise.

Les commerçants ont prolongé la fête de Noël le 
samedi soir à La Mérenda de la Place

M. Cueto Thiérry, 
1er prix lauréat

NOËL
Lauréats du concours d’illuminations

et de créations de Noël
organisé par le comité des fêtes

Vente d’huîtres et de saumon
Cette année encore, la Caisse des écoles était présente sur 
le marché de noël pour sa traditionnelle vente d’huîtres et 
de saumon. Au vue d'une météo "hivernale", nous avons 
décidé d'y être dès le samedi.
Je tiens à remercier chaleureusement les collègues élus, 
les copains, le COF sans qui rien n'aurait pu être fait..... 
tous ont répondu présents. 
La pluie du dimanche n'a impressionné personne, nous 
étions là ! Ce moment convivial est devenu maintenant 
une tradition et je remercie "nos habitués" qui attendent 
ce moment et viennent chaque année nous retrouver et 
déguster ! C'est dans la bonne humeur, la convivialité et 
l'amitié que nous avons clôturé ce week-end festif  !
Merci à vous tous, à l'année prochaine 

Laure Ricciardi

M. Vandenheede, 
2ème prix
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JEUNESSE  CLUB ADOS

Des vacances de la Toussaint inoubliables

Au menu
Entrée

Verrine de thon cru
et avocat balsamique et miel

Plat
Tagliatelles de thon au sésame 

sauce citronnelle avec écrasé de patates 
douces et chou-fleur

Dessert
Verrine de mascarpone fraise à l’huile 

d’olive et basilic

Soirée murder party dans le village spécial 
Halloween 

Déguisement 
Halloween du 
personnage principal 
de la murder party

Sortie poney/cheval avec les préados

Sortie high-tech to move avec les 
St-Jeannois préados

Durant la période des vacances de la Toussaint, 
nous avons changé de fonctionnement, nous 
avons créé un programme pour les préados 
11-13 ans et les ados 14-17 ans pour que tous 
les jeunes puissent prendre part aux sorties.

À la découverte de la gastronomie à la 
Merenda avec les préados

À la découverte de la gastronomie à la 
Merenda avec les ados

Sortie Lasertag ados

Pour cette période, nous étions 10 
animateurs pour encadrer tous ces 
jeunes et partager de super moments.

Jamel et Vanessa

NOËL [SUITE]

Illuminations pour les périodes 
festives

Embellir dans la modération énergétique

Comme les années précédentes, l’installation des 
supports lumineux a été réalisée avec efficacité. À 
ce sujet, il faut préciser que les choix de supports 

sont faits par notre exécutif  selon :

- l’esthétisme en ayant soin de promouvoir les nou-
veautés (des structures de taille respectable rehaussent 
et valorisent l’entrée du village et les écarts).

- la modération en consommation électrique. En effet, 
tous les appareillages installés sont de technologie récente 
et équipés de diodes de type « led » peu énergivore.

Jean-Luc Gauberti
Directeur

Les enfants participent aussi avec le pôle éducation durant la pause 
méridienne.

Des créations joyeuses à l’image de 
leurs auteurs 

Décoration de la mairie par les enfants de l’école 
Léon Mourraille inscrits aux animations de la 

pause méridienne, en partenarait avec l'amical du 
personnel communal

Exposition Mosaïk,
Un artisanat de Noël, 100% fait main, présenté par 

12 créatrices en décembre salle L. Vogade



JEUNESSE 

À Nathalie « de la bibliothèque », le papa de Gabriel et sa guitare, Émile Tornatore et 
l’équipe du moulin à huile du Broc… et Denis Rasse du vignoble de St-Jeannet, le papi 
de Baptiste et son « orchestre », Agnès qui depuis de longues années assure la pérennité 
de l’atelier poterie... et à toutes les autres personnes qui ont participé à cette belle année !

LES QUATRE SAISONS DES CANAILLOUS

Les Quatre Saisons des Canaillous

Encore une année riche en découvertes 
et émerveillements vient de s’écouler 
chez les enfants de la crèche asso-

ciative « Les Canaillous ». De nombreux 
événements ont rythmé la vie des petits 
et grands comme les fêtes traditionnelles 
(Carnaval, Pâques, Noël, la kermesse), les 
activités (la semaine du goût, les ateliers 
ludiques et éducatifs), les sorties dans les 
villages environnants (à l’Écomusée de 
la Gaude, au vignobles de St-Jeannet, 
au moulin à huile du Broc) et les ren-
contres régulières (atelier bébés lecteurs) 
ou ponctuelles (musique, poterie etc.) qui 
sont réalisées par des parents bénévoles…

Merci à 
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Joie et couleurs au programme du carnaval

Les cloches sont passées !

Les saveurs à l'honneur lors de la 

semaine du goût



JEUNESSE 

Laure Ricciardi
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CONCOURS DE DESSINS 2018 

¥ Imagine et dessine ton 
héros-héroïne idéal(e) ·

L’édition 2018 du concours de dessins organisé par le pôle 
éducation durant la pause méridienne aura pour thème : 
¥ Imagine et dessine ton héros ou héroïne idéal(e)·. 

Les dessins seront réalisés par les enfants durant la pause 
méridienne les lundis et vendredis à Léon Mourraille 
et les mardis à La Bastide dès la reprise de janvier. 

La clôture est prévue le 27 février 2018, le jury délibérera 
et les dessins seront exposés salle Vogade durant la semaine 
du festival "sans artifice".

Le vernissage aura lieu le vendredi 16 mars à 17h30.

INFORMATION
CENTRE DE LOISIRS 2018

Depuis la rentrée de septembre 2017, une nouvelle activité 
a vu le jour à l’école Léon Mourraille dans le cadre des 
activités CPAJ (activité municipale du soir de 16h30 à 
17h30) : la comédie musicale.

Cette activité a lieu le lundi pour les CM1-CM2 et le 
vendredi pour les CP-CE2. Marine, l’animatrice de cette 
activité fait danser et chanter tout son groupe, sur des mu-
siques actuelles, en anglais, en espagnol et à la demande 
des jeunes filles. Un échauffement musculaire et vocal 
commence la séance, qui continue sur des chorégraphies 
dynamiques avec accessoires (rubans, voile…). Des jeux 
musicaux permettent d’écouter les chansons et de déter-
miner celle qui sera dansée.

Dès janvier 2018, les centres d’accueil et de loisirs (CAL) 
auront lieu à l’école Léon Mourraille durant les vacances 
scolaires et les mercredis.
Les horaires restent inchangés : accueil de 7h30 à 9h, 
départ à partir de 17h.

INFORMATION
inscriptions 2018 CAL

Les dates prévisionnelles des inscriptions 2018 aux 

centres d’accueil et de loisirs (CAL) :

Inscriptions CAL février : 

du 25/01/2018 au 09/02/2018

Inscriptions CAL Pâques  : 

du 22/03/2018 au 06/04/2018

Inscriptions CAL été :

du 17/05/2018 au 08/06/2018

Inscriptions CAL Toussaint :

du 20/09/2018 au 05/10/2018

Avant chaque période, un flyer vous sera re-

mis par le biais des cartables de vos enfants.

Nouvelles inscriptions scolaires :
du 19/02/2018 au 28/02/2018

Uniquement pour les futures premières années de 
maternelle (enfants nés entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2015 uniquement) et les nouveaux arrivants.
Réinscriptions scolaires : 

du 03/04/2018 au 20/04/2018
Une information vous sera remise par le biais du cartable 

de votre enfant.

HISTOIRE

Jean-Robert Daumas

GATTIÈRES LE 3 FÉVRIER: 

Fête de la Saint-Blaise 

Certes, l’église reconnaissait St-Nicolas comme le Saint titulaire, 
mais les Gattiérois et les Gattiéroises portaient depuis toujours 
beaucoup d’amour à St-Blaise, considéré à juste titre comme 

le Saint populaire.
Le 3 février, jour férié à Gattières, et après la grand-messe, lors de 
la procession dans les rues du vieux village, St-Blaise parcourait son 
royaume, porté sur les épaules des jeunes du comité des fêtes.
Il était bien à Gattières, il avait toujours fait l’unanimité. Or, voilà-
t-il pas qu’un jour, un prêtre, venu du Nord sans doute, supprima la 
procession de la St Blaise dans les rues du village. Ce fut le sujet de 
réprobation de toute la journée et le soir, le bon vin aidant, sous l’im-
pulsion de Roro, un « commando » se rend à l’église, enlève la statue 
de St-Blaise et la transporte avec cierges allumés à l’appui dans le bal 
de la St-Blaise, sous les applaudissements de beaucoup, mais pas de 
tous. Installé sur une table devant l’orchestre, les « hostilités » pou-
vaient commencer. Je me souviens très bien de la tante de notre ami 
Charles C. qui lui bourrait le dos de claques ; St-Blaise était ramené 
plus tard à sa place dans l’église.

Depuis la rentrée de septembre 2017, une nouvelle activité 
a vu le jour à l’école Léon Mourraille dans le cadre des 

Et à l’école :

FOCUS COMÉDIE MUSICALE

Remerciements à :
- ambiance orchidée pour le sapin de l’école de La Bastide
- Intermarché Super pour les calendriers de l’avent 
distribués aux enfants du centre de loisirs 
- tous les enfants présents de la garderie des 2 écoles le 
mardi 12 décembre 2017

DONS AUX ÉCOLES POUR NOËL



Anne Navello-Giujuzza
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[RETOUR EN IMAGES]

chez nousÇA S'EST PASSÉ...

CULTURE

La journée Bzzz est une initiative des services culture-
associations, avec la participation d’associations 
artistiques, culturelles, citoyennes et d’un artiste 

plasticien. Chacun, avec sa singularité, son savoir-faire et son 
inventivité a pu explorer la richesse que nous offrent les abeilles 
et faire découvrir au public sa pratique et ses engagements. 
Dans un monde où le « gas-pillage » des richesses naturelles 
nous affecte dans nos modes de vie et de consommation, la 
culture, à travers ses supports artistiques les plus divers se 
préoccupe du devenir de notre monde. 
La culture n’est pas seulement ce supplément décoratif  que 
l’on regarde passivement et individuellement. C’est aussi un 
partage, un apprentissage, et un espace de liberté d’expression 
nous permettant de mettre en valeur la palette infinie de notre 
sensibilité au monde.  

Les abeilles ont un rôle essentiel dans 
le maintien de notre biodiversité en 
contribuant à la pollinisation de 80% 
des plantes à fleurs et à fruits.
Près de 35% de notre alimentation et 
65% de sa diversité dépendent de la 
pollinisation par les abeilles.

Retour sur une journée riche 
d'enseignements et de 

rencontres

Qu’ils soient amateurs ou professionnels, 
les apiculteurs sont des passionnés, 
amoureux des abeilles et de la nature. 

C’est précisément cette passion que  Françoise de 
l’association MAIA, revêtue d’un équipement digne 
d'un cosmonaute, a essayé de faire partager au  
public, à l’appui d’un diaporama fort instructif  
sur l’expérience voisine des ruches de la Gaude. 

Puis, Xavier Valette, apiculteur de la Colle-sur-
Loup, a présenté un très beau documentaire 
« l'Atelier royal » retraçant, de manière assez 
complète, la vie des abeilles et leurs trésors : 
miel, pollen, gelée royale, cire, propolis...

Enfin les échanges avec le public ont permis 
d’évoquer le thème des abeilles en danger, 
avec des populations d'abeilles qui diminuent 
en raison de plusieurs facteurs, dont des 
intoxications massives et brutales aux substances 
phytosanitaires (fongicides, insecticides, 
herbicides), de maladies contagieuses et parasites 
comme les loques qui s'attaquent au couvain, à 
l'acarien varroa, et au frelon asiatique, terrible 
prédateur.

Des ateliers multiples

Une prochaine manifestation sur le thème du recyclage est à 

l'étude. Vous êtes les bienvenus pour apporter des propositions 

sur ce thème.Tél. 04 92 08 47 32

LA VIE DE LA RUCHE EN QUELQUES 
CHIFFRES:

âPoids abeille : entre 80 et 100 mg
âElle transporte jusqu'à 70 mg de charge
âUne reine pond jusqu'à 2000 œufs/jour et 
130 000/an et 500 000/vie
âL'abeille de printemps vit en moyenne 20 
à 35 jours ; l'abeille d'hiver : 170 jours et plus
âUne colonie comprend entre 10 à 80 000 
abeilles
âEn une journée, une colonie de 40 000 
abeilles, dont 30 000 butineuses visitent 21 
millions de fleurs, soit 700 fleurs/abeille
âNombre de voyages nécessaires pour obtenir 
10 kg de miel : 800 000 à 4 millions

ÇA S'EST PASSÉ...
ÇA S'EST PASSÉ...
ÇA S'EST PASSÉ...

La journée Bzzz,

Une journée bourdonnante

Pour en savoir plus :
âMédiathèque de Gattières vous propose
une belle sélection d'ouvrages sur cette thématique
âAssociation MAIA - maiabeille.blogspot.com/

Ateliers municipaux : éducatif  ( 
réalisation d’emballages à base de cire 
d’abeille réutilisables ), origami, stand 

coloriage et maquillage

Exposition de dessins d'enfants par les 
enfants du centre de loisirs

Atelier culinaire en famille "Douceurs 
d'abeilles" par Ré- création

LA VIE DE LA RUCHE EN QUELQUES 

Une prochaine manifestation sur le thème du recyclage est à 

1

2

3

3

4
Atelier artistique  « Archéologisme » avec Florent Testa

« Atelier surprise » Créer why not

Animation musicale saxophone 

Atelier maquillage

Ateliers créatifs: " Terre de miel" atelier céramique 

par l' association Ré-création 

Gratiféria (Marché gratuit d’habits, 

de livres, jouets, petits objets …)

Projection du film "L'atelier royal".

Repair café de Carros



Des ateliers créatifs bien suivis

Trois ateliers pour enfants très différents ont été orga-
nisés à la médiathèque en octobre, avec la découverte 
de la peinture végétale avec Audrey Garnier de l’as-

sociation Pierres, papiers, ciseaux, la  réalisation de créations 
originales pour Halloween, avec Jo, notre animatrice béné-
vole, et enfin de l'écriture et dessin à la plume avec Nathalie.
 

Voici le témoignage de Louna pour l'atelier peinture 
végétale :
J'ai aimé l'atelier de peinture végétale parce que j'ai trouvé ça magique de 
créer plein de couleurs à partir du chou rouge, de la noix et du pissenlit et 
de voir nos peintures changer de couleur en séchant.
J'ai adoré coller les morceaux de papier et inventer l'histoire de mon arbre. 
En plus Audrey a été très gentille.  LOUNA

Voici le témoignage de Lise pour l'atelier Halloween 
de Jo :
"J'ai adoré créer le masque de sorcière, le petit fantôme et le gant en pop-
corn. On a tous rigolé pendant l'atelier. Et le soir j'avais déjà tout mangé 
mes pop-corn."  LISE

"J ai bien aimé l 'atelier créatif  proposé par Nathalie car on est libre de 
faire les dessins que l'on veut."  ROMANE

"J'ai aimé les ateliers créatifs car il y a beaucoup de choix dans les acti-
vités et parce que Nathalie nous dit que dans sa bibliothèque le mot moche 
n'existe pas." AUBANE

"J’ai adoré cet atelier d’écriture à la plume, il m’a fait découvrir que l’on 
n’écrivait pas qu’avec la plume d’oie. C’était trop bien. "  NELL
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CULTURECULTURE Retour sur les automnales 
en novembre
Exposition Sophie Olivier

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Depuis toute petite, je suis passionnée par les activités 
manuelles et les loisirs créatifs, mais j’ai commencé de 
manière plus professionnelle, il y a environ 17 ans.
Mes centres d’intérêt sont très variés, le scrapbooking, 
la carterie, le serviettage, les bijoux, le cartonnage, les 
masques, la terre cuite, le bois flotté, etc.

Quel est votre parcours ?
J’ai appris petit à petit en observant autour de moi et 
notamment au sein d’une famille qui m’a initiée très 
tôt à la couture, la menuiserie, le jardinage, la peinture. 
Toutes ces activités ont pris une place de plus en plus 
importante dans ma vie quotidienne ; je passe beaucoup 
de temps à me documenter et je suis toujours à la recherche 
de ce qui pourrait améliorer le projet que j’ai en cours.
J’ai créé une auto-entreprise, il y a quelques années, pour 
proposer des ateliers créatifs en centres de vacances, et 
depuis mon retour dans la région, je continue pour mon 
plaisir toutes ces activités.

Quels sont vos projets ?
Je travaille sur un projet de création d’un village pro-
vençal autour d’une crèche pour les fêtes de fin d’année. 
J’anime bénévolement des ateliers de loisirs créatifs 
à la médiathèque, en partenariat avec la responsable 
Nathalie Maurel. Je souhaite apporter aux enfants des 
techniques et un savoir-faire, pour leur donner l’envie de 
créer à leur tour ; je leur apprends que l’on peut récupérer 
toutes sortes d’objets qui peuvent être réutilisés dans les 
ateliers d’arts plastiques. Je ne me considère pas comme 
une artiste mais simplement comme une passionnée de 
loisirs créatifs.

Portrait
 de Josèphte Maurel 

Intervenante
bénévole

à la médiathèque

Suite des Automnales en Mars 
Sans ARTifice
Festival pour les jeunes talents qui s’éveillent sur le thème 
de la ¥ Métamorphose II ·

Exposition et découvertes poétiques du 13 au 25 mars
- Avec les passionnés, les écoles et les associations qui nous offrent la restitu-
tion de leur travail sur le thème,
- Véronique et Emmanuelle Pépin seront les artistes invitées avec une instal-
lation poétique et chorégraphique et bien d’autres surprises…

Sophie Olivier, artiste sculpteur de la matière, n’hésite pas à mélanger plu-
sieurs matériaux comme le bois, l’acier, la céramique pour créer des œuvres 
abstraites d’art contemporain. Son exposition intitulée « Éclectique » 

nous a plongés dans un univers où la symbolique est très forte. Sophie Olivier 
est une véritable exploratrice qui travaille dans le dépassement de soi. Sophie 
nous a dévoilé une partie de son talent lors d’une performance où elle a peint 
deux toiles devant un public très impressionné. Elle a reçu avec enthousiasme 
les classes de l’école Léon Mourraille et expliqué son travail d’artiste avec beau-
coup de pédagogie. Vous pouvez aussi découvrir son atelier à Vence, place Godot.

Vendredi 16 mars, 17h30 
Amphithéâtre Bella Ciao
Danses avec l’association Activa

Espace louis Vogade
Chorégraphie autour d’une installation
avec Véronique et Emmanuelle Pépin

Remise des prix du concours de dessins 
d’enfants du pôle éducation jeunesse
Découverte de l’exposition

Espace Louis Vogade
Ateliers d’écriture
Ateliers d’écriture olfactive animés par 
Véronique Pépin

Mercredi 14 mars, de 10h à 12h
Samedi 17 mars, de 10h à 12h

Gratuit sur inscription au 04 92 08 47 32

CARTON PLEIN 
pour les séances bébés lecteurs

Gros succès pour la séance du 
mardi 24 octobre 2017 avec 
près de 30 bébés lecteurs, assis-

tantes maternelles, mamans et grands-pa-
rents pour écouter et partager ensemble 
des histoires, des rires, des chansons…

Nouveau !
ATELIER ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE
Vous avez envie d’écrire ?

Venez participer à un atelier d’écriture à 
la médiathèque de Gattières !
Il se déroulera les week-ends des 3 et 4 
mars et 7 et 8 avril 2018

MARIE TOESCA MÉDIATHÈQUE

Voici quelques paroles d’enfants 
à propos des ateliers suivis…

Horaires : samedis 15h/17h et dimanches 10h/12h
Renseignements à la médiathèque : 04 92 08 45 74 
Inscription conseillée - Atelier gratuit

NouveauNouveau
ATELIER ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE
Vous avez envie d’écrire ?

Venez participer à un atelier d’écriture à 

Atelier
d'écr�ure



Exposition de peintures Joseph Tropéano

Joseph Tropéano est un peintre passionné par les pay-
sages de la région ; grand observateur de la nature, 
il peint des toiles aux couleurs douces et chaudes.

Concert Les Voix de Gaïa

Le public venu assister au concert a étéconquis par cette 
véritable invitation au voyage et au dépaysement avec 
des chants rythmés par les percussions. Cette formation 

vocale de 5 artistes nous a offert un itinéraire riche en couleurs 
et un hymne à la diversité des peuples. Un grand moment de 
bien-être et de sérénité partagés a réjoui le cœur de chacun.

Samedi 17 février : SOIRÉE CRÉOLE
organisée par l’association Pylsion
18h30 | Repas et soirée dansante
25 € adultes, 15 € (enfants de 12 à 17ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Espace Louis Vogade
Réservation au 04 92 08 47 32
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Ce dimanche 12 novembre, les membres et 
les amis de l’association OPUS-OPÉRA se 
sont réunis salle Vogade pour leur assemblée 
générale. Nous ont fait l’honneur et le plaisir 
de participer à cette réunion Anne Giujuzza, 
adjointe à la culture de Gattières représentant 
Pascale Guit, maire de Gattières, ainsi que 
Catherine Le Lan, maire de Vence et Claudie 
Lacqua, adjointe à la culture de Tourrettes-
sur-Loup. 

Opus-Opéra 
2018

Le rapport d’activités a été présenté par Élisa-
beth Blanc, présidente d’OPUS-OPÉRA, et 
le bilan financier par Catherine Mehu, tré-

sorière. Les deux bilans ont été votés à l’unanimité 
après des discussions concernant l’ampleur du projet.
Sylvain Longo, vice-président a présenté le bilan 
prévisionnel pour le projet 2018 qui sera Rigoletto 
de G. Verdi. Ce projet, très ambitieux pour le tren-
tième anniversaire du festival lyrique de Gattières, 
soulève l’enthousiasme mais aussi beaucoup de 
questions sur la maîtrise des dépenses. Un effort 
supplémentaire sera demandé à tous les artistes et 
participants actifs de ce projet.
À l’issue de cette réunion, nous avons pu écouter 
avec ravissement notre amie Maria Cavenago, 
soprano, accompagnée au piano par Catherine 
Gamberoni, qui nous ont interprété des airs de 
Verdi, Donizetti, Bellini et Strauss. Ce fut un mo-
ment délicieux qui s’est terminé autour du verre 
de l’amitié.

Des auditions pour Rigoletto auront lieu le 18 
décembre au CNRR de Nice et d’ores et déjà 
beaucoup se sont précipités pour s’inscrire. C’est 
le signe que non seulement ce projet passionne 
mais également que le festival de Gattières est de 
plus en plus recherché.

En marge du festival et comme l’année dernière, 
nous allons organiser le samedi 12 mai à 17h 
salle Vogade, une lecture de l’œuvre de Victor 
Hugo : « Le roi s’amuse » qui a largement inspiré 
Rigoletto, ainsi qu’un débat suite à la conférence 
de Michel Giromini, psychiatre et psychanalyste.

Nouvelle équipe du CA d’OPUS-OPERA
Élisabeth Blanc, Sylvain Longo, Catherine Mehu, Françoise Longo, Françoise 
Dutheil, Patricia Cantalupo, Philippe Duval, Elbert Snijder, Christine Marni
Absentes : Caroline Duval, Geneviève Cabiaux et Sophie Hauthier

Le jury d’OPUS-OPERA pendant les auditions pour sélectionner les 
chanteurs de l’opéra Rigoletto qui sera joué au mois de Juillet avec Guy Bonfiglio 
Metteur en scène et Frédéric Deloche à la direction musicale et Pascal Terrien 
pour les apér’opéras avec pour OPUS Elisabeth Blanc, Pierre Rasse, Joelle 
Houriez et Sophie Hautier.

Nous remercions Nathalie Maurel et 
Anne Giujuzza, coorganisatrices de cette 
manifestation.

chez nousÇA S'EST PASSÉ...

À DÉCOUVRIR.

ÇA S'EST PASSÉ...

Concert Théo 
à la chapelle Matisse

L’association Théo, avec le soutien de la mairie de Gattières, 
organise depuis plus de 13 ans deux concerts par an pour 
faire connaître des jeunes talents de la musique classique

Le 30 septembre dernier, à la chapelle Matisse de Vence, 
ce sont des musiciens confirmés que l’association Théo a 
présentés : le Quatuor Darius, venu d’Aix-en-Provence, 
qui se produit sur les grandes scènes internationales.
Au programme, trois quatuors dont « l’Opus 33 » de Hadyn, 
« le quatuor n° 7 » de Chostakovich et le magnifique « quatuor 
américain » de Dvorak. Un programme magnifiquement exécuté 
devant un public nombreux et conquis.

Marie-Claude Hovasse, ancienne conféren-
cière de la chapelle, a présenté le chemin de 
croix de Matisse, peint sur des carreaux de 
céramique dont l’histoire de la fabrication 
nous a été contée par un compagnon de 
Matisse présent dans la chapelle ce soir-
là. Un excellent moment autour du grand 
peintre dont les anecdotes nombreuses ont 
enchanté le public.
Au printemps, l’association Théo proposera 
un concert lyrique à Gattières.

CULTURE CULTURE

L’association remercie également l’accueil toujours 
chaleureux des sœurs dominicaines de la chapelle 
Matisse.



ENSEMBLE AVEC BENOÎT
Petit récapitulatif de l’année 2017 !

L’équipe d’Ensemble avec Benoît
Contact : eab@ensemble-avec-benoit.com
Tél. 06 11 83 48 68
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Prochain rendez-vous

Frédéric Morisson

La foulée des Baous s’est déroulée le 19 mars avec la par-
ticipation de nombreux coureurs (4,5 km et 10 km) 
et marcheurs (montée au village de Saint-Jeannet 

depuis le stade et découverte du village). Lors de cette 
journée, ce sont 61 nouveaux donneurs qui sont venus 
grossir le registre niçois des donneurs de moelle osseuse !
Des spectacles donnés par des groupes ou associations au 
profit d’Ensemble avec Benoît à Isola Village, à Le Broc par 
MatiéMatié. Le concours de danse annuel d’Activa, fidèle 
soutien de l’association !

Financement de l’hébergement de parents sur Marseille, 
le temps de la greffe de leur fils.

 Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 
les personnes, associations et municipalités qui nous 
soutiennent, sur la durée ou ponctuellement, que ce soit 
pour la Foulée des Baous ou (et !) en organisant des 
événements qui nous sont dédiés.

En 2017, nous avons également financé :
L’intervention d’une socio-esthéticienne en service d’oncologie 
adulte de l’Archet 1, grâce aux subventions obtenues du 
conseil départemental, de la CPAM et de la mutuelle d’IBM.
Des sorties à caractère sportif  pour des jeunes adultes soignés 
au CHU de Grenoble.

Prochain spectacle en vue 
Vendredi 19 janvier par le groupe MatiéMatié, à 
La Coupole (La Gaude).
Réservez votre soirée, vous en sortirez 
enchantés !

Participation à la journée du sport et des associations à 
Saint-Jeannet.

Participation aux Journées niçoises du don : 97 nouveaux 
donneurs de moelle osseuse inscrits sur le registre niçois.

Mise en place d’un partenariat avec l’entreprise Fortinet de 
Sophia Antipolis : 3 équipes composées de salariés ont couru 
le marathon Nice-Cannes en relais, et une collaboration à 
plus long terme est en cours d’élaboration.

Des étudiants de l’école EDHEC de Nice vont établir un 
projet en faveur d’Ensemble avec Benoît, dans le cadre de 
leurs études.

Notez dès à présent la date de la prochaine 
Foulée des Baous le 8 avril 2018 !
La formule reste inchangée, tant sur le plan sportif  que 
pour l’inscription sur le registre des donneurs de moelle 
osseuse, avec la présence du CHU.
Nous avons, comme toujours, besoin de bénévoles 
pour aider en particulier le jour J : n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez donner un peu de temps 
pour une bonne cause !

Présence au village marathon à Nice avec le centre 
des donneurs de moelle osseuse du CHU de Nice : 17 
inscriptions sur le registre et 24 promesses d’inscription.

ACTIVA
Toujours en forme !

Les cours parents/enfants (ou " portes ouvertes "), du 18 au 22 décembre 2017, ont ac-
cueilli comme chaque année près de 200 participants avec pour objectif  faire décou-
vrir à ses proches la passion de la danse. Les cours se sont tous clôturés par un goûter.

Gala de fin d’année
Le 9 juin 2018, à 20h30
Cette année encore le Palais des Congrès de 
Mandelieu accueillera nos danseurs en herbe 
qui vous dévoileront tous leurs talents sur le 
thème "Drôle de muse".
Près de deux heures de spectacle seront 
proposés à partir de 20h30.
Réservez vos places au 06 24 51 67 31

Les stages à l’espace Léon Mourraille, 
ouverts à tous
Les stages à la journée permettent aux danseurs 
de progresser dans leur discipline, de partager 
leur passion de la danse, de se dépenser, trouver 
le goût de l’effort et de vivre des expériences 
en groupe.

Stage de hip-hop break
Les 24 et 25 avril 2018, pendant les 
vacances de février, de 9h à 17h, aura 
lieu le stage de Pâques tout en gourmandise 
suivi d’une démonstration.
Toutes ces dates sont à confirmer.

11ème concours en faveur de l’association 
" Ensemble avec Benoît "
Le samedi 8 avril 2018, salle des Arts 
d’Azur de Le Broc
L’association ACTIVA danse de Gattières 
organise une rencontre de danse dont les 
bénéfices sont reversés à l’association " Ensemble 
avec Benoît ", qui lutte contre la maladie de la 
leucémie. Une expérience fabuleuse pour nos 
jeunes talents. Entrée : 10 euros, ouvert à tous 
Venez nombreux !

D’autres dates à venir dans le prochain 
bulletin ou sur le site de l’association club.
quomodo.com/activadanse/

Céline 06 24 51 67 31

Sportivement,

mailto:eab@ensemble-avec-benoit.com


YOGARAMA
Le yoga, un art, une philosophie, 

une pratique accessible à tous

Il est dit qu’il n’est pas nécessaire d’être souple physiquement 
pour la pratique du yoga, il faut être souple mentalement. 
Aussi, il n’y a pas de limite d’âge pour la pratique de cette 

discipline.
L’association Yogarama vous souhaite de belles fêtes de fin d’an-
née, dans la joie et l’allégresse du cœur.

Contact
Tél. 06 62 407 647
mail : yogarama.fr / www.yogarama.fr

« L’allégresse du cœur s’augmente à la répandre. »
Molière
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Poussières d’étoiles

Lors du dernier bulletin municipal, l’association 
Poussières d’étoiles a été assimilée à Babycirk. L’asso-
ciation Poussières d’étoiles tient à faire savoir qu’elle 

n’a rien à voir avec cette association qui n’existe plus.
 
L’association Poussières d’étoiles s’adresse aux 
3/6 ans, 7/9 ans et 10 ans et plus pour le cirque et 
8 ans et plus pour les cours de monocycle, échasses 
et slackline.

TENNIS CLUB DE GATTIÈRES
C’est reparti pour une 

année !

Un championnat départemental catégorie 
plus de 35 ans a eu lieu en octobre 2017. 
Deux équipes ont défendu les couleurs 

de notre club et donc de Gattières : une équipe 
dames, composée de Marie-Christine Cas-
tillo, Patricia Borday, Béatrice Saleix, 
Valérie Le Roy, Isabelle Rabbione, Ma-
riella Poujol, Delphine Rigaut, Laurence 
Manavit ; et une équipe messieurs, composée 
d’Arnaud Bordone, Olivier Cavelli, Phi-
lippe Chantre, Christophe Pira-Ferriol, 
Emmanuel Génard, Cyrille Trichet et 
Olivier Vanbaelinghem.

Un « tournoi de doubles » ouvert à tous les membres 
se joue jusqu’à la mi-juin 2018, la remise des 
prix est prévue le 24 juin, journée de clôture de 
notre tournoi inter-membres. 17 équipes avec 3 
niveaux différents sont engagées, dont 4 équipes 
de dames (qui n’ont peur de rien !).

Les « défis » ouverts à tous les membres se jouent 
tout au long de l’année. Tous les membres adultes 
et jeunes sont engagés et peuvent s’affronter entre 
eux en simple afin de monter dans le classement 
« défis » du club. Le 1er sera récompensé lors de 
l’assemblée générale du TCBG qui se tiendra le 
samedi 15 septembre 2018. Le classement des 
« défis » sera alors à nouveau tiré au sort afin 
de recommencer le cycle sur l’année suivante.

Bref, tous les adhérents, quel que soit leur niveau, 
ont la possibilité de jouer d’octobre à juin, que 
ce soit en simple ou en double, en compétition 
ou loisir. Pour les autres joueurs ne désirant pas 
participer aux actions que nous organisons, nous 
leur proposons de les mettre en relation avec 
d’autres membres du club de leur niveau.

Les parents et enfants ne sont pas oubliés : des 
abonnements défiant toute concurrence au ni-
veau tarifaire sont en place. Sont également 
proposés des abonnements dégressifs pour une 
même famille.
Nous avons aussi de très bons tarifs pour les 
comités d’entreprise.

VTT club de Gattières
Avec la fin de saison de la fédération française de cyclisme 
en octobre, le VTT club de Gattières a su encore montrer sa 

présence et sa réussite.

Au Roc d’Azur, Baptiste Truntschka prend la 10ème 
place en cadet sur plus de 300 concurrents. Pour le 
challenge régional Côte d’Azur, à l’issue des 11 com-

pétitions qui se sont déroulées entre mars et octobre, nos com-
pétiteurs sont encore présents :
Alexandre Le Negaret, pour sa première année dans la 
catégorie atteint avec brio la 4ème place du challenge, Baptiste 
Truntschka monte cette année sur la première place du podium 
de ce challenge, de bon augure pour sa saison prochaine en 
junior élite, Romane Truntschka, quant à elle, est à nouveau 
cette année sur le podium. Après une belle troisième place en 
poussine en 2016, elle accède elle aussi à la première place du 
podium pour sa première année de benjamine.

Les deux plus grands seront présents en 2018 au niveau national 
lors des coupes de France et nous l’espérons le championnat 
de France !

Erratum

Spectacle 2017 : MILLÉSIME
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Dans notre club, chacun peut trouver son mode 
de fonctionnement qui répondra à ses attentes. Un 
tennis à la carte en somme ! Venez vite découvrir 
notre havre de paix, qui allie sport et tranquillité 
bucolique et qui propose de vraies terres battues 
(ce qui devient rare).

Tous nos vœux tennistiques 
pour une très bonne année 

2018

Tennis club des Bastides de Gattières

http://www.yogarama.fr
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LE LIONS CLUB DES 
BALCONS DE PROVENCE 

Le club service
Le Lions Club international rassemble des 
femmes et des hommes bénévoles, animés 
d’une même volonté de s’engager à mener des 
actions et servir pour venir en aide à ceux qui 
en ont besoin dans les domaines du handicap, 
de la maladie, des catastrophes, de la 
jeunesse, de la culture et de l’environnement.

Les membres du “Club des Balcons de Pro-
vence” vivent et œuvrent à Gattières, la 
Gaude, Saint-Jeannet, Le Broc et Car-

ros, en participant ou organisant des actions 
comme le loto, la collecte de bouchons en plas-
tique dans les écoles, le Téléthon, la banque 
alimentaire ainsi que des soirées dansantes, 
des concerts et du théâtre qui peuvent être 
aussi dédiées à une œuvre spécifique locale. 
L’argent récolté est intégralement reversé 
pour l’achat de chiens d’assistance, aider des 
personnes défavorisées, offrir à des enfants 
méritants et modestes des colonies de vacances, 
aider les parents d’enfants souffrant de maladies 
génétiques, adapter le logement d’handicapés 
moteurs, aider les écoliers dans des activités 
périscolaires, participer  aussi aux grandes causes 
nationales et internationales.  C'est dans ce cadre 
que l'association a remis à l'automne dernier un 
chèque de 300€ au club ados de Gattières, en 
faveur des jeunes à faibles moyens financiers.
Agir dans l’urgence comme en 2017, en reversant 
les bénéfices de la soirée italienne aux victimes 
des tremblements de terre en Italie et  cette année 
ceux de la soirée des années 80 aux victimes de 
l’incendie de Carros .

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DANSES 
GATTIÈRES CARROS (ADGC)

La nouvelle saison de danses de 
l’ADGC a déjà trouvé sa vitesse de 

croisière

Les enfants de 4 à 13 ans sont, cette saison, plus de 
30 à se défouler en suivant les cours de zumba kids, 
menés par Thibauld.

Quant aux pratiquants adultes, ils évacuent eux aussi leur 
trop plein d’énergie dans la bonne humeur : on en veut 
pour preuve les entraînements déguisés lors de la fête 
d’Halloween.
Certaines adhérentes ont testé le nouveau cours de Lady 
Style Cabaret, mené par Pascale. Elles adorent et en 
redemandent !

L’activité danses de salon n’est pas en reste : Marguerite 
et Serge, membres de l’association depuis de nombreuses 
années, se sont brillamment qualifiés pour la finale de Danse 
avec les seniors, organisée par le conseil départemental, 
laquelle aura lieu à Nice le 14 janvier prochain. Marina, 
également sélectionnée, participera à la compétition danses 
en ligne.

La panoplie d’activités dansantes, proposée par l’ADGC, 
permet à toutes et à tous de trouver la danse la plus adaptée 
à ses envies.
Venez retrouver toutes les informations sur le site de l’ADGC 
http://teamadgc.wixsite.com

Contact
Patricia 06 22 56 81 10
Karine 06 70 21 26 70

MELODYS
La méthode rencontre un franc succès

Les cours de musique Melodys rencontrent un franc succès à Gattières, avec 
neuf inscriptions (enfants et adultes) le mardi soir au sein de l’école L. Mourraille. 

Pour tout renseignement sur les cours Melodys 
pour profils « dys », tsah, autisme, précocité :

Un nouveau bureau
pour l’UNC
Émile Nirascou : président
Daniel Crastes : trésorier
Léon Noble : secrétaire

La méthode utilisée prévoit des 
aménagements pédagogiques pour 
contourner les difficultés rencon-

trées et soutenir la rééducation ortho-
phonique. Concrètement, les élèves qui 
débutent apprennent à jouer du piano, 
avec des aides pour lire la partition (notes 
et rythmes), pour coordonner les deux 
mains, pour percevoir et distinguer les 
différents paramètres du son (hauteur, 
durée, intensité, timbre). 

Pour cela, différents outils sont nécessaires 
(matériel à manipuler, apprentissage du 
rythme par le pas, pré-notations de la 
musique, chansons de phonèmes, etc.). 
Selon les besoins, certaines fonctions 
cognitives sont spécialement ciblées et 
renforcées (mémoire, attention, perception 
des phonèmes, activité visuo-spatiale, 
graphisme, perception spatio-temporelle, 
latéralisation, planification…). Par la 
musique, l’effort est plus léger à porter, 
et le résultat est très gratifiant pour tous !

Cette nouvelle classe de piano est très 
motivée et un projet de préparation au 
Concours musical de France est envisagé 
pour les enfants volontaires, début 2018.

Contact
Tél. 06 12 01 03 85
https://melodys.org/

Association THEO

Dans le cadre de l'exposition sur 
le thème "pèlerinages intérieurs" 
qui se tiendra du 8 janvier au 4 

février 2018, galerie des Dominicains, 
9 rue Saint-François de Paule à Nice, à 
laquelle notre présidente Marie-Claude 
Hovasse participe avec d'autres artistes, 
l'association THEO est heureuse de vous 
inviter à un concert le samedi 27 janvier à 
16 h dans l'église Saint-François de Paule 
(même adresse).

Au programme : Anaïs Calikman, soprano 
et Claire Janicaud , harpiste dans des 
oeuvres de Bach, Mozart, Schumann, 
Haendel et autres.
Entrée 10 € - gratuit pour les enfants 
moins de 12 ans. "
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PROTOCOLE

Josette Caprini

CCAS

CCAS Le bonheur est simple comme un coup de fil !

Vous aimez emprunter les petites ruelles pit-
toresques du village et admirer les vieilles 
pierres et les jardinières fleuries, moi aussi.

Vous reconnaissez les efforts de nettoyage réalisés 
quotidiennement par les équipes de la métropole 
Nice Côte d’Azur et vous souhaitez respecter leur 
travail, moi aussi. 
Vous êtes sensibles à la chance d’habiter dans ce 
cadre de vie privilégié, moi aussi. Alors ne jetons 
plus nos encombrants n’importe où !

Composons le 3906 pour prendre rendez-vous auprès du service 
des encombrants de la métropole.

48 
Cambriolages 
imputés à un 

jeune de 27 ans 
Le groupe de lutte contre les 
cambriolages de la gendarmerie 
de Nice (GELAC) pense avoir 
élucidé en octobre dernier pas 
moins de 48 cambriolages com-
mis dans des villas, essentielle-
ment dans le secteur de Carros 
et Gattières.
Après divers recoupements, 
les gendarmes avaient lancé 
un avis de recherche contre 
Artur K., 27 ans, un individu 
déjà dans les fichiers de la jus-
tice espagnole. Les douanes du 
Var l’ont contrôlé et interpel-
lé sur l'A8 alors qu›il revenait 
dans la région après avoir sévi 
à Lyon et Paris. Il a été écroué 
pour répondre de ses forfaits 
en novembre devant la justice 
grassoise.

Source : 
Nice matin 19 octobre 2017

La cérémonie commémorative de 
l’armistice de la première guerre 
mondiale a réuni cette année de 

nombreux participants parmi lesquels 
élus, personnalités, représentants d’asso-
ciations, anciens combattants et écoliers. 
Place a été donnée à la musique avec le 
chant de la Marseillaise entonnée par les 
élèves et enseignants et la participation tou-
jours très appréciée de l’orchestre Milson.

Et pour remercier chacun de sa présence, 
un apéritif  d’honneur a été servi sur le 
parvis de la mairie.

.

Nous tenons à remercier très vivement les directeurs des deux écoles, Mme 
Foti et M. Jonot pour cette implication citoyenne.

dans vos agendas !
Repas des aînés

Dimanche 28 janvier 2018
Restaurant Lou Castelet

À noter

Les résidents et résidentes de la Maison 
bleue ont partagé un sympathique mo-
ment de contes, fables de La Fontaine 
et une chanson italienne dans une belle 
écoute. La séance organisée par Alexia, 
animatrice de l’EHPAD, la médiathèque 
de Gattières avec le partenariat du CCAS 
de la commune a ravi le public nombreux 
et attentif.
Rendez-vous est pris au printemps 
pour une nouvelle séance…

PRÉVENTION, SANTÉ, SÉCURITÉ
Les dangers du monoxyde de carbone (CO)

Chaque année, plusieurs milliers de personnes sont victimes 
d’une intoxication au monoxyde de carbone. 

C’est un gaz incolore et ino-
dore dont la présence résulte 
d’une combustion incom-

plète, et ce quel que soit le combus-
tible utilisé : bois, butane, charbon, 
essence, fuel, gaz naturel, pétrole, 
propane. Il se diffuse très vite dans 
l’environnement et agit comme 
un gaz asphyxiant très toxique.
Vérifiez les appareils de chauffage :
Tous les ans, faites vérifier vos appa-
reils de chauffage par un profession-
nel : chaudière, conduit, chauffe-eau, 
poêle, cheminée, etc. et demandez 
lui une attestation d’entretien. En 
cas d’installation de chaudière au 
gaz, réclamez une attestation de 
conformité.

Que faire en cas de soupçon 
de présence de monoxyde de 
carbone ?
Quand un appareil de chauffage ou 
de cuisson marche et que vous avez 
mal à la tête, envie de vomir ou si 
vous vous sentez mal, il y a peut-être 
du monoxyde de carbone chez vous :

âOuvrez les fenêtres et les 
portes

âArrêtez les appareils de 
chauffage et de cuisson

âSortez de chez vous

Pour en savoir plus:
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/intoxica-
tions-au-monoxyde-de-carbone

En cas d’urgence, 
appelez les secours
18 - Pompiers
15- Samu
114 - Secours personnes 
sourdes et malentendantes
(SMS/Fax)
112 - Numéro d’urgence depuis 
un portable

Jean-Pierre Clérissi

CCAS
Remise des paniers de Noël le 16 décembre 

par les membres du CCAS.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017
Une commémoration célébrée en nombre,

toutes générations confondues



Régie d’électricité 
de Gattières
5 place Désiré Féraud
06 510 Gattières

Horaires d’ouverture : 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi,
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Tél. 04 93 08 66 48
(standard et service d’urgence)
regie.elec@mairie-gattieres.fr
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Une activité soutenue, des décisions 
importantes pour le fonctionnement de 

l’établissement public

Un conseil d’administration riche en décisions et 
orientations

Le CA du 4 octobre dernier présidé par Pascale GUIT a permis de valider la mise en œuvre de 
diverses actions inhérentes au fonctionnement et à l’organisation de la Régie, et notamment :

1

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ & TRAVAUX-VOIRIE RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ & TRAVAUX-VOIRIE

Chemin de la Halte

La dernière tranche de travaux de remise en état du chemin 
de la Halte est terminée (153 000€), pour ce faire, avant 
de poser le tapis bitumeux, le réseau d’assainissement a 

été contrôlé et les canalisations d’eau potable complètement 
remplacées par la régie Eau d’Azur. La régie d’éléctricité de 
Gattières a prévu la pose de gaines, en vue, dans un deuxième 
temps, d’enfouir le réseau électrique haute tension et basse 
tension, ainsi que le réseau d’éclairage public et de fibre optique 
(200 000€). Les deux virages dangereux ont été modifiés, il faut 
remercier les riverains qui ont accepté de céder l’espace foncier 
nécessaire, Mme et M. Jean Drogoul et M. Christophe Lucchini. 

Sécurité des piétons

Le maire de Gattières a souhaité renforcer la sécurité des 
piétons près du centre urbain de la commune en éveillant 
l’attention des automobilistes aux passages piétons proté-

gés qui sont empruntés par beaucoup d’usagers, y compris les 
enfants qui se rendent à l’école, par la pose de trois panneaux 
clignotants à énergie solaire (chemin des Ferraillons, chemin 
des Fontaines, face à la place des Déportés). De plus, dans la 
continuité des travaux réalisés par la métropole Nice Côte 
d’Azur, la commune a décidé de prolonger le trottoir de la 
route de la Manda pour sécuriser le chemin des usagers qui se 
rendent au chemin de l’Oustaou ou au chemin des Siouraires. 

Chemin Saint-Michel

Par mesure de sécurité concernant la circulation auto-
mobile, la lutte contre les incendies et la maîtrise des 
écoulements des eaux pluviales, le quartier du chemin 

St-Michel a été le théâtre de travaux importants. Une cana-
lisation de collecte des eaux pluviales de diamètre 315 mm a 
été posée à partir du chemin St-Michel jusqu’au chemin de 
Provence (68 000€). La société Veolia a mis en place une borne 
à incendie avec son réseau d’alimentation conformément à 
l’étude réalisée par les services métropolitains de lutte contre 
l’incendie. Pour que les camions des services de secours puissent 
faire demi-tour, une plateforme de retournement a été créée 
par le service voirie de la métropole NCA, avec le concours 
financier de la commune de Gattières (95 000€). Ceci, grâce à la 
générosité de la famille Morizur qui a cédé à l’euro symbolique 
l’espace foncier nécessaire à cet ouvrage.

50 000 €

95 000 €

Marcel Cavallo

153 000 €

Ces travaux ont été réalisés grâce à la compétence conjuguée 
de Régie eaux d’Azur, de la Régie d’électricité de Gattières, 
du service d’éclairage public de NCA et du service voirie de 
la subdivision Ouest Var de Nice Côte d’Azur.

C’est la commune de Gattières qui a financé la totalité des 
frais engendrés par la mise en place de ces dispositifs de 
protection.

AU PLAN INTERNE
>La présentation de la situation financière au 
30 septembre a permis de mettre en exergue un 
« atterrissage » en douceur à l’échéance de la 
clôture budgétaire. Il a été évoqué un ajustement 
probable en diminution de l’activité principale 
d’achat/revente d’électricité. Corrélativement, 
les charges d’exploitation seront contenues et 
une décision modificative mineure a été décidée. 
Les marges de manœuvres budgétaires existantes 
seront pérennisées à l’aube du budget primitif  
2018.

>Pour ce qui concerne l’organisation interne, le 
conseil a validé la mise en place d’un document 
unique (support obligatoire) ainsi que la rédac-
tion d’un règlement intérieur d’hygiène et de 
sécurité. Supports qui seront complétés par un 
registre de sécurité.

>Une information a, par ailleurs, été donnée sur 
les marchés et prestations attribuées et/ou effec-
tuées par et pour le compte de Régie. On citera 
les opérations Kaufmann & Broad (dévoiement de 
ligne, branchement provisoire, convention pour 
un poste de transformation), LIDL (branchement 
provisoire et futur poste de transformation, ré-
ception des opérations du chemin des Moulins 
et de Fontcailloure (enfouissement des réseaux et 
renforcement), chemin de la Halte (enfouissement 
des réseaux suivi d’une réfection de l’enrobé).

>Une action a été décidée pour juguler sensi-
blement le niveau des impayés devenu ténu ces 
derniers mois (cette action s’est avérée vertueuse).

AU PLAN EXTERNE
Un point a été fait sur le partenariat avec AL-
TERNA (notre fournisseur d’énergie pour la 
partie professionnelle et gros consommateurs 
d’une puissance supérieure à 36 kVA) et les ac-
tions commerciales communes à entrevoir pour 
conforter notre développement.
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DOSSIER

SPÉCIAL

Michel Bonnet

AU STADE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Une enquête publique, relative à une Déclaration de projet pour 
une résidence senior  au quartier dit ¥ le pré ·, s’est déroulée du 6 
novembre au 7 décembre 2017.

Le Commissaire Enquêteur (Mme Collin Odile) a reçu le public les 9, 22 
novembre et le 7 décembre en Mairie.Le projet prévoit une résidence 
d’environ 80 logements, représentant une surface de plancher de 5000m² 

(bâtiment du type R+4). Leur gestion devrait  être assurée par un bailleur 
social, selon un concept d’habitat social adapté aux seniors et aux personnes 
à mobilité réduite. Ce projet envisage une connexion entre la résidence seniors 
et la future maison de santé, avec un réaménagement de la place des Déportés.

Pourquoi une Déclaration de projet ?
Les documents d’urbanisme actuels en vigueur sur la commune ne permettent 
pas la réalisation de cette opération. Pour l’instant le terrain du projet est classé 
au PLU (Plan Local d’Urbanisme) Communal en secteur Ube et en secteur 
d’Attente de Projet (SAP 1). Un projet d’aménagement étant aujourd’hui ar-
rêté, il convient de modifier le PLU  pour y intégrer le projet d’aménagement 
global et supprimer la servitude d’attente de projet..

Cette opération entraîne aussi la réduction d’un espace boisé classé 
(EBC) afin de permettre l’élargissement de la voirie d’accès à cette 
résidence. 

Ces modifications nécessiteraient, en principe, une révision du PLU com-
munal mais cette opération présentant un caractère d’intérêt général, il a 
été décidé de recourir à la procédure de déclaration de projet pour une mise 
en compatibilité du PLU sans attendre l’élaboration du PLUM (Plan Local 
d’Urbanisme Métropolitain).

En résumé l’évolution du document d’urbanisme concerne les 
trois points suivants ;

- Suppression du secteur d’attente de projet
- Réduction de l›EBC ‹ Espace Boisé Classé
- Adaptation du règlement du secteur Ube

Projet de résidence senior 
au quartier dit ¥ le pré ·

Éclairage public : des 
perspectives d’amélioration 
écoresponsables

3
L’exploitation et la gestion de l’éclairage public constitue 
une compétence métropolitaine. Toutefois concernant 
Gattières, la Régie a passé avec NCA une convention qui 
nous désigne en qualité d’exploitant et gestionnaire du 
réseau qui compte plus de 700 points lumineux.

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Liste de rassemblement gattiérois

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ & TRAVAUX-VOIRIE

Une réunion récente avec les services 
métropolitains et en présence de Mme 
GUIT, présidente et de M. CAVALLO, 

vice-président, a permis d’arrêter des axes 
stratégiques en matière de gestion responsable 
et éco-environnementale de l’éclairage public. 
En premier lieu, un travail de recensement 
des points lumineux trop énergivores et « 
agressifs » pour la biodiversité (protection des 
chiroptères…) est en cours d’élaboration. Un plan 
de substitution accompagné financièrement par 
NCA permettra le remplacement progressif  de 
l’essentiel des supports actuels de type candélabre 
par des points lumineux de type led (en « 
relanternisation » ou installation de nouveaux 
mâts). Si l’homogénéisation systématique n’est pas 
obligatoire comme l’a indiqué Mme GUIT, les 
nouveaux supports pourront privilégier des spectres 
lumineux dont la coloration pourra être modulée 
de très blanc à des teintes plus souples (pastel). 

Enfin, à l’instar de certaines communes mé-
tropolitaines, une réflexion est engagée par les 
élus et à la demande de NCA pour mettre en 
place un éventuel plan d’extinction modulée 
de l’éclairage public selon des plages horaires 
décalées et concernant probablement des voies 
non structurantes et ciblées dont la désignation 
demeure à parfaire à ce stade.
Donc en résumé, une activité de fin d’année 
particulièrement soutenue pour votre Régie et 
des perspectives 2018 qui devront prioriser un 
plan d’investissements visant à optimiser le réseau 
électrique et privilégier des actions commerciales 
dans le respect de notre vocation de service public 
et de proximité.

Enfin que 2018, éclaire pour chacune et chacun 
d’entre vous, le chemin de la réussite et du bon-
heur partagé dans un monde apaisé où la volonté 
de faire et d’être trace le sillage d’une nécessaire 
existence commune respectueuse de l’homme et 
de son environnement.
Avec dévouement.



DOSSIER
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LA MAISON DE SANTÉ
La réhabilitation de la 

"maison niçoise" commence
En effet, un bail emphytéotique a été signé le 24 juillet 
2017 entre l'association PEP06 et la mairie.

LES DERNIÈRES 
ÉTAPES DE 
RÉALISATION DU 
PLUM

Au quatrième  
trimestre 2017
Groupe de travail des 
maires, Comité de 
pilotage en vue de la 
concertation + Ouverture 
à l’Urbanisation
 
Fin 2017 / Début 2018
Concertation Publique , 
Phase 2 (Réunion dans les 
communes)

Printemps 2018  
Arrêt Projet  du PLUM

Automne  2018 
Enquête Publique

Printemps 2019 
Approbation du 
Document d’Urbanisme 
Métropolitain

Explication succincte d'un bail 
emphytéotique
C'est un bail administratif  de très longue durée qui confère au preneur 
(l'association les PEP 06) un droit réel sur la chose donnée à bail, 
à charge pour lui (le preneur) d'améliorer le fonds et de payer un 
loyer, les améliorations bénéficiant au bailleur (la commune) en fin 
de bail sans que ce dernier ait à indemniser le locataire (emphytéote).

Rappel

Pour mémoire, le permis de construire a été obtenu le 6 juillet 2016 
et depuis la signature du bail nous attendions l'accord écrit de 
l'ARS (Agence régionale de santé). Cet accord ayant été obtenu, 

les travaux peuvent commencer. Une description de l'aménagement et 
de l'occupation de cette maison a déjà été faite dans le bulletin municipal 
du mois de mai 2017. Le SIVOM des « villages perchés » s'installera dans 
cette maison de santé et permettra un accueil de jour des personnes at-
teintes de troubles neurodégénératifs (type Alzheimer) ou de toutes autres 
personnes de plus de 60 ans atteintes de perte d'autonomie fonctionnelle, 
mais permettra aussi la mise en œuvre de la « prévention des risques 
de chute » pour des personnes présentant un risque de chute élevée.

Cette maison de santé pourrait ouvrir ses portes au deuxième semestre 
2018.

Michel Bonnet

Détails du projet
--Au rez de chaussée, un espace son et image, un espace 
Livres adultes, des espaces de stockage ainsi qu'une 
salle de d’activités culturelles diverses pouvant 
accueillir les bébés lecteurs, le relais départemental petite 
enfance, etc.

--A l’étage niveau R+1, un bureau pour l'accueil, un 
espace jeunesse, un espace  numérique, un coin 
lecture  et des locaux techniques (environ 76 m²).

--Au niveau R+1 sera construite une terrasse aménagée 
où les Gattiérois pourront déambuler et profiter de la vue sur 
la plaine du Var et la mer.

– Sous cette terrasse sera aménagé un parking de 10 
places et 1 place PMR  (Personne à Mobilité Réduite).

BIENTÔT DE NOUVEAUX MURS 
Médiathèque Marie Toesca

Réhabilitation partielle de la maison de la Calade

Suite à l’obtention du 
permis de construire, le 
1er septembre dernier, 

les travaux de réhabilitation 
d’une partie de la maison de la 
Calade en vue du transfert de 
la médiathèque Marie Toesca 
ont commencé fin en décembre 
2017. Les travaux doivent 
engendrer un renouveau de 
l’image de ce bâtiment fin 18e, 
début 19° siècle, en favorisant 
le dynamisme de l’entrée du 
village et du vivre-ensemble.

La nouvelle Médiathèque 
devrait être opérationnelle à 

l'automne 2018.

Le chantier est à l’œuvre !



Mars 2018
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Avril 2018

Agenda des MANIFESTATIONS

Février 2018

Janvier 2018

Du 1er au 5 février
Fête patronale
de la St-Blaise
Programme en dernière page
Tél. 06 26 58 39 13

Mercredi 14 février
à 17h
Auditions EDM Baous
Espace Louis Vogade
Réservation au 04 92 08 47 32

Samedi 17 février
à 18h30
Soirée créole
Association Pilsyon
Espace Louis Vogade
Réservation au 04 92 08 47 32

Mardi 20 février
De 9h30 à 12h
Relais assistantes 
maternelles
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Mercredi 21 février
à 17h
Auditions EDM Baous
Espace Louis Vogade

DU COTE DES COMMERCES

Situé dans le village de Gattières, Greg design est spécialisé 
dans l’impression et la découpe d’adhésif  qui permet de 
concevoir des enseignes, panneaux, vitrines, flocage de vé-

hicules, stickers… Il a aussi un rôle de conseil en communication 
auprès de clients avec la création de logo, de campagne de pro-
motion, grâce à différents outils tels que les bâches, flyers, cartes 
de visite, affiches grand format et personnalisation de vêtements.
Un grand merci aux nombreux Gattiérois qui m’ont fait 
confiance, à commencer par la municipalité !

Grégory Bonucci
Renseignements  : tél. 06 12 38 71 55
gregdesign06@gmail.com

Horaires d’ouverture
Lundi 9h-16h
Mardi 9h-18h
Fermé mercredi
Jeudi et vendredi 9h-12h30 et 14h30-19h
Samedi 13h30–17h30

Renseignements : tél. 06 22 85 64 / 04 
93 22 95 52

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS 18
POLICE   17
S.A.M.U   15
ASVP  07 70 05 30 80 / 06 87 12 67 46
Gendarmerie nationale de Carros 04 93 08 71 32
Appel d’urgence europeen  112
Centre anti poison Marseille 04 91 75 25 25
DR Dantin    04 93 08 68 48
DR Mkhinini zaatout   04 93 08 68 48
SOS Médecin Nice  04 93 85 01 01 
Pharmacie de garde   3632 N° Audiotel 0.34 € TTCMin.

PharmacieGattières  04 93 08 61 73
Cabinet dentaire    04 93 08 67 67
Jean-francois Lemonnier kinesitherapeute 04 93 08 64 65
LIGNE D’AZUR (transport à la demande) 0800 006 007 
Réservation la veille pour le lendemain (avant 16h45). Tarif : 1.50€ 
/ ligne C69.. Réservé aux résidents des quartiers excentrés Car-
ros-Gattières-le Broc-Bouyon
TACAVL   04 93 42 40 79
TAM     0 800 060 106
Train des chemins de fer de provence 04 97 03 80 80
Taxi Caradec    06 20 96 87 83
M. Avrillon Taxi gattierois   06 24 69 30 30
Bureau de poste     3631
Paroisse église St Nicolas    04 97 02 10 48

Jeudi 11 janvier
à 14h et 17h
Job dating lidl
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Mardi 16 janvier
De 9h30 à 12h
Relais assistantes 
maternelles
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Dimanche 21 janvier
à 11h
Cérémonie des vœux du 
maire
Hôtel de ville

Samedi 3 mars
de 15h à 17h

& dimanche 4 mars
De 10h à 12h
Ateliers d’écriture
Médiathèque
Tél. 04 92 08 45 74

Du 13 au 25 mars
"Sans artifice"
Festival pour les talents qui 
s'éveillentsur le thème de la 
Métamorphose"
Exposition, ateliers, danses,….
Vernissage
vendredi 16 mars, à 17h30
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Mercredi 14 mars
De10h à 12h
Atelier d’écriture olfactive
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Samedi 17 mars
De 10h à 12h
Atelier d’écriture olfactive
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Mardi 20 mars
De 9h30 à 12h
Relais assistantes 
maternelles
Espace culturel Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Samedi 24 mars
à 20h
Concert du Chœur des 
Coteaux d'Azur
Eglise St Nicolas
Tél. 06 63 28 08 04

Du 6 au 8 avril
de 10h à 12h
Journées européennes des 
métiers d'art
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 52 

Samedi 7 avril
De 15h à 17h

Dimanche 8 avril
De 10h à 12h
Ateliers d’écriture
Médiathèque
Tél. 04 92 08 45 74

Jeudi 12 avril
de 8h à 13h30
5ème forum pour l’emploi
Recrutement -Formation-Création 
d’entreprise. Plus de 50 stands : 
entreprises, aide à la création, 
formation - 500 postes à pourvoir
Organisé par les villes de Carros, 
Gattières, Le Broc, St Jeannet et 
Vence. Salle Ecovie, ZAC de la 
Grave - Carros

Vendredi 13 avril
à  20h30
Film documentaire de 
création pour adultes,
suivi d’une discussion
Médiathèque

Mardi 24 avril
à 10h
Bébés lecteurs
Médiathèque

Mercredi 25 avril
15h
Projection d’un dessin animé 
et atelier
À partir de 6 ans
Médiathèque

Dimanche 29 avril 
à 11h15
Journée nationale du 
souvenir des victimes et des 
héros de la Déportation
11h15 : rassemblement
11h15 : dépôt de gerbe au 
Monument aux morts, place 
Grimaldi
11h45 : apéritif d'honneur
Tél. 04 92 08 45 77

NOUVEAU à Gattières !

NOUVEAU à Gattières !

ANNE-LIZ’ONGLES

  Salon de manucure
Anne-Lise Manoukian, esthéticienne depuis 

19 ans, vient d’ouvrir son salon de manu-
cure et propose des soins traditionnels, soins 

des ongles, beauté des pieds. Elle propose une gamme 
de produits de beauté ainsi que des chèques cadeaux.

25 route de la Manda

L’AUTHENTIQUE
   Épicerie fine
David Desmons vient de s’établir à Gattières et propose 

des produits de qualité entièrement artisanaux : 
produits de salaison, fromages de la région et des 

Pyrénées, foies gras, magrets, saucissons, huile, vins, conserves.

135, route de la Manda

Horaires d’ouverture
Fermé lundi
Du mardi au samedi 8h30-12h30 et 16h-19h30
Dimanche 8h-12h30
Renseignements : tél. 06 12 15 43 51

GREG DESIGN



ÉTAT CIVIL

Jean Elia Nojde

Martinez Frédéric
et Caprini Stéphanie
le 30 septembre 2017
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Luc Giraud
Élagueur diplomé
Gattières

Tailles diverses
Débroussaillement

Abattages d’arbres et palmiers

Tél. 06 24 70 86 67
elagproazur@gmail.com

ELAG
PRO ZUR

Ils nous ont quittés

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

Cazin Anthony
né le 26 août 2017 à NICE

Les encarts publicitaires constituent un outil idéal pour promouvoir votre 
entreprise auprès de vos clients. Nous vous proposons de faire paraître 
votre publicité sur les bulletins municipaux de Gattières. Nous nous 
tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Service encarts publicitaires
Virginie Cuperly :  tél. 04 92 08 45 82

Ils ont crié pour la première foisIls ont crié pour la première foisIls ont crié pour la première fois
Madame le maire et 
le conseil municipal 
adressent leurs 
félicitations aux 
heureux parents

Madame le maire et le conseil municipal adressent leurs félicitations aux jeunes mariés

Ils se sont mariés

Création d’une association 
pour les victimes du 
tremblement de terre de 
septembre 2016
Suite au tremblement de terre de sep-
tembre 2016, plusieurs d’entre nous 
ont été victimes de fissures de terrain, 
de dégradations de murs maîtres ou 
de fissures dans les piscines. La pré-
fecture refuse malheureusement la 
qualification de catastrophe naturelle 
et de ce fait, les réparations sont à 
nos frais !
La création d’une association nous 
permettra d’agir collectivement pour 
défendre nos intérêts et éventuel-
lement obtenir une indemnité de 
réparation.

Si vous pensez avoir été victime 
de cet évènement, veuillez vous 
inscrire à l’adresse email :
victimesdesept2016@gmail.com
Tél. 04 93 29 17 17

Perrin Cédric
et Pellegrin Christelle
le 3 novembre 2017 

Schwartz Philippe 
et Lecanu Emeline
le 25 novembre 2017 

Eymerie Gilles et 
Le Henry Virginie
le 2 septembre 2017

Clauzel Lucien et 
Riehl-Fabre Vinciane
le 18 octobre 2017

Sageon Romain et 
Berkani Zohra
le 16 septembre 2017

Urvoy Monique décédée le 8 août 2017
à Nice
Javelle Michelle décédée  le 12 août 2017
à Gattières
Badaroux Solange décédée le 30 août 2017
à Gattières
Fages Jeanne décédée le 4 septembre 2017
à Gattières
Llabres Antoine décédé le 7 septembre 2017
à Contes 
Gregoire Eliane décédée le 16 septembre 2017, à 
Gattières
Baud Anne-Marie décédée le 17 septembre 2017, 
à Gattières
Bocci Jean-Paul décédé le 17 octobre 2017
à Antibes
Torrente Monique décédée le 26 octobre 2017
à Gattières

Le Corre Jean décédé le 28 octobre 2017
à Gattières
Lena Ernest décédé le 29 octobre 2017
à Nice
Amaury Renée décédée le 30 octobre 2017
à Nice
Gazan Jeannine décédée le 31 octobre 2017
à Gattières
Lena Ernest décédé le 29.10.2017
à Nice

Marinoni 
Marylou née le 
29 août 2016 à CHI 
LINH – VIETNAM

Bender Sandro, 
né le 06 octobre 2017 
à Cagnes sur mer.

Scarrone Ilana 
née le 24 juillet 2017 
à NICE

Vends piano droit laqué noir 
avec banquette
Tél. 06 19 08 02 68

Crisanto Leroy 
Lucas né le 15 août 
2017 à Cagnes sur Mer



Fête
Patronale

St
Blaise

de la

PROGRAMME DES FESTIVITÉS 

2018

JEUDI 1ER FÉVRIER
20h00 : CONCOURS DE COINCHE-salle Vogade

VENDREDI 2 FÉVRIER
14h : ÉPLUCHAGE DES LÉGUMES

(ouvert à tous) - salle Vogade
18h30 : LA CAVE DES ÉLUS devant la Mairie

22h : BAL GRATUIT et buvette sous le chapiteau

SAMEDI 3 FÉVRIER
14h : LE CARNAVAL « MUZIK » 
16h00 : GOÛTER DES ENFANTS

offert par APE des écoles - salle Vogade
17h00 : LA CAVE DE GATTIÈRES PÉTANQUE 

au Clos Marni
19h : SOUPE AU PISTOU sous le chapiteau
(entrée payante 30€ - Apportez vos couverts)

DIMANCHE 4 FÉVRIER
9h30 : MESSE - église St Nicolas
10h30 : DÉPÔT DE GERBES Monument aux morts
Suivi de la PROCESSION DE ST BLAISE 
jusqu’au chapiteau
11h30 : APÉRITIF D’HONNEUR
sous le chapiteau
14h00 :  CONCOURS DE BOULES en triplettes 
arrangées organisé par Gattières Pétanque
au Clos Marni
15h00 :  APRÈS-MIDI DANSANT ouvert à tous 
organisé par le CCAS sous le chapiteau

LUNDI 5 FÉVRIER
14h00 : Concours de boules à la mêlée organisé 
par Gattières Pétanque
au clos Marni

DU 1ER AU 5 FÉVRIER

06 26 58 39 13
c o m i t e d e s f e t e s . g a t t i e r e s @ h o t m a i l . f r

C o m i t é d e s f ê t e s  G a t t i è r e s

Retrouvez nous sur Facebook


