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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
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Michel BONNET Conseiller municipal
Délégué à l’urbanisme et affaires foncières
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Email : mike.bonnet06@wanadoo.fr

Jean-Claude DRUSIAN Conseiller municipal
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MAISON DE SANTÉ À GATTIÈRES 

Dans le cadre du projet de création d’une maison de santé à 
Gatières, dans la “Maison Niçoise”, la municipalité recherche 
un(e) ortophoniste.

Merci d’adresser vos candidatures à la mairie de Gattières.
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CHÈRES GATTIÈROISES,
CHERS GATTIÈROIS

2015 s’en est allée emportant avec elle, espérons-le, son lot de cruauté et de violences, d’injustices, de misères 
toujours plus grandes pour notre pays. Je ne peux passer sous silence les drames que notre pays a vécu cette 
année, attaqué, blessé, meurtri aux racines mêmes du fondement des grandes valeurs de la république…

Ayons en ce début d’année une pensée toute particulière pour les personnes disparues et notamment aux victimes 
des inondations et des attentats et à leurs familles plongées dans la peine de ne plus revoir leurs êtres chers… 

S’il est un souhait que j’exprimerai en priorité pour cette nouvelle année, ce serait que les hommes du monde 
entier aient un sursaut de générosité et de courage pour oser dire qu’il faut absolument arrêter les massacres 
et les injustices pour retrouver un monde de LIBERTÉ, D’EGALITÉ et de FRATERNITÉ…

Malgré la dramatique actualité de l’année 2015, c’est avec un réel plaisir que je vous présente mes meilleurs vœux 
de bonheur pour cette nouvelle année que nous venons de débuter et je tiens au nom du conseil municipal à vous 
présenter mes vœux les plus sincères de bonne santé, des vœux de succès dans toutes vos activités et vos projets…

Pour 2016 et les années suivantes, nous ne manquons pas de projets, mais il convient de rappeler l’évolution du 
contexte dans lequel nous travaillons déjà et allons devoir travailler. En effet dès l’année dernière les dotations 
de l’état ont sérieusement diminuées et cette baisse de participation s’accentuera sur les trois exercices 
budgétaires prochains. Ceci va nous obliger à revoir notre intervention financière dans de nombreux domaines. 
Si nous voulons rester en capacité d’investir dans des équipements nécessaires, continuer à subventionner les 
associations, nous devrons dégager des économies…

Malgré ces difficultés à venir, nous devons continuer notre effort d’équipement pour ne pas priver notre 
territoire et ses habitants des services de qualité dont nous avons besoin. J’associe à cette envie d’améliorer 
toujours plus notre cadre de vie, mes adjoints, les membres du conseil municipal, les agents municipaux et 
tous ceux qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place…

Je vous fais la promesse en ce début d’année 2016 de continuer d’œuvrer au mieux pour les intérêts de notre 
commune…

À propos de la présentation des vœux, Léon Tolstoï disait: «tous les hommes font la même erreur, de 
s’imaginer que le bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent…»
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La traditionnelle Cérémonie des vœux du maire s’est 
déroulée cette année le dimanche 11 janvier, dans 
une salle vogade comble. 
En présence de nombreuses personnalités, Madame 
Pascale GUIT, Maire de Gattières, en présence du 
conseil municipal à présenté ses vœux à la population. 
La cérémonie a été précédée par un sketch interprété 
par Arthur DILLY et Lily VUAGNOUX, intitulé « Vœux 
à la Population », suivi par une intervention musicale 
de la Chorale des Coteaux d’azur.
Durant son allocution, Mme Pascale GUIT à tenu à 
remercier chaleureusement Gilbert LIONS et Roland 
BRUGGHE, agents communaux partis en retraite 
en 2015. Un apéritif d’honneur a ponctué cette 
manifestation.
Les personnalités présentes : 
M. Charles-Ange GINESY,  Député Maire de Valberg et Péone 
et Conseiller Départemental • M. Loïc DOMBREVAL, Maire de 

Vence • M. Charles SCIBETTA, Maire de Carros et Conseiller 
Départemental • M. Jean-Michel SEMPERE, Maire de Saint-
Jeannet • M. Philippe HEURA, Maire de Le Broc • M. René 
TRASTOUR, Maire de Conségudes • Mme Patricia DEMAS, 
Maire de Gilette • M. Philippe NORIGEON, 1er Adjoint à Carros 
• Mme Françoise COUTURIER, Adjointe au Protocole de Carros 
• Mme Murielle CHRISTOPHE, Adjointe à Saint-Jeannet • Mme 
Marie-Rose ABATE, Déléguée au Protocole de Saint-Jeannet 
• Mme Audrey CUGGIA, Métropole Subdivision Ouest Var • Mme 
Sylvie SERVELLA-CIPPONINI, Conseillère Départementale 
• Mme Laurence BOURDON, Métropole Nice Côte d’Azur • M. 
Henry TROMPIER, Attaché parlementaire de M. GINESY • 
M. Marc LEPERS, Conseiller Municipal à Carros • M. Jean-
Pierre AUDOLI, Président du Club des Entreprises Gattières, 
Saint-Jeannet et La Gaude • M. Pascal ALARIO, Capitaine 
de Gendarmerie de Carros et St Martin du Var • M. Eric 
RUGGIERO, Adjudant Chef de la Gendarmerie de Carros et St 
Martin du Var.

DIMANCHE 11 JANVIER 2016
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
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Le recensement de la population permet d’établir 
le nombre d’habitants légal de chaque commune. 
Il  sert, entre autre, à calculer  la dotation globale 
de fonctionnement (DGF), élément  essentiel des 
ressources financières communales, dotation 
allouée à toutes les collectivités locales par l’État.
Il est réalisé tous les cinq ans pour les communes de 
moins de 10000 habitants et se passe cette année à 
Gattières, du 21 janvier 2016 au 20 février 2016.
Huit personnes ont été recrutées pour effectuer ce 
recensement. Mme Sappa Maguy, employée de Mairie, 
est  chargée de coordonner leur travail et de  veiller 
au bon déroulement de cette enquête.
Il est important de rappeler à l’ensemble des 

Gattièrois que toutes les informations récoltées 
sont strictement confidentielles et que chaque 
agent recenseur est soumis au secret professionnel. 
Toutes les données pourront être transmises par 
internet (identifiant et mot de passe personnel) ou à 
l’aide d’un imprimé.
L’INSEE est le seul et unique organisme à pouvoir  
exploiter ces données. Il est donc impossible que 
vos informations soient utilisées pour un contrôle 
administratif ou fiscal par la commune.
Le recensement est obligatoire, il est donc primordial 
de réserver un bon accueil à tous ces enquêteurs : ils 
seront d’ailleurs en possession  d’une carte officielle 
pour mener à bien cette mission. 

De nombreux 
jeunes Gattièrois 
se sont déplacés 
pour accomplir 
leur devoir de 
citoyen lors 
des dernières 
élections 
régionales. Un 
bel exemple de 
démocratie !

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

JEUNES ÉLECTEURS

Personnes recrutées pour le recensement de la population, de gauche à droite :
•  Mme MORENA Isabelle, Quartier : Les Siouraires, Chemin de 

la Halte, Les Fontaines
• Mme DUPRAT Nathalie, Quartier : Le Village
•  Mme BARRET Françoise, Quartier : Les Serres, Le Chemin St 

Michel, Route de Vence
•  Mme MARTIAUX Corinne, Quartier : Les Espeiroures, Le Clot, 

La Vignasse
•  M. BONNET Michel, Conseiller Municipal – Chargé du 

Recensement

•  Mme MAUR Joëlle, Quartier : Vieille route de Carros, Les 
Basses Sauces, Route des Sauces

•  M. BARAUDOU Pierre, Quartier : L'oustaou, Route de la 
Manda, La Bastide

• Maguy SAPPA, Coordinatrice
•  M. MAUR Philippe, Quartier : Camps dalmas, Chemin des 

Condamines, Chemin de Provence
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LA DISTRIBUTION DES  
COLIS SURPRISE DE NOËL PAR LE CCAS

En cette fin d’année 2015, très attachés aux traditions,  
nombreux de nos ainés se sont déplacés afin de retirer leur colis de Noël.

 

Comme chaque année, ce colis est constitué de produits festifs, achetés chez les commerçants locaux.

Une petite collation était offerte, en présence de nombreux élus et des membres du CCAS qui se sont 
dévoués pour accompagner nos aînés et porter leur colis bien chargé.

Nous tenons à remercier particulièrement nos généreux donateurs, les maisons AUDA et MALONGO qui 
nous ont offert herbes, salade et café pour agrémenter ce colis, ainsi que l’intermarché de Gattières qui a 
offert un bon de réduction.

Merci également aux personnes ayant fait don de leur colis pour les plus démunis de la commune.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2016.
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Retour en images sur les festivités de la f n d’année 2015 à Gattières

VENTE D’HUITRES AU PROFIT DE LA CAISSE DES ECOLES 
Sur le marché de Noël, la dégustation d’huîtres organisée par M. et Mme Ricciardi au profit de la Caisse des Ecoles a, 
cette année encore, été un franc succès ! Placée sous le signe de la convivialité et de la générosité, cette occasion de 
partage et de gourmandise alimente davantage les recettes de la Caisse des Ecoles pour tous les petits élèves.

Un grand merci à l’ensemble des participants, et à l’année prochaine pour une nouvelle dégustation !

LE MARCHÉ DE NOËL À GATTIÈRES
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Retour en images sur les festivités de la f n d’année 2015 à Gattières

VISITE DU PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES
Le Père Noël est passé le 15 décembre à Léon Mourraille, et le 17 décembre à La Bastide. Au programme : 
distribution des traditionnels cadeaux de la Caisse des Ecoles, goûter de Noël, spectacles… Une grande 
journée de fête dans chaque école, pour anticiper un très attendu réveillon en famille.
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Retour en images sur les festivités de la f n d’année 2015 à Gattières

La municipalité remercie “Amiance Orchidée” qui a offert le sapin de Noël de l’Ecole de la Bastide
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Retour en images sur les festivités de la f n d’année 2015 à Gattières

 « L’ART’ISANAT DE NOEL » 
par l’association Mozaïk 

Malgré un calendrier chamboulé, dû aux élections régionales, l’Association Mozaïk s’est mobilisée pour 
transformer en un temps record, l’Espace Louis Vogade, en véritable féerie de noël. 

Des décors somptueux, des couleurs harmonieuses, des créations originales par nos artistes qui ont 
accueilli les nombreux visiteurs avec beaucoup de chaleur et de convivialité.

Une belle harmonie, beaucoup de professionnalisme pour cette équipe de créateurs proposant toujours 
plus de nouveautés dans leurs œuvres.

Ont participé cette année : Josette BLANC, raku• Anne-Marie CORBEAU, Bijoux • Marie-Josée EMILY, Art 
du tricot • Nadège GOURE, porcelaine et soie • Monique HELBICQ, raku • Catherine LE HENRY, peinture 
sur tout support • Martine MARCELLIN, poterie, santons • Brigitte MULLER, broderie • Cécile PAVESI, art 
du papier • Annie PAYAN, sculptures • Florence RITROVATO, mosaïque• Marie-Laure BRUN,  coucourdons. 

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons, tous nos meilleurs vœux.
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Retour en images sur les festivités de la f n d’année 2015 à Gattières

Gattières s’est illuminé pour les fêtes de Noël. Les agents de la régie d’électricité de Gattières, avec des 
moyens contrôlés et une bonne volonté, ont réalisé un éclairage festif de qualité sur tout le territoire de la 
Commune. Il faut souhaiter que dans les prochaines années la régie d’électricité autonome de Gattières 
puisse à nouveau nous enchanter pendant les fêtes, pour apaiser nos petits soucis de l’année écoulée et 
donner joie et lumière au village pour le nouvel an.

Résultat du concours d’illumination organisé par le Comité Officiel des Fêtes de Gattières et l’association Mosaïk :

1er prix : Mme Veendenheede • 2ème prix : M. et Mme Cuéto
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015

 

RÉALISATION D’UN JARDIN DE JEUX D’ENFANTS À GATTIÈRES : 116 469,60 € TTC

La commune a réalisé un jardin d’enfants à proximité du groupe scolaire La Bastide. Ce jardin est destiné aux 
enfants de 1 à 9 ans et comporte 5 jeux.
Pour favoriser la convivialité du lieu, un aménagement a été réalisé afin de permettre l’installation prochaine 
d’un snack.

Le jardin a ouvert ses portes au gattièrois pour les vacances de Noël 2015.
Coûts :
Travaux réalisé par la société CAFAP 110 469,60 € 
Maîtrise d’œuvre assurée par la société COMET ingénierie : 6 000,00 €
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TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA COUVERTURE DE LA CRÈCHE «LES CANAILLOUS» :  
129 259,92 € TTC

Après 4 mois de fermeture, la crèche des Canaillous a fait peau neuve. Les enfants, parents et agents sont heureux 
de retrouver leurs locaux refaits à neuf.
Suite à une procédure de marché les travaux ont pu être réalisés entre octobre et décembre 2015.
Travaux :
•  Anti pince-doigts pour un montant de 1285,94 € : AU FORUM DU BATIMENT
•  Electricité pour un montant de 3000 € : BIESE
•  Clim et VMC pour un montant de 8371,16 € : CLIM PLUS
•  Peinture faux plafonds pour un montant de 13512 € : DHP
• Gros œuvre charpente pour un montant de 73724,4 € : ERGC ENT RENOVATION GENIE CIVIL
•  Portillon et grillage pour un montant de 975,77 € : GRILLAGE DE PROVENCE
•  Menuiseries PVC pour un montant de 4678,75 € : MENN
•  Pose charpente pour un montant de 6400 € : PROVENCE CHARPENTE
•  Alarme Incendie de la Crèche pour un montant de 536,74 € : REXEL France
•  Mise aux normes électriques pour un montant de 407,16 € : REXEL France

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015
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Missions nécessaires pour la réalisation des travaux :
•  Publication pour un montant de 1188 € : BAPOIA
•  CSPS pour un montant de 1440 € : BUREAU VERITAS
•  Diagnostic avant travaux pour un montant de 1200 € : CIE
•  Maîtrise d’œuvre pour un montant de 10800 € : COMET INGENIERIE
•  Contrôle technique pour un montant de 1740 € : DEKRA INDUSTRIAL

La commune remercie chaleureusement :
les enseignants de l’école Léon Mourraille d’avoir accueilli la crèche pendant cette période ; les agents de la 
commune, tant techniques  qu’administratifs ; le Conseil Départemental venu spécialement le 29 décembre 
2015 afin de pouvoir donner un avis favorable à l’ouverture de l’établissement ; les parents, agents de la crèche 
les Canaillous ; les sociétés pour avoir mené à bien les travaux dans les délais impartis. 
Les agents et élus de la commune ont tout mis en œuvre pour déménager à Léon Mourraille et remettre en 
place les mobiliers à la crèche. C’est grâce à l’investissement de chacun qu’aujourd’hui les enfants sont de 
nouveau dans les locaux de la crèche « Les Canaillous ».

Les enfants ont découvert leur 
“nouvelle” crèche  

lundi 4 janvier 2016
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX : 
46 299,08 €
Régulièrement la commune investit dans la répara-
tion et l’entretien des bâtiments communaux, notam-
ment :
Route des Condamines :

•  Isolation des combles, réfection plafond : 4 631,00 €, 
société PROFAÇADES

•  Réfection toiture : 4 386,80 €, société S.C.R.T.

Pour la mairie :
•  Installation de lignes de vie sur la toiture et les toi-

tures terrasse de la mairie. Ces travaux étaient né-
cessaires pour la sécurité des agents communaux. 
Travaux réalisés par la société PIC SYSTEMES pour 
un montant de 17 854,80 €

Pour les logements sociaux :
•  rue du Puy, réfection de la toiture et désamiantage : 

8 570,10 €, société S.C.R.T.
•  4 rue Torrin et Grassi, réfection de la toiture :  

2 807,52 €, société AURLENA 
•  Maison la Calade, réfection de la gouttière : 

1 058,86 €, société AURLENA
Rue des Anciens Combattants :
•  sécurisation du garde corps : 2 633,40 €, société 

MORAZZAONI DELEUIL
•  réfection des peintures : 2 555,30 €, société D.H.P.
•  installation fenêtre double vitrage : 724,90 €, so-

ciété N.T.M.
Pour les groupes scolaires :
•  Réfection de la toiture de la Bastide : 1 076,40 €, 

société VALERIOTI COSTANTINO

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015
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FLEURISSEMENT ET CADRE DE VIE

En 2015, un effort particulier a été fait sur le cadre de 
vie et l’environnement du village. 
•  Notamment au niveau du fleurissement avec l’ac-

quisition de jarres en terre cuite, de suspensions 
ainsi que la création de nombreux bosquets fleuris.

•  Du mobilier urbain a été acquis également : bancs, 
corbeilles, panneaux indicateurs dans le village. 

•  De nouvelles rampes / garde corps ont été aussi 
installés afin de rendre plus accessible le chemine-
ment dans nos rues.

•  Aménagement du jardin Bérenger : les agents des 
services techniques ont dans un premier temps 
réaménagé la fontaine et les abords. Ils ont notam-
ment remonté intégralement les murs de pourtour 
en pierres sèches, qui serviront de bancs.

Les travaux se poursuivront en début d’année 2016 
afin, notamment, d’installer une fontaine avec lame 
d’eau et de procéder à un engazonnement.
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Un dossier sera consacré au jardin 
Bérenger et à ses abords dans le pro-
chain bulletin municipal.
Des améliorations au service de tous, 
pour une meilleure qualité de vie dans 
notre beau villlage !

CIMETIERE
Extension du cimetière – carré G : 40 687,20 €
La commune a réalisé l’extension du cimetière au 
carré G en installant 21 caveaux 2 places et 13 ca-
veaux une place.
Les services techniques réaliseront en 2016 la pose 
d’un portail et la confection de murets afin de fermer 
l’accès à ce carré.
Ces travaux représentaient la dernière possibilité 
d’extension du cimetière de Gattières.

Lafarge Béton : 3 360,00 €
Technofrance : 37 327,20 €  

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015
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Aménagement de sécurité sur la route de la Manda RM : 185 000 € TTC
Sous l’égide de la Métropole Nice Côte d’Azur, la commune a fait réaliser des travaux de sécurité sur la route 
de la Manda – RM 2210.
Ces travaux consistent en la confection de trottoirs, la création de deux quais bus, la réalisation de plateaux 
traversant et la refonte totale de la signalisation, dont la création de passages piétons.
Les travaux ont été réalisés afin de modérer la vitesse de circulation des véhicules et la sécurisation des pié-
tons.
Il s’agissait de la première phase. À terme les aménagements et notamment le trottoir se poursuivront  jusqu’à 
l’entrée d’agglomération, au niveau du chemin des Siouraires.
Entreprises intervenues sur ce chantier :
Groupement COLAS / DAMIANI / SNAF
Groupement RN7 / RENOV
Groupement RENOV / MIDI TRACAGE

Société LACROIX

Mise en sécurité du talus chemin de la Halte : 6 500 € TTC
Sous l’égide de la Métropole Nice Côte d’Azur, la commune a fait 
réaliser des travaux de sécurisation  la paroi rocheuse située au 
bas du chemin de la Halte.
Ces travaux consistent dans la consolidation de la paroi par des 
ancrages et la pose de grillage sur 10 mètres de longueur et 7 
mètres de hauteur. Longueur totale traitée 10ml
Entreprises intervenues sur ce chantier : GTS / GARELLI / AL-
PHAROC

TRAVAUX DE VOIRIE
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Sécurisation du chemin piétonnier des Prés : 
6 660,00 €

Construction d’un muret en pierres récupérées sur 
site et drainage des eaux pluviales.
Ces travaux ont été réalisés afin de sécuriser le che-
min et également protéger la canalisation principale 
d’alimentation en eau potable du village. 
Travaux réalisés par la société AIT Bâtiment.

Restauration du parapet du pont du Caroubier – tra-
vaux pris en charge par les œuvres d’art de la Mé-
tropole.
Suite à un accident ayant emporté la moitié du para-
pet, des travaux d’urgence avaient été entrepris afin 
de mettre en sécurité.

Les travaux de restauration définitive sont mainte-
nant terminés et ont été réalisés avec les pierres 
d’origine.
Travaux réalisés par la société NATIVI, sous l’égide 
de la Métropole, service des ouvrages d’art.

La régie communale d’électricité a commencé des travaux d’enfouissement de réseaux électriques 
dans le cadre d’un marché public. Ces travaux feront l’objet d’un article dans le prochain bulletin mu-
nicipal.
Il est toutefois à noter que la commune et la Métropole ont travaillé ensemble afin de coordonner ces 
travaux sur septembre – décembre 2015 afin de réduire la gêne occasionnée.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015
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LE SITE INTERNET A FAIT PEAU NEUVE
www.gattieres.fr
Nouvelle rubrique dans le site :
• Démarches administratives en ligne
• Vie économique
• Tourisme

FACEBOOK « GATTIÈRES »
Informations en direct sur tous les évènements, 
alertes météo, intempéries, routes barrées et 
informations diverses.

PANNEAUX LUMINEUX
Avenue Virginus Audibert, route de la Manda, rond-
point école La Bastide et route de la Baronne, 
informations générales et de dernières minutes.

PANNEAUX D’AFFICHAGE 
Panneaux vitrés pour les informations municipales 
et les panneaux verts affichages libres

PRESSE RÉGIONALE NICE-MATIN
Les journalistes sont :  
• Valérie Allesia >  vallesia@nicematin.fr
• Nice-Matin Vence > vence@nicematin.fr

SI VOUS VOULEZ COMMUNIQUER UN INFORMATION, 
vous pouvez contacter le service communication :
• du Lundi au Vendredi
• de 14h à 17h30
• 04.92.08.45.86
• associations@mairie-gattieres.fr

QUELLES SONT LES MOYENS DE  
COMMUNICATION DE LA COMMUNE ? Le 5 avril 2016, Les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT seront diffusées en MPEG-4 en qualité HD.

La municipalité a mis en place plusieurs supports de communication, 
pour informer au mieux les administrés

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Afin d’améliorer les performances de la distribution du bulletin municipal, nous avons fait appel un à nouveau 
prestataire de distribution, La Poste. Après de nombreux retours des administrés qui ont signalé qu’ils 
n’avaient pas reçu dans leur boîte aux lettres le Bulletin Municipal, une recherche a été menée par les services 
municipaux. Il semblerait que les agents de la poste ne déposaient pas le Bulletin Municipal chez les personnes 
ayant indiqué la mention «Stop pub» sur leur boîte aux lettres. En effet, le bulletin se serait mélangé avec des 
prospectus d’où l’absence de distribution dans les boîtes aux lettres concernées. La municipalité a rencontré 
les dirigeants de La Poste pour rectifier ces lacunes. La prochaine distribution se fera du 18 au 28 janvier 2016.
Merci de contacter le service communication (Tél : 04.92.08.45.86 ou par mail : associations@mairie-gattieres.fr) 
si vous ne recevez pas le bulletin municipal pendant cette période.

RESTEZ INFORMÉS !
Pour être prévenu au plus tôt en cas d’évènements majeurs (intempéries, travaux, mouvement social …) nécessi-
tant une interruption ou une modification du service via un message d’alerte, pensez à flasher le QR code de votre 
carte d’abonnement afin d’installer l’application CityKomi sur votre smartphone.

L’application CityKomi, totalement gratuite, est également disponible sur l’Apple Store et Google Play.
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De Quoi s’AGit-iL ? 
Le passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la haute défi nition (HD) traduit une 
évolution des normes de diff usion de la télévision reçue par l’antenne râteau. Actuellement deux 
normes sont utilisées pour diff user les chaînes de la TNT en France : le MPEG-2 et le MPEG-4. 
à partir du 5 avril 2016, la norme MPeG-2 sera abandonnée au profi t de la norme MPeG-4, 
plus récente et plus performante, ce qui permettra le passage à la TNT HD.

le PassaGe À la tNt Hd se fera eN uNe Nuit,
du 4 au 5 avril, sur toute la fraNce métroPolitaiNe !

AVAnt 
Le 5 AVriL 2016

Les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT 
sont diff usées en MPEG-2 et en MPEG-4 : 

APrÈs 
Le 5 AVriL 2016

Les 25 chaînes nationales gratuites 
de la TNT seront toutes diff usées 

exclusivement en MPeG-4 
en qualité HD.

L’utilisation de la seule norme MPEG-4 
permettra de diff user la TNT 

sur une bande de fréquences plus 
étroite, allant de 470 à 694 MHz.

La bande des 700 MHz 
sera ainsi libérée pour d’autres usages.

Ces diff usions utilisent une bande 
de fréquences allant de 470 à 790 Mhz.

15 chaînes sont diff usées exclusivement 
en MPEG-2 (défi nition standard ou SD) 

6 chaînes HD sont diff usées en MPEG-4

4 chaînes disposent d’une double diff usion, 
en MPEG-2 (SD) et en MPEG-4 (HD)

LE PASSAGE DE LA TNT 
à LA HAUTE DÉFINITION

Le 5 AVriL 2016, LA tnt PAsse à LA HAute DéFinition

LE 5 AVRIL 2016, 
LA TNT PASSE à LA HAUTE

DÉFINITION

QUELLES cONSÉQUENcES POUR LES TÉLÉSPEcTATEURS ?
QUE FAUT-IL FAIRE POUR êTRE PRêT LE 5 AVRIL ?

LA TNT HD ARRIVE DANS TOUS LES FOyERS : AIDONS NOS cONcITOyENS à LA REcEVOIR ! 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Le passage de la télévision numérique terrestre 
(TNT) à la haute définition (HD) traduit une évolution 
des normes de diffusion de la télévision reçue 
par l’antenne râteau. Actuellement deux normes 
sont utilisées pour diffuser les chaînes de la TNT 
en France : le MPEG-2 et le MPEG-4. À partir du 
5 avril 2016, la norme MPEG-2 sera abandonnée 
au profit de la norme MPEG-4, plus récente et plus 
performante, ce qui permettra le passage à la TNT 
HD.
Le Passage à la TNT HD se fera en une nuit, du 4 au 
5 avril, sur toute la france métropolitaine !

POURQUOI CETTE ÉVOLUTION ?
• Une meilleure qualité de son et d’image
•  Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre 

TNT gratuite
•  De nouvelles fréquences pour répondre aux 

besoins en très haut débit mobile dans les 
territoires

QUI EST CONCERNÉ ?
Cela dépend du mode de réception de la télévision.
  L’évolution de la norme de diffusion de la 

TNT concerne tous les foyers recevant la 
télévision par l’antenne râteau (individuelle 
ou collective). En France, plus d’un foyer sur 
deux est concerné.

  Les opérateurs câble et satellite effectueront 
le changement de norme de diffusion à 
la même période : les téléspectateurs qui 
reçoivent les programmes de télévision par 

le satellite ou le câble doivent donc contacter 
leur opérateur pour vérifier que leur décodeur 
est bien compatible HD.

  Les téléspectateurs recevant la télévision 
par l’ADSL ou la fibre optique ne sont 
pas concernés par le passage à la TNT 
HD le 5 avril 2016, leur équipement étant 
compatible HD. C’est également le cas des 
box qui disposent de tuners permettant une 
réception par l’antenne râteau.

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un 
équipement compatible, sinon la réception de la 
télévision sera interrompue le 5 avril.

COMMENT VÉRIFIER SON ÉQUIPEMENT ?
Un test simple existe pour s’assurer que votre 
téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne 
râteau est HD :

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins.

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement 
est compatible TNT HD est disponible sur le site 
recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel au  
0970 818 818 (prix d’un appel local)

LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril 2016, Les 25 chaînes nationales gratuites de la TNT seront diffusées en MPEG-4 en qualité HD.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LE PASSAGE À LA TNT HD, 
CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE 
recevoirlatnt.fr
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coMMent VériFier son éQuiPeMent ?

  Vous voyez sur 
votre équipement 
le logo « TNT HD »  
(norme MPEG-4).

  Vous visualisez le logo 
« Arte HD » à l’écran  
en vous plaçant  
soit sur la chaîne 7,  
soit sur la chaîne 57.

si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute 
rupture d’approvisionnement dans les magasins.

un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à 
l’antenne râteau est HD :

ou

cela dépend du mode de réception de la télévision.
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Exposition les Amis Baronnais 
et Orpea la maison bleue

Une exposition automnale à l’Espace Louis Vogade remplie 
de charme et de créativité avec l’association les Amis 
Baronnais et la Maison Bleue Orpéa ; de l’artisanat de qualité, 
raku, tricots, coussins, peintures et un voyage romantique 
et poétique  pour le « défilé d’ombrelles fantaisies » des 
résidents de la maison de retraite Gattièroise.

ILS ONT EXPOSÉ SALLE VOGADE...

OPUS OPÉRA AU TNN À NICE

Exposition Sara et Paméla TAMJIDI 
Une exposition qui a illuminé l’espace Louis Vogade par ses couleurs vives et ses personnages expressifs : chats, 
femmes, sirènes, un univers que Sara Tamjidi peint avec beaucoup de spontanéité et une touche de naïveté. Sara 
Tamjidi est carrossoise, artiste peintre d’origine iranienne également dessinatrice et écrivain. Elle expose pour la 
première fois les dessins très colorés de sa fille Paméla, une artiste en herbe déjà pleine de talent à seulement 9 ans.

Cette année, Opus Opéra à participé au festival Shake 
du Théâtre National de Nice.  ”Le roi Learique”, titre 
de l’Apér’Opéra a été présenté devant 250 specta-
teurs. Les thèmes d’opéra inspirés de Shakespeare 
ont été choisis, des airs de Roméo et Juliette, du 
songe d’une nuit d’été, de Falstaff, d’Otello. 
Avec à la direction, depuis le piano, de Bruno 
Membrey, et nos chanteurs : Maria Cavanego (qui 
s’est occupé du casting) Sabrina Colomb, Mickael 
Guedj et Frank Asparte, sans oublier la belle dan-
seuse Ophélie Longuet. Elisabeth Blanc, Présidente d’Opus Opéra, présente au public les chanteurs 

accompagnés par Bruno Membrey 
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Des Automnales un peu particulières cette année à Gattières. Suite à l’horreur du week-end précédent à Paris, 
Mme le Maire a souhaité annuler cette manifestation par mesure de sécurité.
Vous avez pu tout de même admirer : l’exposition de la salle Vogade et les œuvres exposées à l’extérieur dans 
les rues. Nos enfants de l’école Léon Mourraille nous avaient préparé un spectacle en collaboration avec nos 
associations ; afin de mettre en valeur ces performances, nous avons décidé de vous les présenter lors de la 
Fête de la Musique le 21 Juin 2016. 
Nous tenons à remercier la participation de toutes les classes de l’école Léon Mourraille, Nathalie Maurel de 
la médiathèque, le CAL, tous les artistes qui ont exposé, Léa Dablain, Eléna, Line Germani, Ghislaine Feuch, 
Giorgia, Marie-José Gorthebeur, Iléna Guedes, Stéphanie Hamel Grain, Miss Moss, Tini Noi, Marie-Annick Ra-
digois, Pari Ravan, Marc Sartori, Zizek ainsi que les associations Mozaïk, Longo Art, Re-Création, Art du Mou-
vement, Activa, Manoé Spada, l’Esat Les Près, et Pascale du service culturel de la mairie.
Le succès des Automnales s’est confirmé sur St Jeannet, Carros et Le Broc ou le «fil rouge» est passé. 

Soyez au rendez-vous le 21 Juin !

DES AUTOMNALES INHABITUELLES
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Un week-end très festif pour cette deuxième édition, réunissant les 8 communes membres du SIVOM du Pays 
Vençois, Gattières, La Colle sur Loup, Coursegoules, Saint-Jeannet, Vence, St Paul de Vence, Tourrettes sur 
Loup , La Gaude.
Cette année, producteurs, artistes, commerçants, associations ont mis à l’honneur la richesse du patrimoine 
local en proposant des activités de découvertes, des animations variées, des rendez-vous sportifs, ludiques et 
culinaires.
Un grand succès pour le stand de l’association Mozaïk avec ses démonstrations en direct et une exposition 
artisanale de grande qualité.
Une quinzaine de journalistes français et italiens travaillant pour des magazines touristiques sont venus décou-
vrir notre terroir afin de communiquer et faire partager les trésors cachés à proximité de la Côte d’Azur.
Tout au long du week-end, Gattières a pu accueillir les visiteurs sur le stand commun aux 8 communes, place du 
Grand Jardin ; à tour de rôle, Mme Véronique Laitu, Mme Nadège Bataille, M. François Payet et M. Philippe Raba-
tan, se sont relayés sur le stand pour renseigner le public pour promouvoir le patrimoine historique et culturel 
de Gattières ainsi qu’en mettant en avant les actions menées en faveur du tourisme et de la vie économique.

FÊTE DU PAYS VENÇOIS

Mesdames Chaugne, van Loon et Bataille, en compagine de Messieurs Bataille et Rabatan 
sur le stand de la commune de Gattières
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CHANGEMENT  
DE PRESTATAIRE DE  
RESTAURATION SCOLAIRE
Tous les trois ans, la municipalité relance un appel d’offres 
pour la restauration scolaire des deux écoles et du Centre 
d’Accueil et de Loisirs. Depuis le 1er janvier 2013, Elior était 
le prestataire en charge de la livraison des repas.

Pour le contrat 2016-2018, la municipalité a eu à cœur 
d’établir un cahier des charges précis, qui engage le 
prestataire sélectionné sur la qualité de ses repas, sur 
son empreinte écologique et sa réactivité en matière 
de livraisons. Trois candidats ont soumissionné : Elior, 
Sodexo et SNRH et c’est la Sodexo qui a été la mieux 
classée. En effet, et malgré un prix hors taxes plus 
élevé que celui d’Elior, la Sodexo propose davantage 
de produits frais et labellisés, ainsi qu’un système de 
recyclage des barquettes utilisées pour la livraison des 
repas, ce qui en fait le meilleur candidat.

Ce nouveau contrat a débuté le 4 janvier 2016 : la 
première commission des menus a eu lieu le 5 janvier. 
La prochaine commission aura lieu le 22 février à 18h, 
service Ecoles.

UN GRAND ÉCRAN  
À LÉON MOURRAILLE

La Caisse des Ecoles de Gattières a pu cette année, grâce 
à la subvention de la commune et aux dons des parents 
d’élèves, investir dans un vidéoprojecteur déporté et un 
grand écran pour la salle Petit Prince de l’école Léon 
Mourraille. Les enfants pourront ainsi en profiter sur 
le temps scolaire au travers de projets pédagogiques, 
mais également sur le temps périscolaire : projection 
de dvd en cas de pluie, ou de décor pour les activités 
théâtre…

LE TCBG SUR LA PAUSE  
MÉRIDIENNE AUX ÉCOLES

Par convention, tous les ans la commune de Gattières 
finance et propose sur le temps de la pause méridienne, 
l’intervention de Christianne Doche de Laquitaine, 
professeur diplômé d’état, (ex classé -4/6), qui est 
responsable du projet tennis/école dans les Alpes 
Maritimes et qui est également membre du bureau du 
comité départemental de tennis des AM. Cette activité 
est gratuite pour tous les élèves de la commune. 

En effet, depuis de nombreuses années, il est proposé 
aux élèves une initiation au tennis sous forme de jeu 
ludique et sportif, leur apprend les gestes, les postures 
et les coups tennistiques ainsi que les règles de ce sport. 
L’activité se déroule sur le terrain de tennis pour l’école de 
La Bastide (le jeudi), et le micro site pour l’école LM (les 
mardis et vendredis) durant des sessions de 45 minutes 
environ. Durant la pause méridienne 2 sessions à chaque 
fois sont proposées aux enfants qui peuvent s’y inscrire 
librement. Cette activité est proposée gratuitement aux 
élèves de la commune de Gattières.

LA RÉORGANISATION  
DE LA GARDERIE
Suite aux événements du mois de novembre et aux 
directives de l’Education Nationale, le mode de 
fonctionnement des garderies municipales a été modifié 
depuis la rentrée de janvier 2016.
Les enfants sont amenés au portail à heures fixes. Le 
portail est fermé en dehors de ces horaires.
Les heures d’ouverture du portail sont :
15h50 – 16h00 • 16h30 – 16h35 • 17h00 – 17h05 • 
17h30 – 17h40 • 17h55 – 18h00 • 18h20 – 18h30
Les signatures ne sont plus nécessaires, cependant le 
contrôle des personnes autorisées à prendre les enfants 
continue d’être appliqué.
Aucune personne étrangère au service ou spécifiquement 
autorisée ne peut pénétrer dans l’enceinte scolaire. Les 
agents conduisent au portail les enfants des parents ou 
personnes autorisées présents.
Merci pour votre compréhension.
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Le premier jour, quand nous sommes 
arrivés, nous avons rangé les affaires 
dans nos armoires. Tous les matins, nous 
avons fait nos lits. Au petit-déjeuner, nous 
avons pris des céréales, du jus de pomme, 
du chocolat chaud, du fromage blanc et 
des graines. On a eu aussi des pains au 
chocolat. Nous nous sommes brossés les 
dents tous les matins, tous les midis et 
tous les soirs. Nous avons pris la douche 
le soir. 

Nous avons dansé à la Boum le samedi soir. 
Nous avons réalisé un parcours en vélo. Nous avons marché pendant trois heures et nous avons vu des marmottes 
et des papillons. Nous avons construit des cabanes avec des morceaux de bois. A la miellerie, nous avons vu des 
abeilles de près. Elles sont même venues sur nous mais elles ne nous ont pas piqués parce qu’on avait une tenue 
pour nous protéger. Le jeudi avant de rentrer à Gattières, les animateurs ont dansé avec leurs doudous. Nous avons 
fait la danse des autruches, des lapins bleus et des hérissons. Toutes les classes ont fait un spectacle. 

Nous avons passé un formidable séjour !

Suite à un oubli, cet article n’a pas été publié dans le précédent bulletin, nous nous en excusons auprès des enfants, 
enseignants et parents concernés.

CLASSE VERTE CP ÉCOLE L. MOURRAILLE 
À VALBERG DU 11 AU 22 MAI 2015
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UNE BELLE APRÈS-MIDI POUR  
LE LOTO-CRÊPES DE L’ÉCOLE DE LA BASTIDE

OPÉRATION BLOUSES ROSES :
Les enfants de l’école de La Bastide ont donné leurs jouets

Samedi 28 novembre, point de barrière pour pénétrer dans l’école de La Bastide. Petits et grands étaient conviés à 
un moment de détente autour de… cartons de loto. Merci à tous pour cette ambiance conviviale.

L’Association des Parents d’Elèves de la Bastide remercie les parents qui ont œuvré avant, pendant et après pour 
l’installation de la salle, également nos partenaires :  Ambiance Orchidées, les paniers de Gaby et Dans un monde 
par fée. 

Merci à l’inénarrable Fred Bataille pour ses talents de présentateur et à la présence Mme Laure Ricciardi, Adjointe 
aux écoles. 

Tous les bénéfices de cette manifestation (comme l’ensemble des manifestations de l’année) sont reversés pour les 
projets de classe et le financement d’une partie du spectacle de Noël, d’un goûter de Noël, de 10 livres de l’édition 
de l’Ecole des Loisirs offerts à chaque classe. 

Prochaine réunion le mardi 12 janvier à 20 h à l’école (apelesamisdurougegorge2@gmail.com).

Jeudi 26 et vendredi 27 novembre, les élèves de l’école 
de La Bastide ne sont pas rentrés uniquement avec 
leur cartable… Au prix de grand effort pour certains, 
chaque élève a déposé un ou plusieurs jouets dont il 
n’avait plus l’utilité mais encore en bon état. Tous les 
jouets ont été remis à deux membres de l’association 
des Blouses Roses (oeuvrant auprès des enfants 
malades de l’hôpital Lenval) qui ont eu la gentillesse 
de venir présenter leur projet dans les classes de 
l’école.

Merci à tous les enfants  pour leur générosité. C’était 
une grande réussite !!

Les Parents d’Elèves de l’Ecole de La Bastide
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Le samedi 14 Novembre 2015, une quarantaine  de 
membres  du réseau  (référents de quartier et voisins 
vigilants) étaient présents en salle du Conseil de la 
mairie de Gattières pour faire le point sur les résultats 
de la chaîne de Voisins Vigilants mise en place depuis 
plus de 8 ans maintenant, sous la direction de l’adjudant 

chef Gilbert Colombero, adjoint au commandant de la 
brigade de Carros.

A Gattières 12 îlots affichent l’œil sur fond jaune qui 
annonce que les voisins  sont « vigilants ». 

Un petit rappel de «qu’est-ce-qu’une chaîne de 
vigilance» ? : 

C’est un groupe de voisins qui se téléphone dans un ordre 
préétabli afin d’informer rapidement tous les membres 
de la chaîne d’un risque de cambriolage ou autre. Le 
but est de lutter ensemble  dans une organisation bien 
structurée contre les bandes organisées qui agissent en 
professionnels. Toute personne qui voit un individu ou 
un véhicule suspect téléphone au référent de quartier 
et lui communique les renseignements qui sont 
rapidement transmis à la gendarmerie de Carros. Tous 
ces renseignements collectés permettent aux forces de 
l’ordre de stopper les auteurs de cambriolages ou autre.

TROUVER UN EMPLOI CA COMMENCE TOUJOURS PAR UNE RENCONTRE !

En partenariat avec Saint Jeannet, et Vence, Gattières a participé à la 
matinale de l’emploi le JEUDI 8 OCTOBRE dans la salle Saint Jean Baptiste 
de Saint Jeannet.

Nos partenaires étaient nombreux  à renseigner les demandeurs d’emploi  
sur les nombreux stands : CHAMBRE DES METIERS, FINANCES ET 
PEDAGOGIE,  FDSEA, AD’MISSION, MISSION LOCALE PLIE, AVARAP06 , 
POINT ACCUEIL INFO DEV. ECONOMIQUE DE VENCE, NCA PAJE, CCI, 
CLUB DES ENTREPRISES, PRO BTP FDSEA, CHAMBRE DES METIERS. 

Les entreprises présentes Auda, Malongo, Thissenkrup, 3 C’COM, 
ACCESS2’IT, Sogécrèche, et Moulin de Flor sont intervenues afin de 
présenter leur entreprise, leur spécificité et leur activité professionnelle.
Plus de 60 personnes à la recherche d’un emploi étaient présentes et la 
communication a bien fonctionné puisque le public, que nous avons reçu, 
provenait des communes de Vence, Gattières, Saint-Jeannet, bien sûr mais 
aussi de Nice, Villeneuve Loubet, de la Gaude et même de Saint-Cézaire et 
de Cagnes-sur-Mer. Les échanges ont duré jusqu’à midi dans une ambiance 
amicale et pleine d’espoir pour l’avenir de certains. Il semble que quelques 
personnes ont pu trouver un contrat...

VOISINS VIGILANTS

MATINALE DE L’EMPLOI À ST-JEANNET

PROCHAIN FORUM DE L’EMPLOI

Jeudi 7 avril 2016, de 8h à 16h, Saint Jeannet
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SYLVIE ETIEMBLE-FROMENTIN, Editions Asiatika
Sylvie Etiemble-Fromentin, mère de trois enfants, deux garçons scolarisés à Léon 
Mouraille et une lycéenne à Estienne d’Orves. Elle cherchait une propriété suffi-
samment grande pour recevoir ses bibliothèques et accueillir le futur siège social 
de sa maison d’édition. Son coup de cœur s’est porté sur un mas provençal situé à 
Gattières. Les Editions Asiatika ont vu le jour en mai 2015, chemin des Ferraillons, à 
l’orée de la forêt, entre bruissements d’arbre et soleil méditerranéen.
La ligne éditoriale est l’Asie ou d’inspiration asiatique essentiellement et les éditions 
publient du roman graphique, manga, roman illustré.
http://www.editions-asiatika.fr/fr/presentation-de-l-editeur
Page Facebook :  https://www.facebook.com/EditionsAsiatika/

AIDE & Bien-Etre,
Le métier d’auxiliaire de vie ne s’improvise pas. Il nécessite un savoir-faire 
et un savoir-être particuliers, pour pouvoir accompagner les personnes 
fragilisées dans leurs gestes du quotidien, quelle que soit leur situation. 
C’est pourquoi, Olivia REIMBERGER, a décidé de créer l’association Aide 
& Bien-Etre depuis Février 2009. En tant que dirigeante, elle s’entoure 
de professionnels et sélectionne avec attention les auxiliaires de vie, qui 

assurent la prise en charge de ses bénéficiaires.
Son métier, vous aider au quotidien dans les actes essentiels : aide à la prise des repas, aide aux fonctions d’éli-
mination, aide partielle à la toilette (sans prescription médicale), surveillance et aide à la prise de médicaments, 
aide aux transferts, entretien courant du logement, courses, repassage et entretien du linge, aide aux déplace-
ments intérieurs, promenade, accompagnement extérieur, activités culturelles et ludiques, aide aux démarches 
administratives,…
Mais également, vous soutenir moralement et socialement. Autant d’activités élémentaires qui paraissent im-
possibles à réaliser pour une personne handicapée, âgée et/ou dépendante.
Ce qui lui tient le plus à cœur, veiller au maintien ou au retour à l’autonomie de la personne afin d’éviter son 
isolement. Située au 175 route de la Manda depuis Septembre 2015, l’association Aide & Bien-Etre est ouverte 
du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.
N’hésitez pas à la contacter au 06.24.50.15.77 ou au 04.93.20.29.69 pour tout renseignement ou demande de 
prise en charge. Secteur : de Nice à Saint Laurent du Var, du littoral au Haut pays.

AUTO Ecole
La commune est heureuse de vous annoncer l’ouverture de 
l’école de conduite «FORMA+ 06» qui vous propose toutes 
catégories de permis du BSR au Super Lourd.
269 route de Carros, Gattières.
Gérant M. et Mme HADJADS Christian

  
 

 

CRÉATION D’ENTREPRISES, 
ET NOUVEAUX COMMERÇANTS
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Journal des
Associations

HORAIRES D’OUVERTURE
Service vie associative, communication/vie économique : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 - Le matin sur rendez-vous

Service culture, tourisme et patrimoine : du mardi au jeudi, de 15h à 18h - Le vendredi de 14h30 à 18h - Le matin sur rendez-vous

A.F.R.I.C.A.   
Association humanitaire, adresse à tous les GATTIE-
ROIS   et  amis de notre association ses meilleurs vœux 
pour 2016. Nous   souhaitons «plus d’humanité que 
d’humanitaire», plus de générosité et de partage que 
de conflits. La «conscience républicaine dans notre 
dernier vote»  à montré la voie à une recherche de plus 
d’attention à  l’autre sans parti pris. 
Nos actions au  «Pays Dogon  au nord  MALI» sont au-
jourd’hui  difficiles,  pourtant nous continuons nos aides 
au développement pour qu’ils  puissent comme nous 
vivre heureux au pays,  seule façon d’éviter les flux mi-
gratoires à moindre coût pour tous .
Le terrorisme  est proche du pays Dogon, il nous effraie 
mais nous ne pouvons les abandonner  après trente ans 
d’actions.
Nous vous informons  de deux dates à retenir pour 2016 
ouvert  à nos membres et à tous  publics  :
•  Notre assemblée générale ordinaire le SAMEDI 19 

MARS 2016  à la   Salle VOGADE  de GATTIERES.
•  L’anniversaire de nos TRENTE ANS DE VIE  avec  les 

DOGONS  ,  le VENDREDI 8  AVRIL 2016  Salle Juliette 
Gréco  à   CARROS.

AFRICA et des petits dogons , remercient  la Commune 
de Gattières pour sa subvention de 350 € . 
Elle représente les fournitures scolaires d’une école de 
1er cycle  à Tiogou  de 200 élèves.  

Michel Feuillarade
Président 

AMERICAN NEW COUNTRY ATITUDE (ANCA)

Une fois encore l’association de danse country s’est 
produite pendant le marché de Noël de Gattières. Une 
démonstration d’environ vingt minutes qui a apporté un 
certain dynamisme en ce début d’après-midi, sous un 
soleil éclatant. Le premier trimestre vient de se termi-
ner et l’année 2016 s’annonce encore bien chargée  avec 
un calendrier qui déborde d’activités diverses entre les 
soirées et les animations un peu partout. N’hésitez pas  
à venir les retrouver le Jeudi soir à l’espace Léon Mou-
raille,  de 20 h à 21 h pour les débutants, et de 21 h à 
22h pour les autres.  

Bonne année à tous !!

LE VTT CLUB GATTIÈROIS EN DEUIL, DÉCÈS DE BERNARD SUQUET
Moniteur des plus petits, vélo Balai, signaleur présent à toutes les manifestations 
organisées, il répondait toujours Oui, je serai présent même si les postes attribués 
n’étaient pas toujours les plus faciles. Bernard était un homme, avec ses coups de 
gueule, son humour un peu décalé, ses longues histoires d’une vie bien remplie, du 
compagnonnage au travail au sein de la commune de la Roquette, en passant par 
le service militaire et les compétitions de vélo. Bernard avait été époux, et Jocelyne 
l’avait quitté bien trop tôt un mois de Décembre il y a quelques années. Elle avait 
laissé dans son cœur un grand vide, il avait perdu sa moitié, son être aimé depuis 
le plus jeune âge, et sa présence à ses côtés lui manquait. Bernard était Papa, et 
nous serons bien sûr tous aux côtés de Nicolas, Denis et Valérie pour les aider et 
les soutenir dans cette tragique épreuve. Bernard était Bernard, il nous manque 
déjà.
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ATELIER ART’ C EN CIEL
Les enfants de l’atelier L’Art ‘C’ en Ciel ont la joie de 
vous présenter leur travail du premier trimestre 2015. 

Les thèmes abordés étaient : dessiner un poisson, créer 
un Aquarium, dessiner un 
coq, technique pastel.
Marilyn vous attend pour 
toute inscription du 2ème 
trimestre.

ARTS DU MOUVEMENT 
Les  ateliers danse parent-enfant sont un pur moment 
de bonheur tant pour les enfants, que pour les adultes 
accompagnateurs ; l’inscription se fait à la séance, pas 
d’engagement à l’année. Aucun niveau de danse n’est 
requis.  N’hésitez donc pas à venir essayer !
Pour les 2/6ans : samedi 16 janvier à 9h30 ; mercredi 3 
février à  15h45 ;  samedi 5 mars à 9h30
Pour les 6/11ans : mardi 26 janvier,  23 février et  15 
mars à 17h
Et aussi  tous les mercredis matin à 10h à Cagnes sur 
mer pour les enfants dès qu’ils marchent jusqu’à 4 ans.
Mise en place d’ateliers de danse contact pour une 
autre façon de bouger : le corps entre dans un mouve-
ment continu, doux, fluide et sans tensions, accompa-
gné par des musiques relaxantes. On éveille ses per-
ceptions, on  apprend à abandonner son poids, à gérer 
son tonus, on prend conscience de son centre de gravi-
té, de ses appuis. On est  le plus souvent guidé par un 
partenaire  ce qui permet de lâcher son esprit et de se 
laisser faire,  d’où son nom de  « contact ». 
A un niveau avancé, elle amène aux  portés fluides, don-

nant l’impression qu’ils se font sans effort ! Mais au ni-
veau débutant, elle est accessible aux adultes de tout 
âge et tout niveau !
Cette année, nous avons créé un cours de danse orien-
tale débutant les mardis à 18h ; la gym spéciale séniors 
et Le Pilates & stretch ont toujours plus d’adeptes grâce 
aux importants bénéfices que chacun  en tire pour sa 
santé  et son bien être! 

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

CHŒUR DES COTEAUX D’AZUR
Le Chœur des Coteaux d’Azur est né il y a un peu plus de 
25 ans de la volonté de sa Chef de Chœur Madame Fa-
bienne VERGE qui souhaitait fédérer des passionnés de 
chant autour du chant choral, avec le soutien de la mu-
nicipalité Gattièroise de l’époque. Ce soutien, malgré 
les changements d’élus ne s’est jamais démenti depuis.
Durant ces 25 années, de nombreux voyages ont été or-
ganisés tant en France qu’à l’Etranger permettant des 
rencontres conviviales et sympathiques avec d’autres 
chorales. En retour, nous avons eu plaisir à les rece-
voir et à leur faire découvrir le village de Gattières et 
ses alentours. Ces rencontres ont favorisé le partage de 
chants et permis de nouer des relations amicales.
La Chorale répète tous les mardis de 20 h 00 à 22 h 00 
dans la salle de l’Ecole de la Bastide (quartier des plans 
de Gattières). N’hésitez pas à nous rejoindre, nous se-
rons heureux de vous accueillir au sein de notre groupe 
et de partager avec vous notre bonheur de chanter.
Dans le cadre des festivités de la Saint Blaise, la cho-
rale et le Jazz Workshop (orchestre composé de 4 mu-
siciens) se produiront en l’Eglise de Gattières le ven-
dredi 05 février 2016 à 20 h 00.
Cette prestation gratuite vous permettra d’apprécier 
l’orchestre de Jazz bien connu dans le département et 
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qui se produit notamment durant le festival de jazz à 
Juan les Pins. Vous entendrez également interpréter à 
4 voix des chants variés allant du religieux, à la renais-
sance en passant par la variété française et étrangère. 
Certains de ces chants sont issus de rencontres avec 
d’autres chorales.
Nous vous donnons rendez-vous le 05 février 2016 et 
vous souhaitons une excellente année 2016.

CONSCIENCE-ATTITUDE
“Comment appréhender 
la vie avec énergie et 
enthousiasme”
Vivre mieux dans sa tête 
et dans son corps. Nous 
sommes intimement 
convaincus que l’épa-
nouissement de soi est 
une combinaison indis-
sociable d’un bien être 
mental et physique.

• apprendre à gérer ses émotions
•  apprendre à accepter les obstacles de la vie et à les 

affronter sans colère
•  transformer ses pensées négatives en énergie posi-

tive
• accepter qui nous sommes vraiment 
•  avoir une vision positive du futur en vivant pleinement 

le moment présent
•  reprendre le contrôle de son corps grâce à la diété-

tique et à des excercices appropriés
Conscience Attitude ne vous propose pas une solution 
miracle du Bonheur absolu, mais une démarche posi-
tive qui vous permettra d’évoluer dans la vie avec une 
attitude positive, confiante et déterminée.
Apprendre à ne plus ruminer le passé ou avoir peur de 
l’avenir mais vivre le moment present.
Les obstacles de la vie sont inévitables mais nous pou-
vons les appréhender d’une façon consciente afin de 
faire de notre vie une aventure que nous vivons pleine-
ment.
Il est vrai que depuis mon retour en France, je réalise 
que le marché du Bonheur est très florissant, et comme 

tout mouvement à la mode, il entraîne des excès et 
beaucoup de déceptions. Il semblerait qu’aujourd hui  il 
y ait une dictature du Bien-être.
J’ai vécu 20 ans a Bali , immergée dans la culture in-
douiste et ses traditions … je suis professeure de yoga 
et de méditation depuis plus de 10 ans. 
Aujourd’hui je n’applique pas une méthode mais une 
expérience, je veux juste transmettre ce qui m’a aidé à 
passer les moments difficIles de ma vie 
sans promesse, ni formule magique …
Le yoga est une discipline complète qui a été vulgarisée 
dans les pays occidentaux, “yoga” veut dire “union” de 
l’esprit et du corps.
Dans la pratique du yoga vous trouverez la notion de 
“pleine conscience”, les bases de la sophrologie que 
l’on apelle le “pranayama”, les concepts de diététique 
pour apprendre à s’alimenter avec intelligence... et 
toutes autres techniques qu’aujourd hui on associe au 
développement personnel.
Bouddha dit “le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le 
Bonheur se cultive”.
Donc pour repondre à votre question, ce qui me differen-
cie des autres ? Eh bien c’est que je suis moi même... 
j’ai un profond respect pour la vie, malgré toutes ses 
difficultés mais aussi ses incroyables surprises, et j’es-
time que si nous décidons de vivre il faut devoir vivre le 
mieux possible.

 WWW.CONSCIENCE-ATTITUDE.COM
info@conscience-attitude.com

Cours à Gattières 1 fois / mois (début de mois) 
salle du Petit Prince école L. Mourraille

GATTIERES PÉTANQUE
Rétrospective d’un grand cru …..

Ces jeunes viennent pratiquer leur activité favorite sur 
nos terrains au travers le temps scolaire et péri sco-
laire, encadrés pour leur éducatrice Karine Moreira qui 
assure l’activité pétanque dans les écoles pendant la 
pause méridienne et avec deux classes (CM1et CE2) et 
cela depuis plus de quatre ans.
Pour animer notre école de pétanque nous participons 
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annuellement à la fête du village lors du carnaval en 
fabriquant un char et en déguisant nos enfants afin de 
leur offrir une après-midi de rêve.

Depuis trois ans nous avons passé un partenariat avec 
un centre d’aide par le travail (ESAT de ST JEANNET) 
avec qui Karine passe des matinées à monter des ate-
liers pour au final organiser une rencontre avec les li-
cenciés du club qui jouent volontiers le jeu avec des ré-
compenses qui comblent de joie toutes ces personnes.
Tous les samedis matins les enfants bénéficient d’un 
entrainement suivi des compétitions départementales 
l’après midi voir même le dimanche.
Bilan sportif :
Chez les seniors hommes:
- 1/6 de final au championnat des clubs.
- ½ finale aux masters FSGT
Chez les seniors femmes:
- 2ème au Challenge Spinelli aux secteurs des vallées.
-  3ème au classement individuel des vallées Maryse Mar-

tini et Marie–Claude Schmitt

Chez les jeunes :
-  Finaliste au championnat des clubs benjamins / mi-

nimes
-  Champion départemental en minimes triplettes : 

Guerbert Romain, Giordana Kylian, Rochereau PG
-  Champion départemental en minimes doublettes : 

Guerbert Romain, Giordana Kylian
-  Champion départemental en minimes tête a tête : 

Guerbert Romain
-  Champion départemental en benjamin tête a tête : 

Mellot Lucas 
- Classement départemental :
Cadets : 5ème MAJ Jordan
Minimes : 1er Romain Guerbert, 2ème Kylian Giordana, 
6ème Rochereau PG, 7ème Fabron Morgane
Benjamins : 1er Mellot Lucas, 4ème Guerbert Estelle, 5ème 
Walden Lucas, 6ème Rostan Hugo
-  2ème au classement de la participation Gattières pé-

tanque avec 150 jeunes sortis dans le département 
tout au long de l’année.

- Champion National EDUCNAUTE minimes
1er Guerbert Romain, 15ème Rochereau PG, 16ème Fabron 
Morgane

-  1ère FEMININE du challenge EDUCNAUTE: FABRON 
Morgane

-  4 jeunes de GATTIERES PETANQUE qualifiés au cham-
pionnat de France à NEVERS.

- LAURIERS DE LA LIGUE PACA FFPJP» 
-  MEILLEURE «INITIATIVE EN FAVEUR DES JEUNES en 

milieu scolaire 

20 ANS APRÈS, ELISABETH BLANC RÉÉLUE  
PRÉSIDENTE D’OPUS-OPERA

C’est devant une assistance fournie que l’Association 
Opus-Opéra a tenu son Assemblée Générale le 28 no-
vembre dernier. Etant donné les événements tragiques 
récents, le Président Pierre Rasse a tenu à faire res-
pecter une minute de silence à la mémoire des victimes 
des tueries du 13 novembre avant de commencer la ré-
union. Il a ensuite présenté le rapport moral d’activité 
de l’année 2015 : une demi douzaine d’apér’opéras
dans les communes avoisinantes et la production de la 
« soirée Donizetti » avec quatre représentations à Gat-
tières, une à Carros et une à Roquebrune-Cap Martin.
Ce sont des considérations budgétaires qui avaient 
conduit le Conseil d’Administration d’Opus- Opéra 
a choisir deux opéras légers avec trois solistes et un 
choeur. Grâce à l’activité intense de son Président, as-
sisté de Danièle van Loon et Sylvain Longo, les dossiers 
de demandes de subvention ont été couronnés de suc-
cès avec cette année pour la première fois une réponse 
positive de l’Adami. C’est, comme l’a souligné le tréso-
rier Jean Cousteau, ce qui a permis à l’association de 
présenter un exercice bénéficiaire, car la fréquentation 
a été en nette baisse par rapport aux années précé-
dentes. Le public a été interrogé sur les raisons de cette 
baisse: prix des billets trop élevé? concurrence d’autres 
manifestations, dont certaines gratuites? Faible intérêt 
pour des opéras peu connus ?
Le débat reste ouvert et l’association a porté son choix 
pour un opéra très populaire pour la saison 2016 :  
Le Barbier de Séville de Rossini.
Pierre Rasse a également souligné combien le soutien 
de la municipalité de Gattières avait joué aussi bien 
pour le soutien financier, la fourniture d’aide matérielle 
et de main d’oeuvre, les relations avec les communes 
avoisinantes.

Maria Cavenago, Sabrina Colomb accompagnées par Catherine Gamberoni
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Après que le rapport moral tout comme le rapport fi-
nancier aient été mis au vote et approuvés à
l’unanimité, il a été procédé à l’élection des membres 
du Conseil d’Administration à renouveler.
Le Conseil d’Administration s’est ensuite réuni pour 
élire les membres du bureau, Elisabeth Blanc
a été élue présidente. Forte de son expérience passée, 
puisqu’elle fut présidente voici une vingtaine d’années, 
gageons que la saison 2016 s’engage sous les meilleurs 
auspices!
Et comme chez Opus-Opéra tout se termine par des 
chansons, avant de partager le verre de l’amitié le pu-
blic a pu apprécier un merveilleux récital donné par 
Maria Cavenago et Sabrina Colomb accompagnées au 
piano par Catherine Gamberoni.

PASSIONS ET DANSES DU MONDE

Sorella Magali passionnée depuis 12 ans de danses 
orientales et tziganes vous propose depuis la rentrée 
2014 un cours pour découvrir toute la magie et l’énergie 
de la danse tribale A.T.S (American Tribal Style). 
L’A.T.S est une danse fusion qui puise ses sources dans 
les danses traditionnelles indiennes, orientales et 
flamenco avec comme fil conducteur les tziganes. 
Cette danse a plusieurs particularités : c’est de l’impro-
visation guidée, elle se pratique en groupe (tribu) et se 
danse sur différents styles musicaux. 
Vous avez pû nous découvrir en animation de rue au 
dernier Carnaval de Gattières en janvier 2015 avec nos 
costumes très originaux ! 
Cours le jeudi de 18h30 à 20h30 - Salle du théâtre Gat-
tières les plans
Niveau débutant - 1 cours d’essai offert 
Des stages ponctuels seront programmés en 2016 pour 
s’initier 
Assoc Passions et Danses du monde /T.06.09.87.39.52

site internet : www.kittybelle5.wix.com

TENNIS CLUB DES BASTIDES DE GATTIÈRES
Un club discret mais performant !
Dans son cadre toujours aussi agréable, le TCBG ac-
cueille ses membres au sein du club house et leur 
permet de trouver des partenaires de leur niveau afin 
de pouvoir jouer tout au long de l’année. Ses 4 ter-
rains, 2 durs et 2 terre-battue, sont situés non loin 
de l’école de la Bastide. Les réservations se font par 
les membres eux-mêmes sur le site internet https :  
//ballejaune.com/club/tcbg. 

Dans la région, le TCBG représente fièrement Gattières 
dans les compétitions départementales de tennis. A sa-
voir, trois équipes engagées composées :
• Hommes :
Equipe 1 : Stéphane Wojtkowiak, Arnaud Bordone, Oli-
vier Cavelli, Jean-Marc Campanelli, Simon Daragon, 
Joannes Bernard.
Equipe 2 : Philippe Chantre,  Cyrille Trichet, Valentin 
Maurel, Christophe Pira-Ferriol, Georges Wattiez, Sté-
phane Capelle, Olivier Vanbaelinghem.
• Femmes : Patricia Borday, Béatrice Saleix, Natasja 
Swinnen, Mariella Poujol, Coralie Jonvel, Le Roy Valé-
rie, Christine Noiraux, Laurence Manavit
Isabelle Rabbione.
Comme chaque année, nous organisons le Tournoi 
Jeunes qui se déroulera du 17 février au 6 mars 2016. 
Il est organisé en 5 catégories (12 ans, 13 ans, 14 ans, 
15/16 ans et 17/18 ans) pour les filles et les garçons. 
Pour les jeunes que cela intéresse merci de nous 
contacter.
Par ailleurs, le club répond présent à l’attente des en-
fants dans le cadre des activités périscolaires, la de-
mande ainsi que le taux de participation étant des plus 
importants. 

Pour tout renseignement :  
04 93 29 20 23 ou 06 12 40 81 05 
ou par mail à tcbg@wanadoo.fr.

Danse tribale ATS au Carnaval 2015 de Gattières
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Elliot PARDON Romane TRUNTSCHKA

VTT CLUB - SAISON 2015/2016
LE VTT GATTIERES A PRIS  
UN TRÈS BON DÉPART
Nos adhérents & compétiteurs ont répondu présents ! 
Dès le début de la saison, les VTTistes du VTT Gattières 
sont venus nombreux se placer sur les lignes de dé-
parts des courses XC du challenge départemental UFO-
LEP et nous sommes de plus en plus nombreux à notre 
rendez-vous du samedi après-midi aux côtés des moni-
teurs et du Président Patrice LE HENRY.

Après 2 courses, ils sont déjà nombreux à s’être hissés 
sur les marches du podium ou à s’en approcher forte-
ment ! Elliot PARDON est 3ème en pré-poussin, Ro-

mane TRUNTSCHKA est actuellement 1ère féminine en 
POUSSIN, Baptiste TRUNTSCHKA et Thomas IMBERT 
sont respectivement 1er et 2ème en cadet, suivis de peu 
par Luccas JEANSON.

Pour les plus grands, Valentin BORLA, Thomas VIL-
LIERS, Ali BELHOUSSINE , Steeve ARNOUX et Valérie 
SUQUET sont remontés cette saison sur leur VTT pour 
représenter le club au niveau départemental et sont 
très bien placés. Performances qui sont donc encoura-
geantes pour les compétitions à suivre dans la saison!

YOGARAMA
Noël et Yoga sont synonymes de partage.
A l’occasion des fêtes de fin d’année l’association Yoga-
rama et ses Yoginis sont heureux de vous informer de la 
sortie du DVD “LA BIENFAISANCE DU YOGA”.
La  création et les ventes du DVD sont réservées à la 
fondation Flavien pour la recherche du cancer pédia-
trique.
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La bienfaisance du Yoga 

 Ce DVD s’adresse aux enfants et adolescents ;
Vous pouvez également vous procurer ce Dvd en contac-
tant directement la Fondation Flavien
Prix du DVD : 15 euros, chèque à l’ordre de la Fondation 
Flavien.

Contact : Fondation Flavien, Denis Maccario - Les 
Jardins d’Apolline - Promenade Honoré II - 98000 

Monaco - E-Mail: denis@fondationflavien.com
Tél: 06 26 97 03 26 - Site : www.fondationflavien.com

Nous comptons sur vous !
Le DVD sera disponible pour les élèves de l’association 
Yogarama, 

CONTACT YOGARAMA
Tel: 06 62 407 647

Site: www.yogarama.fr
Mail: yogarama06@free.fr

Baptiste TRUNTSCHKA



RELEVÉ PLUVIOMÉTRIQUE
               Relevé pluviométrique mois =0 mm

Observations relevées à GATTIERES par M. Guy Barret mois <6 mm
mois >200 mm

années
       mois JANV FEVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC Cumul/année Moyenne mensuelle

1994 222 151 0 50 40 15 5 18 203 112 198 13 1027 86
1995 66 65 19 100 111 30 10 68 94 56 100 163 882 74
1996 256 61 33 84 63 24 44 23 154 111 202 234 1289 107
1997 160 6 6 13 21 96 12 127 4 10 238 168 861 72
1998 35 10 2 170 75 13 14 34 142 76 33 26 630 53
1999 76 10 115 61 54 43 15 27 160 268 67 22 918 77
2000 14 11 18 192 12 56 37 15 135 401 474 158 1523 127
2001 140 48 121 23 70 5 12 0 34 60 39 2 554 46
2002 41 133 40 82 148 64 64 89 97 122 372 69 1321 110
2003 54 4 6 86 23 2 5 4 15 110 116 104 529 44
2004 15 51 31 133 7 41 68 18 34 199 126 84 807 67
2005 18 23 49 19 85 14 57 14 203 102 92 147 823 69
2006 71 43 27 6 23 2 9 23 102 58 70 153 587 49
2007 22 6 22 12 61 65 0 5 23 25 95 39 375 31
2008 196 34 47 104 68 41 0 6 46 103 218 224 1087 91
20092009 110 127 89 179 18 38 0 2 69 40 115 216 1003 84
2010 66 134 45 10 134 50 0 35 37 211 144 198 1064 89
2011 91 74 142 24 3 83 27 5 44 72 179 17 761 63
2012 51 3 16 171 94 4 0 45 115 103 285 65 952 79
2013 116 71 241 119 114 25 34 27 49 53 36 239 1124 94
2014 395 178 90 4 31 52 50 30 25 62 595 45 1557 130
2015 73 89 29 58 15 51 0 315 26

Cum. / mois 2288 1332 1188 1700 1270 814 463 615 1785 2354 3794 2386
moy. / mois 104 61 54 77 58 37 21 29 85 112 181 114
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Cumul des précipitations par année Relevé pluviométrique: 1 mm = 1 litre /m²
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               Relevé pluviométrique journalier
Observations relevées à GATTIERES par M. Guy Barret

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

1
2 2 79
3 73 5
4 1
5 3 9 3
6 16
7 4
8
9 3

10 5
11
12
13 21 26 49 13
14 16 7 9 21 3
15 16 3 8 8
16 41 8 8 23
17 30 2
18
19 2
20
21 30 3 13
22 3
23 11
24 44
25 5 2
26
27 31 14
28 51
29
30
31

ANNEE 2015
Cum. / mois 73 89 29 58 15 51 112 55 230 5 7 724

Nb jour pluie 3 7 6 4 4 4 6 6 3 5 1 2 51

Observations relevées à Gattières 
par M. Guy Barret

Relevé 
pluviométrique 
journalier
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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 entreprise 

auprès de vos clients. Nous 

vous proposons de faire paraître 

votre publicité sur nos bulletins 

municipaux de Gattières. Nous 

nous tenons à votre disposition 

pour tous renseignements 

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

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



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Madame le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs  félicitations aux heureux parents

Madame le Maire 
et le Conseil Municipal 
adressent tous leurs  
vœux de bonheur 
aux nouveaux mariés

MAIFFRET Henri décédé le 26.08.2015 à GATTIERES
ROATTA Artenisia décédée le 30.09.2015 à GATTIERES
SERRET Maurice décédé le 25.09.2015 à NICE
MANARA René décédé le 05.10.2015 à SAINT LAURENT DU VAR
CORNIGLION Vienna décédée le 14.10.2015 à GATTIERES
FERRER Arlette décédée le 14.10.2015 à NICE
TAGLIAFERRI René décédée le 14.10.2015 à NICE
DIDIER Michel décédé le 16.10.2015 à NICE
PAPON Yvette décédée le 18.10.2015 à GATTIERES
DREZET Antoinette décédée le 18.10.2015 à GATTIERES
TOULLER Alain décédé le 27/11/2015 à GATTIERES
POMERO Eric décédé le 1/12/2015 à ANTIBES
CARBONNEAUX Jeanne décédée le 03.12.2015 à GATTIERES
INNOCENTI Marie décédée le 03.12.2015 à GATTIERES
BRAQUET Michel décédé le 04.12.2015 à GATTIERES

Madame le Maire et 
le Conseil Municipal 
adressent leurs  
condoléances  
aux familles

FRANCESCHETTI Margaux née le  née le 21/07/2015
CHIRI Tillian  né le 27/8/15 à NICE
SCHWARTZ Erin né le 14/08/2015 NICE
RIZZELLI Andrea né le 28/09/2015 Nice
PRUDHOMME Arthur, Michel, Philippe, Jacques né le 
3/12/2015 à NICE

BARBONNAT Frédéric 
et MATTÉO Cindy, le 26 Septembre 2015

PARIS  Wendy née 27 /10/2015
à Cagnes- sur-mer

FRACKOWIAK Diego 
né le 30/09/2015 à 

Cagnes sur mer

Chères Gattiéroises, Chers Gattiérois,
Cette année 2015 pleine de promesses s’est avérée être une année particulièrement éprouvante pour la France.
Du 7 janvier, avec les attentats Parisiens de Charlie Hebdo, jusqu'à cette terrible nuit du 13 novembre, notre pays  a été 
radicalement plongé dans la terreur, permettant ainsi, à certains politiques peu scrupuleux, de « Surfer » sur les peurs 
bien légitimes des Français à des fins électorales.
Je suis heureux que les résultats des élections régionales, aient démontré une fois de plus l’attachement des Gattierois 
aux valeurs fondatrices de notre république. 
Face au terrorisme, cet ennemi mondial, invisible et imprévisible nous devons rester indivisibles !
Je souhaite que cette année 2016 vous apporte la santé, la sérénité et la joie que vous méritez au sein de vos foyers.
Qu’elle soit synonyme de bien être au sein de notre belle commune.
Bonne et heureuse année !
Avec tout mon dévouement.

Jean-Michel TRUGLIO

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Vie communale • 38



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

EXPOSITIONS
n Du vendredi 12 Février au 
dimanche 6 mars
Exposition sculptures en cire d’abeilles
Vernissage le vendredi 26 Février 2016 à 19h 
Espace Culture Louis Vogade

n Du lundi 21 Mars au mercredi 
30 Mars
Exposition l’Atelier de la gaude
Vernissage le Vendredi 25 mars 2016 à 17h30
Espace Culturel Louis Vogade

n Du vendredi 1er Avril au  
dimanche 3 Avril
Journées européennes des métiers d’art
Organisées par Mozaïk
Espace Culturel Louis Vogade

n Du mardi 5 Avril au dimanche 
17 Avril
Exposition peintures de Marie-Josée et Giss
Vernissage le Vendredi 18 Avril 2016 à 18h
Espace Culturel Louis Vogade

MUSIQUE
n Mercredi 27 Janvier et  
mercredi 3 Février
Audition de l’école de musique des Baous
17h – Espace Culturel Louis Vogade
Tél : 06.73.94.94.13

n Samedi 23 avril
Soirée Karaoké
Espace Culturel Louis Vogade
Tél : 04 92 08 47 32

SPECTACLES
n Vendredi 11 Mars
Soirée Resto/Théâtre
«Un petit jeu sans conséquence» 
Compagnie chouette production
19h : Restaurant Le Manon
21h : Comédie – Espace culturel Louis Vogade
Durée 1h20 - Tout public
Réservation : 04.92.08.47.32

MÉDIATHÈQUE
Bébés lecteurs
Mardi 19 janvier de 10h à 11h
Mardi 16 févier de 10hà 11h
Mardi 15 mars de 10h à 11h
Mardi 19 avril de 10h à 11h

Sport
Tél : 04 92 08 45 86

PÉTANQUE
Concours de boules
Samedi 30 janvier à 18h, concours de coinche
Dimanche 31 janvier, doublettes arrangées
Samedi 20 février, doublette mêlées
Samedi 27 février, concours fédéral jeunes

Loto
n   Vendredi 19 Février
Loto Au profit des enfants malades
et handicapés
Lions Club des Balcons de Provence
Salle Ecovie à Carros à partir de 19h30
Réservation conseillée
06 38.392.572 / lions.balcons@laposte.net

n  Dimanche 13 mars
Loto APE Léon Mourraille
Espace Culturel Louis Vogade

Fête patronale
n  Du jeudi 4 Février au lundi 8 

Février
Fête patronale de la saint Blaise
Voir programme complet en dernière page du 
bulletin - Tél : 06.26.58.39.13

Protocole
Tél : 04 92 08 45 77

n Dimanche 24 Avril
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déporta-
tion
11h15 : rassemblement parvis de la mairie
11h30 : Dépôt de gerbes au monument aux 
morts, place des déportés

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

Espace Culturel
Louis Vogade
GATTIERES
Tél. 04.92.08.47.32

Expo-Photos rétrospective
2015, une année à Gattières

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Madame le Maire 
et le Conseil Municipal 
adressent tous leurs  
vœux de bonheur 
aux nouveaux mariés



Jeudi 4 Février 
20h00 :  CONCOURS DE COINCHE - Salle Louis Vogade (en face de 

la Mairie)

Vendredi 5 Février
14h00 :  EPLUCHAGE DES LÉGUMES (ouvert à tous) – Salle Louis 

Vogade
18h30 : LA CAVE DES ELUS - Salle Louis Vogade
20h00 :  CONCERT DU CHŒUR DE COTEAUX D’AZUR - Eglise St 

Nicolas (entrée libre)
22h00 : GRAND BAL - (entrée libre) – Sous le chapiteau

Samedi 6 Février
14h00 : CARNAVAL «LES FILMS DE LÉGENDES»  - Dans le Village
16h30 :  GOÛTER DES ENFANTS – Offert par les APE des deux écoles  - 

Salle Louis Vogade
17h00 : CAVE GATTIÈRES PÉTANQUE - Clos Marni
19h00 : SOUPE AU PISTOU - Sous le chapiteau (30 €)

Dimanche 7 Février
  9h30 : MESSE – Eglise St Nicolas
10h30 :  DÉPÔT DE GERBES – Monument aux morts, suivi de la 

PROCESSION AVEC SAINT BLAISE de l’Eglise jusqu’au 
chapiteau

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

14h00 :  CONCOURS DE PÉTANQUE en triplettes arrangées 
organisé par le COF – Clos Marni

15h00 :  APRÈS-MIDI THÉ DANSANT inter-générations organisé 
par la Mairie, le conseil municipal et le CCAS animé par 
l’orchestre Milson sous le chapiteau – Entrée libre.

17h00 : CAVE BOULANGERIE GATTIÈROISE

Lundi 8 Février
14h00 :  CONCOURS DE BOULES à la mêlée organisé par Gattières 

Pétanque  - Clos Marni

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vendredi 5 Février à 14h : Epluchage, Salle Louis Vogade • Samedi 6 Février  à 14h : Mise 
en place des tables sous le chapiteau – 17h : personnes majeures pour le service – Après la 
soupe, vers 2h du matin, volontaires pour retirer les tables • Dimanche 07 Février à 13h30 : 
aide pour la préparation à l’après-midi dansant.

Fête Patronale de la
SAINT BLAISE
4 au 8 février 2016

Fête Patronale de la
SAINT BLAISE
4 au 8 février 2016


