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Sommaire C’est important

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

Frédéric MARINONI 1er Adjoint au Maire 
Vice-président du SIVOM “Les villages perchés”
Finances, fiscalité, affaires juridiques, emploi et 
accessibilité des personnes handicapées. 
Tél. : 06 60 12 11 43
Email : marinoni.frederic@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPEL : LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET OU À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.

Réduisons le gaspillage papier, faisons des économies !  
les comptes-rendus des conseils municipaux sont dorénavant en 
libre accès sur le site internet de la mairie de Gattières. Pour les 
personnes ne disposant pas d’internet, s’adresser à l’accueil de la 
mairie pour les obtenir sur support papier. Tél : 04 92 08 45 70

ALLO MAIRIES 39 06
Un numéro d’appel unique pour toutes vos questions, propreté, 
éclairage, déchets, voirie, assainissement, y compris demandes 
d’interventions, une équipe est à votre écoute du lundi au samedi de 
8h à 20h. Coût d’un appel local.

FORMATION DÉFIBRILLATEUR, mercredi 10 juin à 13h, salle Vogade.

NOUVEAU : SOS MÉDECIN 06 - ESPACE SANTÉ
En relais des praticiens sur le territoire, depuis le début de l’année, 
une permanence médicale est assurée à Carros en soirée et les 
week-ends, au sein de l’espace santé au 14 rue des Arbousiers, à 
l’angle de la rue du Roure, face à l’école Jean-Giono. La permanence 
de soins, assurée par SOS Médecin 06 et d’autres praticiens, 
fonctionne en semaine de 20 h à minuit, le samedi de 12h à minuit 
et le dimanche et les jours fériés de 10h à minuit.

Contact au 06 13 39 49 23.
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CHÈRES GATTIÈROISES, CHERS GATTIÈROIS, CHERS AMIS

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté la proposition de Madame le Maire, Pascale GUIT, de m’adresser 
directement à vous par l’intermédiaire de cet édito.

A l’instant où cet écrit est rédigé, le vote du budget principal 2015 de la commune n’est pas encore survenu. 
Je n’aurai donc pas l’indélicatesse de vous présenter des montants qui n’ont pas encore été débattus par 
vos représentants et qui n’ont pas encore été votés par le conseil municipal. Les différentes commissions 
municipales, tous les services municipaux et bien-sûr les membres de la commission « finances » ont travaillé 
à la préparation d’un budget à la fois prévoyant et ambitieux.

Prévoyant car le désengagement continu de l’Etat, notamment en ce qui concerne la Dotation Générale de 
Fonctionnement qui est programmée sur une baisse régulière de 80 000  € par an sur 5 ans, nous oblige à 
toujours plus de prudence. 

Prévoyant encore car très tôt la commune a provisionné les fonds correspondants à la résolution du contentieux 
entre la CCCA et la commune de Carros.

Prévoyant enfin car la municipalité a préparé, depuis le mandat précédent et avec beaucoup de sérieux, son 
entrée au sein de la Métropole Nice-Côte d’Azur afin d’y participer la tête haute, fière de son bilan et de ses 
actions et libre de ses choix de politique budgétaire.

Un budget ambitieux car engagé dans des perspectives d’aménagements d’envergure : de nouveaux équipements 
structurants en termes de bâtiments publics, d’accessibilité des voiries, de poursuite d’aménagements des 
groupes scolaires et de manière générale du cadre de vie. Une acquisition foncière sera également lancée pour 
permettre l’aide à l’installation d’activités agricoles sur la plaine de Gattières.

Un budget ambitieux car il inscrit Gattières sur une trajectoire indéniablement dirigée vers l’avenir, le notre 
et celui des générations futures en ne dilapidant pas les efforts financiers consentis et en projetant un plan 
d’investissement conquérant pour les années à venir.

Certains ont taxé « d’immobilisme » l’action de la précédente et actuelle mandature alors qu’au plus fort de la 
crise économique sans précédent qui frappe notre pays, Gattières a su traverser les épreuves avec application 
et courage. C’est cette gestion rigoureuse qui nous permet aujourd’hui de présenter au conseil municipal un 
débat d’orientation budgétaire qui propose, pour la sixième année consécutive, un budget sans augmentation 
de la fiscalité locale.

La maîtrise des coûts généraux de fonctionnement de la Mairie et l’ambition de proposer des services et des 
équipements adaptés aux besoins et attractifs sont au cœur des préoccupations de cette équipe municipale 
pour que nous continuions de bien vivre ensemble à Gattières. 

Bien amicalement.

Frédéric MARINONI
1er Adjoint au Maire de Gattières 

Bulletin Municipal de Gattières : Directeur de la publication : Pascale GUIT, Maire - Comité de rédaction : Véronique CHAUGNE,  
service communication - Photos : Bernard CREUSOT, Véronique CHAUGNE, Dany van LOON, Julie PHILIPPART - Maquette : www.silver-in-
fographie.com - Impression : Imprimerie HENRI
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LE SIVOM DES 
« VILLAGES PERCHÉS » À GATTIÈRES

Ca y est…  c’est officiel ! Le SIVOM des « villages perchés », présidé par M. Jean-Michel Semeperé
a déménagé son siège social pour venir s’installer à Gattières.

Après de nombreux mois de travaux le SIVOM de Gat-
tières, La Gaude et Saint-Jeannet prend désormais 
ses marques dans la maison Hellou (anciennement 
maison Bessi), place Désiré Féraud. Sur 3 étages et 
une surface qui passe de 40m² à 92m², le SIVOM se 
voit désormais doté d’un siège social à la hauteur de 
son histoire longue de 55 années d’existence, mais 
aussi et surtout, à la hauteur des missions qu’il as-
sure quotidiennement sur nos trois communes. Une 
place de stationnement accessible aux personnes 
à mobilité réduite permet de se garer momentané-
ment sur la place et d’accéder de manière aisée à 
ces services.
Deux agents administratifs, Agnès Trespaille et Fa-
bienne Auvaro, vous accueillent désormais à Gat-
tières pour tout ce qui concerne l’aide à domicile, 
l’inscription aux transports scolaires et la cellule 
de veille éducative intercommunale.

Et ce sont 19 agents sociaux qui sillonnent nos trois 
communes tous les jours pour aider nos aînés dans 
leurs tâches quotidiennes à domicile. Lien social, 
lutte contre l’isolement, aide aux courses, aux repas, 
assistance administrative, aide ménagère, entretien 
du domicile, sont les maîtres mots des missions d’ac-
compagnement de ces agents intercommunaux dont 
l’engagement professionnel est reconnu de tous.

Nous sommes très heureux et fiers d’accueillir dé-
sormais le siège du SIVOM des « villages perchés » 
et souhaitons ainsi que ce long et fructueux partena-
riat poursuive sa route avec toujours plus d’ambition 
collective.

Agnès Trespaille
Téléphone : 04 93 24 75 65

Email : sivom5@wanadoo.fr
www.sivom3communes.com
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LE SIVOM DES 
« VILLAGES PERCHÉS » À GATTIÈRES

L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI ET LA CREATION D’ENTREPRISE

Sur une initiative de la commune de Saint-Jeannet, 
à laquelle la commune de Gattières a été associée, 
une demi-journée dédiée à l’accompagnement vers 
l’emploi et la création d’entreprise s’est tenue dans 
la salle communale Saint-Jean-Baptiste le 9 février 
dernier. M. Jean-Michel Semperé, Maire et Mme Chris-
tiane Moceri, 1ère adjointe à St-Jeannet ont lancé ce 
préambule à un forum pour l’emploi auquel quelques 
Gattiérois ont participé.

Organisée dans le cadre du « développement éco-
nomique » et de la « politique sociale », cette mati-
née s’est révélée fort instructive et nécessaire face 
à l’augmentation constante du chômage en France. 
Les communes de Gattières et de Saint-Jeannet ne 
pouvaient que s’impliquer pour faire face à ce pro-
blème qui, malheureusement, touche également de 
plein fouet notre territoire.

Exposés, prises de notes, participation active du pu-
blic, tout y était. Une réussite, car c’est devant un 
auditoire très intéressé et motivé que s’est déroulée 
cette rencontre. Durant toute la matinée, ce sont 10 
organismes partenaires qui se sont succédé et, cha-
cun a su captiver l’attention du public en démontrant 
que des solutions existent.

Qu’il s’agisse :
•  de la présentation des secteurs d’activités qui ac-

tuellement recrutent ;
•  de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise,
•  des plans d’actions afin de répondre au mieux aux 

exigences du marché du travail ;
•  des tarifications de transport, dégressives pour les 

demandeurs d’emploi ;
•  des aides financières possibles ;
•  de la façon de  gérer au mieux son budget en pé-

riode de « crise », retrouver une activité profes-
sionnelle devient alors plus accessible et source 
d’espoir.

Un succès à renouveler donc, pourquoi pas sur notre 
commune pour une prochaine rencontre entre entre-
prises et candidats. 

Nous tenons ainsi à remercier particulièrement les 
acteurs de la commune de Saint-Jeannet ainsi que 
tous les orateurs de cette journée (représentants  de 
POLE EMPLOI, PLIE, AD’MISSIONS, MISSION LO-
CALE, CAEE, PAJE, la COUVEUSE, LIGNE D’AZUR, 
FINANCES et PEDAGOGIE). Nous aurons plaisir à 
poursuivre le travail engagé ensemble au profit des 
administrés de nos communes.

JOBS D’ÉTÉ 
S’adresser au Point Accueil Emploi, Isabelle Boivin-Borla (Mairie de Vence) au 04 93 58 43 21
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INTERMARCHÉ CONTACT, UNE HISTOIRE DE PÈRE EN FILS
Après 12 ans passés aux côtés de son père au sein d’intermaché contact, 
Christophe de Caroppo reprend au printemps la direction d’Intermarché 
contact, pour permettre à son père une retraite bien méritée.
La reprise se fait dans la continuité avec des horaires d’ouverture identiques, 
le coin boucherie traditionnelle, mais aussi avec de nouveaux projets. Par-
mi ceux-ci, l’introduction toujours importante de fruits et légumes saisons, 
produits par les agriculteurs des Plans de Gattières et le développement de 
promotions à la semaine. A cet effet, des prospectus sont distribués depuis 
le 30 mars. Mais un autre projet plus ambitieux anime Christophe, celui de 
déplacer l’Intermarché à l’entrée du village, pour s’adapter aux exigences 
de la clientèle. Beau challenge qu’il conviendra de suivre de près.
Tél : 04 93 08 61 42
Intercontact.gattieres@gmail.com

PHILIPPE NAVONI, ARCHITECTE D.P.L.G 
Né à Antibes, engagé dans son métier depuis plus de vingt cinq ans, Phi-
lippe Navoni, Architecte D.P.L.G., a essentiellement travaillé en libéral, 
pour la Maîtrise d’Ouvrage Privée comme pour la Maîtrise d’Ouvrage Pu-
blique, de la petite à la grande échelle, sur une pluralité de programmes : 
villas, logements collectifs, hôtels, commerces, équipements publics pour 

la petite enfance, le 4ème âge et le social.
Spécialiste de la question environnementale, Philippe Navoni a suivi une formation initiale « CADRE DE VIE BATI 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE - ARCHITECTURE HQE» à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris 
La Villette en 1998, ainsi que des formations complémentaires sur les nouvelles règlementations thermiques, 
et récemment « RT2012 évolution BEPOS » à Nice le 17 juin 2014.
Elu Conseiller Régional de l’Ordre des Architectes de 2007 à 2013, il siège à présent pour la Chambre Régionale 
de Discipline en qualité de Juge au Tribunal de la Cour Administrative d’Appel de Marseille.
Installé depuis mai 2014 sur la commune, Philippe Navoni intervient en qualité d’Architecte Maître d’Œuvre 
(MOE), de Conseil, d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), et pour des missions d’Expertise du bâtiment, ar-
chitecturales techniques et immobilières.
108 Allée des Grives, Tél. : 06 12 47 61 22
navoni-architecte@orange.fr 

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE DE LA PLAINE DU VAR
Dans le cadre du développement de l’Éco-vallée Plaine du Var et après le succès rem-
porté par la précédente édition, la société ACT – Azur Communication Tourisme a 
présenté jeudi 5 février la 2ème édition de l’Annuaire Économique de la Plaine du Var. 
A destination des professionnels et des particuliers, l’Annuaire Économique de la 
Plaine du Var, pour les Clubs des entreprises de Carros, de Saint-Jeannet, Gattières, 
et de Saint Laurent du Var recense toutes les entreprises de ces 3 zones industrielles, 
et a pour objectif de promouvoir le développement économique de la Plaine du Var, de 
présenter les performances de chaque zone industrielle de fédérer les réseaux et de 
favoriser les échanges de compétences sur la Plaine du Var.
Afin de toujours mieux répondre à cet objectif, cette nouvelle édition est complétée 
par un Plan détaillé des trois zones industrielles de la Plaine du Var, localisant  pour 
une plus grande visibilité les entreprises partenaires.
Cet Annuaire est disponible à la mairie de Gattières ainsi que sur le site internet.

DU NOUVEAU DU CÔTÉ 
DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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LES RÉALISATIONS PRÉVUES CET ÉTÉ
La commission cadre de vie a dirigé ses orientations vers l’entrée du vieux village : embellissement de l’en-
trée montée Torrin Grassi avec de nouvelles jarres, main courante. Suspensions et balconnières place Désiré 
Féraud. Suspensions fleuries et nouvelles jarres au Lavoir du village. Remise en valeur du lavoir chemin des 
Fontaines. Nos agents vont aussi, comme tous les ans, entretenir nos ronds-points, désherber, tailler, enfin...
soigner notre village pour le bonheur de tous.
  

NOUVELLES CORBEILLES
En fin d’année budgétaire de la métropole Nice Côte 
d’Azur, des crédits de fonctionnement restaient dis-
ponibles. La commune de Gattières a pu bénéficier 
de l’achat de 21 corbeilles, pour palier à leur manque 
évident. Celles-ci ont été posées sous l’oeil attentif de 
Mme Laurence Bordon, chef de service propreté à la 
subdivision Ouest Var. 
Alors soyons de bons citoyens UTILISONS les !

FLEURISSEMENT
Que de compliments pour le fleu-
rissement!
Nous le devons à une excellente 
équipe de jardiniers, composée de 
Jean-Luc Gaglio, Stéphane Fabio et 
Jean-Yann Caziglia. 
Avec un budget identique, ils ont 
su diversifier les compositions an-
nuelles. À savoir que les achats de 
plantes ou de matériel sont réali-
sés au plan local.

LES EFFORTS EN  
MATIÈRE DE CADRE DE VIE
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AGRICULTURE À GATTIÈRES,
Les animateurs de la plaine

Principale activité économique de la commune, l’agriculture représente toujours une source d’emplois 
et de qualité de vie caractéristique de la zone péri-urbaine qui l’accueille.
Elle est aujourd’hui en prise directe avec le développement durable grâce à la fois aux cultures raisonnées qui 
sont pratiquées et une proximité d’une population avide de produits locaux.
Sa pérennité, mise en doute il y a quelques années, est assurée aujourd’hui par les possibilités qu’offre l’Opé-
ration d’Intérêt National qui a fait de ce site un espace susceptible de recevoir un des principaux pôles agricoles 
de la vallée.
Le succès des points de vente présents sur le secteur découle d’une demande forte de la population locale.
Et les exemples suivants nous démontrent que toutes les générations, jeunes et moins jeunes, continuent à 
défendre les traditions gattiéroises :

Valérie Latil et Jean-Mari Gioanni

La rencontre de deux professionnels qui ont élargi 
leur gamme pour être présents dans leur nouveau 
point de vente au 860, route de la Manda- Ouvert le 
mardi et vendredi, de 16h à 19h et le samedi de 9h à 
12h30.

Christophe et Jean Ferraro

Les cadors de la fraise dite du canton de Carros. Ex-
ploitation de père en fils. L’appui de la communauté 
de communes a permis l’installation de la nouvelle 
génération, utilisatrice des méthodes de production 
les plus modernes. Vente de fraises sur commande 
06 84 60 31 72 au 1 585 route de la Baronne

Raphaël Clérissi

Installé en 2012, détenteur du label vente à la ferme 
et promoteur de la vente directe, via un distributeur 
automatique, 481 route de la Baronne.

Carmen Sappa et Dominique Demoro 

Les piliers du marché de la Manda (face au stade de 
Carros) ouverts les mercredis et vendredis de 15h à 
19h
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Auda Marius & Fils

La plus importante exploitation d’herbes aroma-
tiques, jeunes pousses (mesclun) et de fleurs co-
mestibles cultivées et emballées sur place. Elle est 
en liaison journalière avec des opérateurs européens 
et mondiaux. Et Auda Marius est aussi l’un des plus 
grands employeurs agricoles du département.

Louis Dalmasso

Avec son frère Michel, il est le représentant de la 2ème 
génération des agriculteurs traditionnels de la val-
lée. Sa production fait le bonheur des supermarchés 
niçois

Fabrice Leroy

Le petit dernier qui vient d’arriver à Gattières et dont 
la particularité est de produire des paniers bio.

Auda fleurs

Un des trop rares horticulteurs du secteur. Mais les 
premiers à avoir mis en place une vente directe de la 
totalité de leur production. Du lundi au vendredi, de 
9h30 à 19h30. Samedi de 9h à 19h30 et le dimanche 
de 9h à 13h. Tél : 04 93 29 00 47

Vincent et José Demoro 

Les pros de la courgette et du chou-fleur, tournés 
vers l’approvisionnement du Min.

DOSSIER

SPECIAL

Nature

Partez à la rencontre de vos agriculteurs lors de la 1ère édition de «Gattières 
fête ses paysans» organisée par le Comité des fêtes le dimanche 7 juin, 
1740 route de la Baronne, au Plan de Gattières.

06 26 58 39 13
comitedesfetes.gattieres@hotmail.frwww.comitedesfetes-gattieres.fr

GATTIÈRES FÊTE SES PAYSANS !

En collaboration avec le syndicat agricole

PRÉSENTATION ET VENTE DE PRODUITS DU TERROIR ARTISANAT LOCAL
JEUX POUR ENFANTS
ANIMATIONS (PONEY, TIR À L’ARC)EXPOSITION VIEUX TRACTEURSANIMAUX DE LA FERME

RESTAURATION (PAN BAGNAT, BARBECUE)

AU PLAN DE GATTIÈRES - 1741 ROUTE DE LA BARONNE

Comité des fêtes de Gattières

DIMANCHE 
7 JUIN
À PARTIR DE 9H
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PROMENADE AU FIL 
DE L’EAU ET DE L’HISTOIRE

Parce qu’il n’est pas obligé de parcourir de 
longs trajets en voiture pour se promener et 

s’aérer l’esprit, nous vous proposons d’enfiler 
vos chaussures de marche et de découvrir 
seul, en famille ou entre amis les parcours 

pédestres qui cheminent Gattières. Pour 
ce 1er Episode, Marcel Cavallo, adjoint aux 
chemins ruraux, vous propose une boucle à 

partir du village par le chemin des Moulins 
supérieurs, la chapelle Notre Dame du Var 

et un retour par la Pierre Fresquet. 
Bonne promenade !

ITINÉRAIRE
Du parking, place des Déportés, se diriger vers le 
village. Emprunter la rue Torrin et Grassi pendant 
quelques mètres, puis suivre la balise 21 direc-
tion chapelle Notre D. du Var, par la Descente des 
Moulins. Tourner chemin des Fontaines. En bas du 
Callada (chemin pavé), prendre à gauche, suivre 
les chemin des Moulins supérieurs jusqu’au che-
min de Provence. Après « le vieux moulin » et sa 
cascade, prendre sur la droite (laisser sur votre 
gauche le chemin de la Gare) jusqu’au chemin de 
Provence. Le traverser puis prendre le chemin en 
face. Arrivé au chemin Notre Dame, prendre le 1er 
chemin  à droite et descendre jusqu’à la Chapelle 
Notre Dame. 
Rebrousser chemin sur quelques mètres pour 
prendre le chemin de Fontcailloure jusqu’à l’im-
passe des Fontcailloure que vous emprunterez sur 
50 mètres environ (après deux accès privés sur la 
droite). Suivre ensuite le chemin de la Pierre de 
Fresquet, à droite, jusqu’au chemin de Provence. 
Traverser le chemin de Provence jusqu’au chemin 
St Michel. Puis prendre à droite jusqu’au chemin 
des Fontaines, au lavoir et ré-emprunter le chemin 
du départ jusqu’au village.

INTÉRÊTS DU PARCOURS SUR LE THÈME DE L’EAU 
ET HISTORIQUE 
Thème de l’eau : le circuit est bordé de part et d’autre 
par des petits canaux d’irrigation et jalonné par des 
bassins d’arrosage construits dans les années 1960 
(à destination des cultures de maraichage). Il croise 
deux anciens moulins à huile, tous deux alimentés 
par la source des Fontaines et dont le dernier a ces-
sé de fonctionné à cette même période. Enfin il em-
prunte le quartier de la Pierre Fresquet, du patois, 
« la pierre où il sortait de l’eau fraîche ».

Historique : la première partie de la ballade était 
jadis le chemin principal pour se rendre au gué 
permettant l’accès au comté de Nice (Gué situé 
après la chapelle). Les courants d’eau y étaient 
moins forts qu’ailleurs.
Aujourd’hui encore, elle emprunte le chemin du 
pèlerinage de notre Dame du Var qui se perpétue 
depuis plusieurs générations chaque année début 
septembre.

Durée : 1h30
Distance : 3, 2 km
Dénivelés négatif et positif : 240 m
Point haut : Village 290 m
Point bas : Chapelle Notre Dame du Var 50m
Difficulté : facile
Boucle. Retour au point de départ

 Échelle 1: 5000

Date d'édition : 26/03/2015

Carte présentée pour information, sans valeur réglementaire.
RANDONNEE SANS BATIMENTS
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1 - Les canaux, témoignages des premiers droits d’usage de l’eau des villageois, à raison 
de quelques heures par jour.
2- Pavage des chemins pour éviter l’érosion. 
3- 1er ancien Moulin à huile:
4 -  Chapelle Notre Dame du Var. Le Var jadis se traversait à gué et les villageois ne 

manquaient pas d’aller prier la vierge de Notre dame ou d’aller la remercier en re-
connaissance de sa bienveillance.

5 -  Bassins d’arrosage. Avec l’abandon progressif de la culture de la vigne, orangers, 
oliviers dans les années 1960 au profit de la culture de maraîchage, des bassins d’ar-
rosage furent construits avec une technique de construction très au point. On en dé-
nombre plusieurs dizaines à Gattières, d’une capacité de 25 à 200 m3.

6 -  2ème ancien Moulin à huile, alimenté par la source des Fontaines. Un système de câble 
et poulie permettait l’acheminement plus facilement des olives en amonts au Moulin 
des Fontaines.

7 - Lavoir des Fontaines
8 -  Gressiers servaient autrefois de lieu de stockage des figues. Celles-ci séchaient au 

soleil dans la journée et étaient stockées la nuit pour éviter l’humidité.

1

2
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7 8

4

3
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Visites sur rendez-vous de mi-avril à début octobre. 
Le Jardin des Fleurs de poterie ouvre ses portes pour 
les visites 2015 :
•  à partir du 15 avril jusqu’à début octobre 2015 :  

Sur rendez-vous. Attention, le jardin n’est pas ou-
vert tous les jours. 

•  Entrées : 6 euros. Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnant les parents.

 Visites programmées :
Jardins Arts et Soins - Samedi 16 mai - 14h à 18 h. 
Au profit des Jardins Arts et Soins pour la création de 
Jardins dans les hôpitaux - Entrées 6 euros entière-
ment reversés à l’association JAS (sur rendez-vous).

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

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

JARDIN DE FLEURS DE POTERIE
Un jardin à découvrir... ou à redécouvrir !

Stéphane Bern et son équipe de tournage ont choisi le Jardin des 
Fleurs de Poterie l’été dernier pour présenter leur émission «Le plus 
beau jardin de France». Une consécration supplémentaire pour un jar-
din déjà bien plébiscité par la presse, le ministère de la culture (label 
« Jardin remarquable ») et les nombreux visiteurs, venus de tous les 
coins du monde, toujours charmés par ce havre de paix.

Jardin des Fleurs de Poterie • 250, chemin des Espeiroures, 06 510 Gattières
Tél. : 04 93 O8 67 77 • contact@jardindepoterie.com • www.jardindepoterie.com

DOSSIER
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AMÉLIORATION DE LA COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Sous la responsabilité de la métropole Cote d’Azur, 
une action d’amélioration des lieux de collecte des 
ordures ménagères est en cours. Vous avez certai-
nement remarqué l’arrivée de conteneurs grands vo-
lumes chemin de la Halte et aussi place des Déportés 
où le local  a été modifié pour une meilleure hygiène.
Ces améliorations ne peuvent subsister que si chacun 
d’entre nous respecte les différents types de tri de dé-
chets (ordures ménagères, tri sélectif, verres, papier) 
et n’utilise pas ces espaces comme une décharge.
Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte 
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis ma-
tin, route de la Grave à Carros.
Dans l’hypothèse où exceptionnellement, vous ne 
pourriez vous déplacer, il est indispensable de 
prendre rendez-vous au 39 06 pour un enlèvement 
à domicile.

LES CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION.
Pour répondre à la demande des services de gendar-
merie et sécuriser des espaces de parking, la com-
mune vient de se doter d’un nouvel équipement, plus 
particulièrement ciblé sur le cimetière et les allées 
et venues du rond-point du village, en complément 
des autres sites déjà équipés.
Cette remise à niveau était devenue indispensable en 
raison de l’obsolescence des systèmes anciens.

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ DE GATTIÈRES
Les causes de coupures intempestives d’électricité
Des interruptions de fourniture de courant électrique 
sur le territoire de la commune de Gattières ont cau-
sé dernièrement des désagréments aux abonnés de 
la régie. Ces coupures sont dues :
•  d’une part à des fluctuations d’intensité créées par 

le réseau ERDF ou à des coupures intempestives 
sur le poste source RTE de Lingostière qui nous ali-
mente en énergie et 

•    d’autre part au système de protection du réseau élec-
trique gattiérois qui se met en sécurité, en déclen-
chant des arrêts, à la moindre interférence ou avarie.

Des mesures ont été effectuées par les services 
techniques de la régie d’électricité de Gattières, en 
collaboration avec les techniciens d’ERDF. Des mo-
difications du réglage des appareils de contrôle de-
vraient atténuer la fréquence de ces désordres.
A titre d’information, les valeurs des coupures au 
plan national publiées par le président du syndicat 
de l’électricité et du gaz valeur nationale s’élèvent à :
•  82 mns (critère B HIX) temps de coupure hors évè-

nements exceptionnels.
•  97 mns (critère B) toutes causes confondues.

Provenance des coupures électriques.
Il convient de savoir que toutes les coupures de moins 
de 30 mns sont dues à Electricité de France car les 
agents de la Régie ne peuvent réparer en si peu de 
temps. Quant aux coupures de plus de 30 mns, elles 
sont dues soit au réseau Régie, soit au réseau ERDF.
Les coupures dues aux travaux de renforcement du 

réseau Régie font l’objet d’un avertissement au pré-
alable par affichage et courrier dans les boites aux 
lettres des riverains concernés.

Les projets de renforcement et d’enfouissement 
des réseaux 2015
Le budget 2015 de la régie d’électricité prévoit en in-
vestissement 600.000 euros de travaux de renforce-
ment de réseau pour satisfaire la demande toujours 
plus croissante d’énergie électrique des abonnés 
mais également les exigences environnementales. A 
cet égard,  certaines lignes électriques de quartiers 
sensibles de l’agglomération de Gattières tels que les 
routes de la Manda ou de Vence vont être enfouies.

DOSSIER
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DÉMÉNAGEMENT DE LA RÉGIE
Après le départ de la régie de l’eau et de l’assai-
nissement vers les services métropolitains ni-
çois, la régie d’électricité de Gattières va s’instal-
ler dans les locaux communaux au 5 place Désiré 
Féraud, au coeur du village, près de la Fontaine.
Pour faciliter la correspondance, une boîte à 
lettre est à la disposition des abonnés en façade 
de la mairie de Gattières

Suite aux actes de vandalismes 
commis récemment Montée 
Torrin et Grassi, la municipalité 
à tout de suite réagi en instal-
lant une caméra de vidéo-sur-
veillance supplémentaire.
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Une extension optimisée provisoirement
Au début des années quatre-vingt, la commune de 
Gattières comptait à peu près mille sept cents habi-
tants ; aujourd’hui le dernier recensement nous an-
nonce plus de quatre mille Gattiérois et Gattiéroises.
Compte tenu du développement important démogra-
phique, la commune de Gattières  a été dans l’obliga-
tion de construire deux écoles, de faire évoluer tous 
les services publics et malheureusement d’agrandir 
le cimetière. Dans les années 1980, les élus ont déci-
dé la construction du carré D, dans les années 1990 
du carré E et dans les années 2000 du carré G. 
Sur le site actuel du cimetière, l’extension n’est plus 
possible. La mairie recherche sur son territoire, sans 
succès pour l’instant, un espace disponible pour ré-
aliser une nouvelle implantation. Il faut savoir que 
les normes actuelles pour la création d’un cimetière 
sont très contraignantes.
En attendant, tous les recoins utilisables dans les 
sept carrés existants vont être aménagés pour satis-
faire momentanément les familles endeuillées. Une 
première phase avec 28 enfeux au carré D,  8 colom-
bariums au carré C et 12 colombariums au carré E 
vient d’être achevée.

Une étude pour l’aménagement d’un jardin du sou-
venir
Selon le nouvel article 16-1-1 du code civil « le res-
pect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. 
Les restes des personnes décédées, y compris les 
cendres de celles dont le corps a donné lieu à cré-
mation, doivent être traités avec respect, dignité et 
décence ». Pour se mettre en harmonie avec ce rè-
glement la commune de Gattières a lancé l’étude de 
l’aménagement d’un jardin du souvenir, destiné à la 
dispersion des cendres funéraires, doté d’un équipe-
ment mentionnant l’identité des défunts.

Le soin apporté à l’entrée du cimetière
Tous les visiteurs du cimetière ont remarqué le tra-
vail très soigné réalisé par les maçons des services 
techniques de la commune, notamment les modifi-
cations apportées à l’entrée principale

LE CIMETIÈRE,
objet d’une attention toute particulière.
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Le 26 mars, surprise…des dessins d’enfants de tous âges ont été accrochés dans le village et aux abords des 
écoles. La crèche, le relais départemental de la petite enfance, le personnel municipal et les enseignants ont 
tous participé à cette « grande lessive » dont le thème était : « de jour comme de nuit, réfléchir la lumière ».

LA GRANDE LESSIVE,
une 1ère édition réussie pour promouvoir la pratique artistique et développer le lien social.
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Les inscriptions des enfants de petite section auront 
lieu du 1er au 30 avril, au service Ecoles et Jeunesse.

Les documents à fournir : 
• Carnet de santé
• Attestation d’assurance scolaire (si disponible)
• Dernier avis d’imposition
• Numéro d’allocataire CAF
• Justificatif de domicile
• Jugement de divorce (le cas échéant)

Les horaires du service :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h -17h
Fermé au public le jeudi matin

Les renouvellements d’inscription des enfants déjà 
scolarisés à Gattières auront lieu les trois premières 
semaines de juin : les parents trouveront dans le car-
table des petits, au mois de mai, le dossier à mettre 
à jour.

Les dérogations scolaires
Les parents souhaitant scolariser leur enfant à Gat-
tières et résidant dans une commune extérieure 
peuvent contacter le service Ecoles et Jeunesse pour 
obtenir le formulaire de demande de dérogation cor-
respondant. Ils devront le remplir et le transmettre à 
la Mairie de leur commune de résidence, avant la fin 
du mois d’avril.
Les parents gattiérois souhaitant changer le secteur 
de scolarisation de leur enfant peuvent contacter le 
service Ecoles et Jeunesse pour obtenir le formu-
laire de demande de dérogation interne, avant la fin 
du mois d’avril.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
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LES VACANCES DE FÉVRIER
Le centre de loisirs L’ILOT Z’ENFANTS a mis à l’hon-
neur la musique et son roi. Comme toujours, l’équipe 
d’animation a proposé maintes activités autour du 
thème. Créations artistiques, grands jeux, maquil-
lages, fêtes, rires et chahuts ont eu lieu pendant les 
deux semaines.

Luc, le papa de Jim et Jason, nous fait un bœuf im-
provisé, mais tellement apprécié de tousJohan nous 
régale avec un répertoire rock, classique. Un talent 
tout neuf et prometteur.
L’audace de Marilou qui propose sa chanson : « Arms-
trong » a la Maison Bleue. Epoustouflant.

COUP D’ŒIL SUR LE CENTRE DE LOISIRS...
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A PROPOS DE LA MAISON BLEUE 
Un beau projet  initié par Alexia ; organiser des ren-
contres entres nos enfants et nos ainés autour d’une 
activité tricot. Le but étant de réaliser des nounours 

et de les faire parvenir, via une ONG, à des enfants 
défavorisés d’Afrique. Encore une belle occasion de 
partage et de citoyenneté.

COUP DE CHAPEAU À KARINE MOREIRA, 
SPÉCIALISTE DE LA PÉTANQUE

Lors de l’AG de la ligue PACA de la FFPJP (Fédération 
Française de Pétanque et de Jeu Provençal) qui s’est 
déroulée au Pontet dans le Vaucluse, et ou tous les 
comités de la région étaient présents.  Karine s’est 
vue décerner le prix de la « Meilleure initiative en 
faveur des jeunes » pour son  projet « pétanque à 
l’école ».
A cette occasion du matériel spécifique a été offert 
par la ligue PACA : une cible à l’effigie du champion 
du monde Philippe Quintais, un kit de pétanque (36 
boules et cochonnets- cercles-livret pédagogique) et 
des boules d’intérieur que nos jeunes boulistes gat-
tièrois vont tester en avant première, car pas encore 
commercialisées. 

Grace à tout ce matériel ludique, Karine va mettre 
en place une activité gratuite sur les nouveaux temps 
d’accueil périscolaires, de 15h45 à 16h30, pour les 
petits de maternelle : ils pourront ainsi profiter de 
cette activité propice au développement psychomo-
teur.
BRAVO Karine !!!

COUP D’ŒIL SUR LE CENTRE DE LOISIRS... (SUITE)
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COUP DE PROJECTEUR SUR UNE ACTIVITÉ 
GRATUITE EN TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Depuis septembre, chaque jour de 15h45 à 16h30, des 
activités sportives, ludiques et créatives sont proposées 
aux enfants des deux écoles par le personnel d’anima-
tion.
Parmi ces TAP, « LA BOUM » du jeudi…Aux platines : 
Chantal et Béné
Le personnel n’avait pas imaginé un tel succès. Les en-
fants se précipitent dès 15h45, prêts à chanter et danser 
sur les sons actuels renouvelés selon les hits du mo-
ment. Le but est de permettre aux enfants de se libérer 
par la danse, de s’exprimer par le corporel, dans la joie 
et la convivialité. Pas de complexe, mais de la complici-
té. Ces séances sont ponctuées de « battles », de choré-
graphies improvisées et de jeux musicaux…45 minutes 
qui passent à toute allure.
Suite au prochain numéro avec un coup de projecteur 
sur le TAP « jeux sportifs»

LE RELAIS DÉPARTEMENTAL 
DE LA PETITE ENFANCE
La commune de Gattières est heureuse d’accueil-
lir le relais départemental petite enfance tous les 
1ers lundi de chaque mois à l’école Léon Mourraille, 
moment très attendu des assistantes maternelles. 
Ce Relais accueille depuis le 6 octobre 2014 les as-
sistantes maternelles de Gattières mais également 
celles des communes alentours. 
Les enfants sont dans un lieu aménagé répondant à 
leur besoins en fonction de leur développement  psy-
chomoteur.
Les assistantes maternelles se retrouvent pour 
échanger sur leur vie professionnelle.
Leur questionnement d’ordre éducatif, pédago-
gique ou relationnel est toujours très professionnel 
et les échanges leur permettent de développer une 
réflexion qui reste toujours dirigée vers l’intérêt de 
l’enfant qui leur est confié. Elles sont tenues au se-
cret professionnel.
Les parents sont accueillis par l’équipe du Relais :
•  dans leur recherche d’accueil de leur enfant chez 

une assistante maternelle ; ils peuvent rencontrer 
sur place quelques personnes susceptibles de ré-
pondre à leur besoin ou sont orientés vers le site 
internet créé par le Conseil général (www.assis-
tantsmaternels-cg06.fr/);

•  ou pour une demande d’accompagnement l’emploi 
d’une assistante maternelle ; ils sont informés de 
la règlementation en vigueur et des organismes 
compétents en fonction de leurs demandes et/ou 
besoins (CAF, ASSEDIC, direction du travail…).



Ecoles - Centre de Loisirs • 20

On est descendu du village et on a marché jusqu’à l’école de la Bastide. On a fait des relais et de la passe à 5 et 
après on a pris un goûter. On a fait encore du sport et on a mangé tous ensemble à la cantine. Puis, on est allé 
dans leur classe, on a fait des dessins et après on est reparti en balade en passant par la forêt et on est rentré 
à l’école. C’était vraiment super ! 

Les élèves de la classe de CP de Mme Pralavorio

Merci au service des écoles qui a permis aux élèves de la classe qui sont tous demi-pensionnaires d’avoir pu 
prendre leur repas avec leurs camarades à la cantine de l’école de La Bastide. 

RENCONTRE SPORTIVE ENTRE LES CLASSES 
DE CP LEON MOURRAILLE ET LA BASTIDE
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Avec les CE2 de M. Maurel en classe de Découverte à 
Peira Cava. Une neige fraîche tombée tout le week-
end nous attendait ce lundi 16 février. Sitôt installés 
dans les chambres de l’hôtel l’Albarea, tout le monde 
n’attendait qu’une chose, sortir jouer dans cette 
poudreuse si tentante.
Les enfants ont pleinement profité de ce séjour sur le 
thème des chasseurs nomades, avec au programme 
marche en raquette, feu de bois et grillades dans la 

neige, découverte de la nature, plantes, arbres, em-
preintes d’animaux, et tir à l’arc.
Au terme d’une semaine riche et intense, chacun est 
rentré chez lui avec des souvenirs pleins la tête.
Un grand merci à la commune pour sa participation 
financière et aux parents qui ont laissé leurs enfants 
vivre cette aventure extraordinaire.

M. Maurel, Directeur de l’école Léon Mourraille

UN SÉJOUR EXTRAORDINAIRE !
Pour les CE2 de l’école Léon Mourraille
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Beau record que celui atteint le 22 février dernier 
par les 300 participants au repas des ainés, avec une 
participation de plus en plus nombreuse des jeunes 
retraités. Ce repas très festif s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Les chants 
« Mon amant de saint-Jean » et « la Java bleue » in-
terprétés par les élus et les membres du CCAS ont 
connu un vif succès tandis que les rythmes des chan-

sons de Serge et Annie, présents comme chaque 
année pour assurer l’animation, ont su entrainer de 
très nombreux danseurs sur la piste de danse.
Le CCAS remercie les commerçants gattièrois et des 
villages alentours pour leur don pour la tombola des 
Ainés, toujours aussi attendue et appréciée.

REPAS DES AINÉS 2015
Un déjeuner chaleureux et rythmé
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Dimanche 1er février, 15h, un service de minibus a 
été mis en place pour descendre jusqu’au stade les 
participants aux pas les plus hésitants, tandis que la 
grande majorité des convives descendaient d’un pas 
alerte jusqu’au chapiteau érigé à l’ancien stade de 
foot. Une fois sur place, ils ont eu le plaisir de dé-
couvrir la piste de danse, plus conséquente que par 
le passé, qui a permis à chacun de s’exprimer libre-
ment. A noter le grand nombre de participants par-

mi les Gattiérois et également le succès retentissant 
auprès des personnes des villages alentours, venues 
partager ce moment de convivialité.
Nous tenons à remercier les associations :
-  ADGC (danses de salon) qui a fait danser même les 

plus frileux, 
- Activa et ses jolies danseuses, sans oublier
- l’Orchestre Milson pour son animation musicale.

UN THÉ DANSANT TRÈS ANIMÉ
POUR LA SAINT BLAISE 2015
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Jeudi, la St Blaise débute avec son concours de be-
lote  dans la salle des Sarments gattiérois. La salle 
est bondée et le concours complet. Nous n’avons pu 
aller au bout, un signe annonciateur d’une saint-
Blaise spéciale
Vendredi, 14h, épluchage des légumes livrés le ma-
tin par Valérie. Une salle Vogade pleine à craquer 
et les bénévoles ne sont pas là que pour manger la 
tourte de blette de chez Multari. Quand on aime sa 
commune, on le montre à Gattières.
18h, cave des élus. Le chapiteau est en train de s’en-
voler. Avec Jean-Pierre nous n’aurons pas le loisir de 
profiter de ce moment convivial, mais le chapiteau 
est sauvé. 
Le soir, le comité des fêtes offre un bal gratuit, sous 
la surveillance de la gendarmerie et de M Jean-
Pierre Clerissi, adjoint à la sécurité.
Le lendemain après une nuit agitée, Rose, Noëlle, 
Marc, Roger, Fred et toute l’équipe des cuisines sont 
à l’œuvre pour préparer « La »  soupe.
14 h, le carnaval, avec une foule qui n’a rien à envier 
au carnaval de notre voisin Nice. On m’a dit que des 
agents de la Métropole étaient là pour voir pourquoi 
notre petit Carnaval était si fréquenté. Maintenant, 
ils le savent : à Gattières nous savons faire la fête ! 
Bravo au char du Clos qui a remporté la coupe cette 
année ! M Castellucci est tout retourné et dit qu’il 
compte bien reprendre le trophée l’année prochaine. 
Et Sappa alors ? A suivre… ! Attention, les jeunes sont 
prêts aussi pour relever le défi.
Un samedi où tout est fait pour habiller le chapiteau 
à la hauteur de l’événement. Intermarché se charge 
des livraisons de nos commandes ; Auda nous pré-

pare la salade ; Multari coupe le pain et prépare les 
desserts ; Valériane et Ambiance Orchidée com-
posent les bouquets. Francois Payet se charge de la 
décoration, avec l’aide des APE.
17h, tout est ok. Nous ne parlerons pas de ce qui n’a 
pas fonctionné …..
18h30, les premiers invités arrivent, et avec eux, 
le stress des bénévoles augmente. La soirée com-
mence et Gattières fait la fête.
1h du matin, stop, plus de musique. Les caves re-
prennent et vers 2h les bénévoles sont dans leur 
dodo.
8h ce dimanche, une nuit courte et pourtant pour 
la plupart nous sommes là, car l’apéro ne va pas se 
faire tout seul. En compagnie du service  protocole de 
notre commune et de l’expérience de Roger Fennec 
tout rentre dans l’ordre. Et après quelques discours, 
(les remerciements ne sont jamais du temps perdu), 
nous profitons de l’apéritif offert par le comité des 
fêtes. L’après-midi, David Fabron gère le concours 
de Pétanque, non sans une certaine fierté d’avoir une 
épouse Karine lauréate du Prix du « plus beau char » 
lors du Carnaval.
Au nom du Comité des Fêtes de Gattières, je souhaite 
remercier tous les bénévoles ainsi que tous les Gat-
tièrois et amis qui ont fait que cette St Blaise soit une 
réussite.

Eric Bocchi, 
Président du Comité des Fêtes de Gattières

LE MOT DU PRÉSIDENT DU C.O.F.
Une édition inoubliable avec un retour au stade de foot et 

un chapiteau de 600 m ² tout confort adapté aux nouvelles normes de sécurité
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Concours de Belote

Epluchage 
des légumes

Cave dans le village

Grand Bal 
des jeunes

Carnaval “Les pays du monde”



Saint Blaise 2015 • 26

Carnaval “Les pays du monde” (suite)
Le char lauréat

Goûter 
des enfants

organisé par les APE

Soupe au Pistou
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Le char lauréat

Les bénévoles du COF

La procession

Apéritif d’honneur
des Gattiérois

Concours de
Pétanque organisé
par le COF

Après-midi dansant inter-générations
organisé par le CCAS
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“LA GRANDE ÉMISSION” 
D’AZUR TV, À GATTIÈRES

le 3 février, l’équipe d’Azur TV a pris ses quartiers Salle Vogade pour réaliser “La Grande Emission” 
consacrée à la vie gattiéroise. Beaucoup d’intevenants pour cette émission dans notre village.

Quelques participants entourés du présentateur, 
et caricaturiste au cours de l’enregistrement 

de l’émission avec une mention spéciale à  
Stéphanie Caprini pour son intervention au pied levé.
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UNE ÉTOILE MUSICALE 
SUR LES HAUTEURS DE GATTIÈRES

Micka et sa maman Françoise reçus par les élus 
à la Mairie de Gattières

Un « barbier de » chez nous, doué pour le groove-
soul. On connaissait la chanson de Serge Reggiani de 
ce barbier de Belville peu doué pour l’opéra. 
Mais il est un coiffeur barbier sur les hauteurs de 
Gattières, Micka Aubertin, roi du ciseau et de la bar-
biche, ayant la vocation et le talent… pour le groove-
soul.
Ce jeune espoir de 22 ans a commencé sa vocation 
musicale par le piano, de 4 ans à 13 ans, avant de 
s’initier à la guitare et d’interpréter des chansons 
de variété avec ses amis, au gré de différents petits 
groupes. Puis, fort de son expérience de bœufs entre 
amis, d’improvisations au club ados à Gattières, il 
décide de se perfectionner en suivant des cours de 
chant pendant un an et demi. 

Sa participation à la Nouvelle Star
C’est alors qu’en printemps dernier, des amis en-
voient une vidéo de Micka à la production de la 
Nouvelle Star et lui annoncent sa participation à 
l’automne 2014 à un casting pour cette émission à 
Marseille. 
Ce jeune homme de Gattières relève le défi, y obtient 
l’unanimité du jury et monte à Paris. De 12 000 can-
didats, ils ne sont en fin de course plus que 11 à être 

sélectionnés pour les prime, en direct de l’émission  
« Nouvelle Star », sur la chaine D8. Commence alors 
pour lui une expérience riche en enseignements 
professionnels, mêlée de stress de la compétition et 
d’émotions, de bonheur…. Micka brille à l’écran, sus-
cite un engouement national et local, mais est finale-
ment battu à mi parcours, au 5ème prime. 
Il n’en reste pas moins un grand espoir musical que 
la communauté gattiéroise ne fait que de commencer 
à suivre. Alors, à très vite Micka, ton public t’attend.
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4 CONTES 
POUR 4 TOILES

EXPO 
LINE GERMANI

SOIRÉE PROJECTION 
DE LA GRANDE ÉMISSION

Soirée « 4 contes pour 4 toiles » le 13 février à l’Espace 
Louis Vogade. Une soirée très réussie qui a rassemblé 
un public nombreux venu écouter les contes 
merveilleux du peintre Jean-Claude Pinto.

Exposition sur le thème “Voyage à travers l’art” à la 
salle Louis Vogade du 1 au 22 avril 2015

Le 19 février, l’émission 
enregistrée à  l’Espace Louis 
Vogade le 3 février 2015 a été 
projetée aux villageois, un 
moment très apprécié de tous.

Si vous souhaitez regarder 
l’émission sur internet, 
flashez ce code.

RETOUR

en images



Culture • 31

SOIRÉE RESTO SPECTACLE 
«  NOS HUMORISTES SE METTENT À NU »

«  AU BOUT DU CONTE... À GATTIÈRES »

Le 13 mars à l’Espace Léon Mouraille. Trois 
humoristes de talent Athena Caléa, Seb 
Lugara et Adelaïde Foulon ont conquis le 
public par leurs sketches mêlant humour 
et satire. Une excellente soirée de détente 
et de rires !

Le 11 avril, petits et grands se sont 
réunis salle Vogade pour écouter les  
belles histoires d’une douzaine de 
conteuses de l’association “Contes 
d’Ici et d’Ailleurs”.
Autant de contes et de timbres de 
voix différents pour un voyage au 
bout du Conte... à Gattières.

RETOUR

en images
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DÉPART DEPUIS L’ARRET
GATTIERES MAIRIE

RETOUR VERS
GATTIERES

TRAJETS VERS VENCE, CARROS, 
CENTRE COMMERCIAL CAP 3000

& RETOUR SUR GATTIÈRES 

VENCE
LIGNE 510

VENCE/GATTIERES

CAP 3000 C.C.
LIGNE 706

CAP 3000 C.C./GATTIERES
Du lundi au samedi 

12 h 15 LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI
15 h 20 LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI
16 h 15 MERCREDI

11 h 10
14 h 30
18 h 00

CARROS
LIGNE 702

CARROS LANGEVIN/GATTIERES
Du lundi au vendredi 

Le samedi

12 h 50    16 h 48
13 h 45    17 h 00
14 h 48    18 h 48

                   15 h 50    

9 h 16    16 h 21
11 h 36    19 h 08

                   14 h 08

VENCE (Trajet 20 minutes)
LIGNE 510

GATTIERES/VENCE
Du lundi au vendredi (période scolaire)

CAP 3000 C.C. (Trajet 30 minutes)
LIGNE 706

GATTIERES/CAP 3000 C.C.
Du lundi au samedi 

CARROS (Trajet 15 minutes)
LIGNE 702

GATTIERES/CARROS
Du lundi au vendredi 

Le samedi

9 h 30
13 h 30
14 h 00

8 h 30
11 h 30
13 h 45

8 h 10    14 h 20
9 h 20    15 h 20

10 h 30    16 h 30
11 h 40    17 h 05
12 h 25    18 h 32

                  13 h 15     

8 h 00
10 h 35
13h 25
15h 10
18 h 20

Service de Transport à la demande ligne d’Azur >> Tél. : 08 00 06 01 06
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ACTIVA,
Une belle fin d’année 
8ème concours de danse caritatif le 12 avril, à 19h salle des 
Arts d’Azur à le Broc 
L’association ACTIVA danse de Gattières vient d’organiser une 
rencontre de danse dont les bénéfices ont été reversés à l’as-
sociation « Ensemble avec Benoît » qui lutte contre la leucé-
mie. Une occasion de faire rencontrer des amateurs unis par 
la même passion et un projet d’entre aide commun.
Chaque participant (de 1 à 6 danseurs) a  présenté sa propre 
chorégraphie de 3 à 5 minutes sans aide extérieure selon le 
règlement de la rencontre. Une expérience fabuleuse pour 
nos jeunes talents. 
• Les stages : 
les 6 et 7 mai : stage de Pâques, de 9h à 17h
du 6 au 10 juillet : stage d’été, de 9h à 17h
• Le gala de fin d’année
Cette année le  Palais des Congrès de Mandelieu accueillera 
nos danseurs en herbe qui vous dévoileront tout leur talent 
sur le thème de PARIS. Près de 2h de spectacle seront propo-
sés à partir de 20h. Pour réserver vos places : 06.24.51.67.31.

APE LEON MOURAILLE 

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

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

ARTS DU MOUVEMENT

Prochains ateliers danse parent-enfant pour le plaisir de  
partager avec votre enfant un moment   ludique autour de la 
danse. Aucun niveau de danse n’est requis, tant pour l’enfant 
que pour l’adulte accompagnateur !  
• Pour les 2/6ans : samedi 18 avril, 30 mai, 20 juin - 9h30
•  Pour les 6/11ans : mardi 28 avril à 17h30, samedi 23 mai - 

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Service vie associative, communication/ bulletin : les mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 14h à 17h30

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

Journal des
Associations
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L’association Arts du mouvement a crée la Compagnie Rêve-
rie afin de créer et diffuser des spectacles de danse verticale, 
chorégraphiés et interprétés par Isabelle Pencréach (égale-
ment professeur de l’association)  et Dominique Hédoux ; 
Prochaines représentations :  
•  samedi 13 juin et vendredi 3 juillet,  place de l’église à 

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

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

AVF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIATION MOZAIK     

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

OPUS

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

L’atelier re-creation fait peau neuve !!!
Pour vous recevoir avec encore plus «d’ esprit créatif», l’ate-
lier a mis de» la couleur d’argile» sur sa porte pour vous ac-
cueillir :
• les lundis de 15h45 à 17h30, de 18h à 20h, 
•  des jeudis et samedis après-midi pour des ateliers renfor-

cés sur rendez-vous,  ainsi que des animations ponctuelles 
sur projets. 

Renseignements, Edith Nieuwjaer présidente, 
tél: 04 93 08 68 63 et 06 24 63 62 21

 

THEO

Concert - Voix, flûte et harpe, samedi 30 mai à 20h30 
L’association THEO vous invite le samedi 30 mai à 20h30 à un 
concert à la chapelle Matisse de Vence, avec le Trio THAMY-
RIS (Claire Janicaud - Harpe Anna Stavelova - Flûte Anaïs Ca-
likman – Soprano). Venez découvrir cette magnifique soprano 
qui a auditionné pour le festival Opus 2015 et séduit le jury.
Programme : par affichage courant mai.
Tarifs : 15 euros (adulte) - 12 euros (de 12 à 18 ans ou adhé-
rent)

Réservations : 06 16 16 73 25

Du 14 au 17 mai (week-end de l’ascension)

Tournoi de foot à 7 en Espagne

Organisé par l’association Sport tourisme

Lloret del Mar/ Santa Susanna

Tournois ouverts aux seniors et vétérans

Tarifs: 190€/ joueur en hôtel 4 étoiles en pension complète - 

170€/ accompagnant

Inscriptions: 06 30 87 64 71 – contact@sport-tourisme.com – 

www.sport-tourisme.com



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

GATTIÈRES / CARROS
ROND-POINT DE LA MANDA

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

Ménage • Jardinage

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

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

Virginie Cuperly : 04 92 08 45 82

Pompes Funèbres 
 des Oliviers

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

CARROS ET SES ENVIRONS
24h/24 • 7j/7

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

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

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

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

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

NOUVEAU : rasage et 
taille de barbe à l’ancienne

Tél. : 04 93 08 61 42

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

CONTACT

Coach sportif à domicile
Tél. 06 15 17 06 49

www.coachingsportif06.com
dorisdebuisson@aol.com

Sur rendez-vous au 
04 93 73 43 05

Villa Manda, rte de la Manda
06510 Gattières

TAXI GATTIÈROIS
Pascal Avrillon



Expression de l’opposition • 38

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Chères Gattiéroises, Chers Gattiérois,

Le succès de la fête de la Saint Blaise, n’a encore pas 
permis cette année, d’accueillir tous les Gattierois, 
ainsi que notre équipe, qui souhaitaient participer à 
la soirée Pistou.
Cependant, je suis certain que notre dynamique co-
mité des fêtes saura faire preuve d’ingéniosité, afin 
que nous puissions tous nous rencontrer l�année 
prochaine à l’occasion de cette soirée. 
Je suis très heureux de l’annonce qui a été faite par 
la municipalité, concernant la prise en compte par 
le COF de l’organisation de la fête des agriculteurs 
que nous avions proposé dans le bulletin municipal 
de janvier dernier.
Comme chaque début d’année, le conseil municipal 
prépare le budget communal :
Quelques précisions cependant :
L’immobilisme de la précédente mandature a permis 
la constitution de réserves stratégiques pour 3.2 M 
d’Euros. 

Le règlement du contentieux avec Carros coutera 
900 000 Euros sur le budget 2015.
500 000 Euros seront versés à la section investisse-
ment avec une réserve de 1.8 M Euros
Avec des recettes en diminution, dues notamment à 
la baisse de la dotation globale d’investissement ac-
cordée par l’état (baisse de 400 000 à 100 000 euros 
sur 4 ans). L’investissement pour 2015/2016 sera fi-
nancé par les 500 000 Euros précités et un emprunt 
contracté par la commune autour de 1 M d’Euros soit 
une dette communale à 2 Millions d’euros.
Il sera inévitablement nécessaire de trouver des re-
cettes pour financer les projets futurs de la majorité 
municipale.
Avec tout mon dévouement, 

Jean Michel TRUGLIO
Avec la participation de Christophe BEUVAIN (Finances)

Au nom de « Mieux Vivre à Gattières »

Lors du débat sur les orientations budgétaires, Mme 
le Maire et sa Majorité ont présenté le contexte finan-
cier et économique du budget 2015.
La diminution des dotations de l’État devrait se pour-
suivre les années à venir (- 11 milliards d’€). Dans 
ce contexte,  il faudra trouver le sentier d’équilibre, 
de façon à ce qu’à la fin du mandat nous ayons des 
comptes publics équilibrés qui nous auront permis 
de faire les investissements nécessaires au dévelop-
pement de notre commune, mais qu’en même temps 
on soit en capacité de les supporter en maintenant 
notre niveau d’épargne nécessaire.  
4 grands axes doivent être prioritaires :
Une maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout 
en maintenant des Services Publics qui soient des 
Services Publics de qualité.
Une capacité d’investissement préservée qui per-
mettra, pendant le mandat, la réalisation de projets 
structurants pour notre commune. L’excédent de la 

section de fonctionnement sur le budget 2015 consti-
tue une recette d’investissement. C’est un moyen lé-
gal non négligeable de créer de l’autofinancement.
Le maintien de la fiscalité des ménages par la stabi-
lité de la part communale des impôts locaux, il s’agit 
là d’un effort notable dans un contexte budgétaire 
marqué par la baisse conséquente des dotations de 
l’État à savoir : - 111 000 € pour Gattières.
Le recours à l’emprunt raisonnable, afin de mainte-
nir à un niveau acceptable l’endettement de la com-
mune.
En plus des baisses des dotations, des charges nou-
velles grèvent le budget communal, comme la ré-
forme des rythmes scolaires (300 € par enfant).

Martine MACCARIO

Madame le Maire 
et le conseil municipal 

adressent leurs  
félicitations aux heureux parents
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Joanna  BONHOMME, 
née le 29/12/2014  
à NICE

Maëlly  VASSEUR  
HERNANDEZ,  
née le 12/09/2014,  
à CAGNES-SUR-MER

Madame le Maire 
et le conseil municipal 

adressent leurs  
félicitations aux heureux parents

DECES
ALLAIN Christiane décédée le 04.02.2015  
à GATTIERES
INGRAO Salvatrice décédée le 09.02.2015  
à GATTIERES
FABUEL François décédé le 15.02.2015 à GATTIERES
CARBONEL André décédé le 09.02.2015 à NICE

TESTI Pierre décédé le 19.02.2015 à GATTIERES
ERENA Roger décédé le 24.02.2015  
à SAINTE FOY LES LYON
MARRA Nathalie décédée le 18 03 2015 à NICE 
EVA Norbert décédé le 23 03 2015 à NICE 
IANNONE Francesco décédé le 03 04 2015  
à GATTIERES

102 ANS MME DELANEF
La résidence retraite La Maison Bleue, située a Gattières, 
a vécu le 3 février dernier un évènement exceptionnel. 
C’est en effet avec beaucoup de plaisir et d’émotion que 
les résidents et le personnel ont célébré les cents deux 
printemps de l’une de leur résidente : Mme Delanef.
Entourée de tous les résidents et des membres du CCAS 
de Gattières, qui lui ont offert un superbe bouquet, la 
belle Hélène a soufflé ses bougies et ouvert avec joie le 

cadeau offert par la directrice, Mme Langella, ouvrant ain-
si les festivités.
Le chanteur Robert Faraut et ses acolytes ont ensuite ac-
compagné ce moment formidable en musique.

Le 12 mars 2015, nous apprenons avec regret le décès de 
notre centenaire. Nous présentons nos condoléances à 
toute sa famille.  

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

Naomi ROUGER  née le 2/12/14 à CAGNES-SUR-MER 
Léa NIGON HOUSSIN née le 14/02/15 à NICE 

DONS au CCAS : 1000 € ANONYME • 100 € M et Mme CAVALLARO Jean • 50 €  ANONYME



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

EXPOSITIONS
n Du 6 au 13 mai 
Exposition des travaux d’enfants du CAL
Espace culturel Louis Vogade
Tél : 00 92 08 47 32

n Du 5 au 14  juin 
Exposition Atelier Aquarelles des Baous

Salle Vogade - Vernissage le samedi 6 juin, 
à 18h - Tél : 04 92 08 47 32

n Du 15 au 23 juin, 
Exposition Art’c en Ciel 
Vernissage le samedi 20 juin, à 18h
Salle Vogade

ARTS PLASTIQUES
n Du 27 au 30 avril, de 14h à 16h
Stage de mosaïque sur le thème de 
l’envol des papillons (Technique de 
la mosaïque sur bois)
Ass. Rumanso - Inscriptions : 06 64 76 77 91Médiathèque

Tél : 04 92 08 45 74

n  Bébés livres à la crèche de 14h à 17h 
Jeudi 23 avril« Formes et couleurs »
Jeudi 21 mai : « Vive les souris »
Jeudi 2 juillet: « Vive l’été »

n Ateliers créatifs de 14h à 17h 
Mercredi 15 avril: Papiers découpés
Mercredi 13 mai : Lettres et mots en folie
Mercredi 17 juin: Feuilles et fleurs séchées

Sport
MOTO
n Dimanche 10 mai, de 7h30 à 18h30
25ème course de côte motocycliste de 
Gattières
D 2210 - Rens. 04 92 08 45 86

PETANQUE
n Samedi 18 avril 2015
Concours de boules en doublettes mêlées
Clos Laurent Marni - Tél : 06 85 23 47 54

n Dimanche 19 avril 
Concours de boules parents/enfants
Clos Laurent Marni - Tél : 04 93 08 68 89

DANSE
n 6 et 7 mai 
Stages danse Activa:  
les 6 et 7 mai : stage de Pâques, de 9h à 17h
Tél : 06.24.51.67.31.

TENNIS
n Du 25 avril au 28 juin
Tournoi inter membres organisé par 
le Tennis club de Gattières 
Terre battue et résine - Rens. : 04 93 29 20 23

TRIATHLON
n  Dimanche 24 mai, de 7h30 à 18h30
Passage du 15ème triathlon de  
Saint Laurent du Var 
A l’aller, entrée à Gattières par la D 229, à 
partir de 15h
Au retour avant 17h: sortie de la commune 
par la RD 1 en direction de St Laurent du Var
Service vie associative: 04 92 08 45 86

Fêtes
FETE DES PAYSANS 
n  Dimanche 7 juin
Fête des Paysans 
Organisé par le COF - Tél : 06 81 91 31 29

LOTO 
n Dimanche 19 avril, 15h
Loto APE Léon Mourraille 
Espace Culturel Louis Vogade

SALON 
n Samedi 23 mai, de 9h à 18h
Salon de la Voyance à Gattières

 

Protocole
n Dimanche 26 avril
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation
11h15 : rassemblement parvis de la mairie
11h30 : dépôt de gerbes au monument aux 
Morts, place des Déportés
Service du protocole : 04 92 08 45 77

n Vendredi 8 mai
Commémoration de la victoire du 8 
mai 1945
12h : rassemblement place Désiré Féraud
12h10 : dépôt de gerbes au monument aux 
Morts, place Grimaldi
12h30 : apéritif parvis de la mairie
Service du protocole : 04 92 08 45 77

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

A l'occasion de la  

Fête des Paysans  
DDDDimimimimanche anche anche anche 7777    JJJJUINUINUINUIN 

Concours de    
                                LaLaLaLa    ppppluslusluslus    bbbbelleelleelleelle                                                                LLLLeeee    ppppluslusluslus    bbbbeaueaueaueau    

                BrouetteBrouetteBrouetteBrouette                                            PanierPanierPanierPanier        

Informations auprès du COF. Tél : 06.26.58.39.13
comitedesfetes.gattieres@hotmail.fr – www.comitedesfetes-gattieres.fr 

Inscriptions Tél : 04 92 08 45 86 auprès de B. Roux, salle Vogade 

 

ComitéComitéComitéComité    desdesdesdes    fêtesfêtesfêtesfêtes        
dededede    GattièGattièGattièGattièresresresres    

06 26 58 39 13comitedesfetes.gattieres@hotmail.fr

www.comitedesfetes-gattieres.fr

GATTIÈRES FÊTE SES PAYSANS !
En collaboration avec le syndicat agricole

PRÉSENTATION ET VENTE 
DE PRODUITS DU TERROIR 
ARTISANAT LOCAL
JEUX POUR ENFANTS
ANIMATIONS (PONEY, TIR À L’ARC)

EXPOSITION VIEUX TRACTEURS
ANIMAUX DE LA FERME
RESTAURATION 
(PAN BAGNAT, BARBECUE)

AU PLAN DE GATTIÈRES - 1741 ROUTE DE LA BARONNE

Comité des fêtes 
de Gattières

DIMANCHE 
7 JUIN
À PARTIR DE 9H


