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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

FRELONS ASIATIQUES, RENSEIGNEZ-VOUS :
Portail d’actualité de l’INRA : http://www.inra.fr/
Actualités de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) : http://inpn.mnhn.fr/
Fiche d’aide à l’identification du frelon asiatique : http://inpn.mnhn.fr
Pour les apiculteurs : http://sanitaire.apicole17.org
Association MAIA - Ruchers associatifs à La Gaude : http://maiabeille.blogspot.fr/
Signaler la présence d’individus ou un nid de frelons asiatiques à l’INPN :
Inventaire du patrimoine français : http://inpn.mnhn.fr/espece/signalem…

BULLETIN MUNICIPAL
Attention, à compter du 1er octobre 2015, et dans le cadre de la 
réorganisation du service communication, la nouvelle adresse mail 
pour soumettre vos articles et photos est :

bulletinmunicipal@mairie-gattieres.fr

AGENDA 2016 GRATUIT DANS NOS BOÎTES AUX LETTRES EN JANVIER !
La municipalité réédite sa collaboration avec la société Média Plus 
pour la création et l’impression d’un agenda. Celui-ci sera financé par 
les enteprises locales et offert aux Gattiérois en début d’année.

P
ho

to
 : 

B
er

na
rd

 C
re

us
ot

n Editorial du Maire 3
n Actualités 4
n Ecoles - Centre de loisirs  5
n Transports 11
n Culture 12
n Les festivités de l’été 2015 16
n Travaux 18
n Cadre de vie 21
n Prévention & Sécurité 22
n Conseil Métropolitain 23
n Patrimoine & Tourisme  24
n Les Jobs d’été 2015 26
n Développement économique 27
n Journal des associations 28
n Vie sociale 33
n Vie communale 36
n Urbanisme  37
n Expression de l’opposition 37
n Agenda des Manifestations 39



Editorial du Maire • 3

Bulletin Municipal de Gattières : Directeur de la publication : Pascale GUIT, Maire - Comité de rédaction : Véronique CHAUGNE, Service 
communication - Commission Communication - Photos : Bernard CREUSOT, Véronique CHAUGNE, Dany VAN LOON, Julie PHILIPPART 
RIBAUT, Philippe RABATAN - Maquette : www.silver-infographie.com - Impression : Imprimerie HENRI

CHÈRES GATTIÈROISES,
CHERS GATTIÈROIS

Madame le Maire m’a permis de m’adresser à vous en ce mois de septembre et je tiens à l’en remercier.

Chaque jour, la municipalité et le personnel des écoles mettent tout en œuvre pour que les élèves de la 

commune suivent leur scolarité dans des conditions sereines. 

Ce sont six ATSEMS, six adjoints d’animation et treize adjoints techniques qui sont au service des petits 

Gattiérois et assurent tour à tour le service de restauration, l’entretien de l’école, la garderie le matin, le soir, 

le centre de loisirs les mercredis et les vacances…

Une machine bien rodée, qui nous a permis de prendre à bras le corps le challenge représenté par la mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires.

Un an déjà s’est écoulé depuis la mise en place des nouveaux temps d’accueil périscolaires dans les écoles de 

Gattières. Cette réforme, la municipalité ne l’a pas voulue et a pris dès février 2013 la décision de la repousser 

d’un an, puis en mai 2014 de prendre une motion allant à son encontre. Pour autant, tenus d’appliquer la loi 

ainsi que tous les élus de France, nous avons rapidement dû nous organiser afin que les parents et les enfants 

gattiérois pâtissent le moins possible de ces changements d’horaires. 

Chacun a donné le meilleur de lui-même, et s’il a fallu composer avec les contraintes matérielles et humaines 

que l’on sait, le résultat aujourd’hui tient la route… 

Les familles ont ainsi pu profiter de la gratuité totale des nouveaux services qui leur sont proposés, qu’il 

s’agisse des TAP ou de la garderie et du bus du mercredi midi. Mieux encore, un véritable partenariat entre le 
tissu associatif local et le service Ecoles a été créé, tirant un certain bénéfice de cette nouvelle organisation 

du temps scolaire : les enfants peuvent continuer leur activité dans la foulée de leur journée de classe, les 

associations vivent toujours malgré la perte du mercredi matin, et la municipalité assure la surveillance d’un 

nombre moins important d’enfants entre 15h45 et 16h30, ce qui permet la mise en place de nombreuses 

activités périscolaires en plus de la simple garderie.

C’est ainsi que nous amorçons cette nouvelle rentrée scolaire de manière plus sereine, confiants dans 

l’expertise de notre personnel et la bonne volonté de chacun.

Laure RICCIARDI
Adjointe au Maire de Gattières 
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Cet été ne dérogea donc pas à la règle… En effet, alors que nos services techniques entamaient des travaux de 
ventilation et de climatisation à la crèche « Les Canaillous », ceux-ci ont diagnostiqué un problème sur la charpente 
de la maison qui abrite ses activités. 

Afin d’éviter tout risque lors de la reprise des actions de la crèche et se prémunir de tout accident auprès des 
enfants et des salariés, Madame le Maire a pris un arrêté de fermeture provisoire du bâtiment.

Nous avons aussitôt commencé à travailler de concert avec M. BONUCCI, Président de l’association, Mme KLEIN, 
Directrice de la crèche, nos services administratifs, techniques, et l’ensemble des élus afin de pouvoir trouver une 
solution de reprise des activités associatives dans les plus brefs délais. La municipalité a ainsi souhaité manifester 
son soutien plein et entier à la crèche « Les Canaillous » ainsi qu’auprès de toutes les familles concernées afin de 
ne pas les laisser sans solution de garde de leurs enfants.

Les services de la petite enfance du conseil départemental, les services du SDIS 06, les directeurs du groupe scolaire 
Léon Mouraille (M. Claude MAUREL et M. Alain STAEBLER) ont tous fait preuve d’une grande réactivité, d’écoute, de 
compréhension et de bonne volonté afin qu’une solution pérenne puisse voir le jour.

La crèche « Les Canaillous » est donc accueillie dans des locaux du groupe scolaire Léon Mouraille à compter du 
31 août 2015, étage maternelle, aile Est. Des travaux d’aménagements ont été réalisés par nos services techniques 
et une entreprise locale afin de permettre un accueil provisoire mais conforme aux attendus de l’autorisation de 
transfert des activités de la crèche. Dans le même temps, une analyse complète des travaux à mettre en œuvre 
dans les locaux de la crèche a été diligentée ; la mise en concurrence des entreprises et le lancement des travaux 
suivront dans les délais les plus courts possibles (cf article Travaux page 20). Il est envisagé un retour de la crèche 
dans ses locaux en début d’année civile 2016 afin qu’elle y retrouve ses marques et que le groupe scolaire Léon 
Mouraille retrouve également la totalité de ses locaux.

LA CRÈCHE ASSOCIATIVE « LES CANAILLOUS »
L’été apporte toujours un repos bien mérité, de nouvelles résolutions 
pour la reprise des activités professionnelles, de nouveaux projets… 

et parfois aussi son lot de surprises, plus ou moins bonnes.
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LES DIRECTEURS... ONT LA PAROLE

La recette d’une bonne rentrée…  
à l’école de la Bastide
La rentrée à l’école de la Bastide s’est très bien 
passée. Tout le monde était au rendez-vous : les 
élèves impatients de retrouver leurs camarades, 
de raconter leurs vacances… Les parents d’élèves 
contents de se revoir, les nouvelles familles ravies 
de faire connaissance autour d’un café offert par 
l’APE « Les amis du rouge-gorge », un véritable 
moment de convivialité très apprécié, et les 
enseignants enthousiastes de revenir à l’école.

Cette année, nous accueillons 140 élèves à l’école 
de la Bastide. 25 nouveaux élèves inscrits sont 
venus compenser le départ de 25 élèves de CM2 
au collège. L’effectif reste donc stable. Les enfants 
sont répartis dans six classes de la manière 
suivante :

•  PS/MS : 26 élèves avec Mme Lamotte et M. 
Perier (les enseignants) et Mlle Niel (l’ATSEM)

•  MS/GS : 24 élèves avec Mme Nicouleau 
(l’enseignante) et Mme Saura (l’ATSEM)

• CP/CE1 : 20 élèves avec Mme Barthélémy
•  CE1/CE2 : 21 élèves avec Mmes Jacquart et 

Pascucci
• CE2/CM1 : 22 élèves avec Mme Archowsky
• CM2 : 25 élèves avec M. Jonot et Mme Carion

Enfin, j’en profite pour remercier une fois de plus 
la commune pour l’entretien de l’école : d’abord 
les agents d’entretien qui ont nettoyé l’école pour 
qu’elle soit toujours aussi agréable pour nos 
élèves, et les agents des services techniques pour 
les réparations de l’été. Bref, tous les ingrédients 
sont réunis pour une nouvelle année scolaire 
pleine de nouvelles découvertes et de nouveaux 
projets pour nos élèves !

 M. JONOT, directeur de l’école de la Bastide

 

Bonjour à tous !
Je suis, Alain Staebler, nouveau directeur de 
l’école Mourraille. je suis âgé de 53 ans, habitant à 
proximité au Broc, marié et père de 3 enfants. J’ai 
su faire partager l’attrait de mon métier à ma fille 
aînée qui est professeur d’histoire-géographie à 
Marseille.

Instituteur depuis fort longtemps... j’ai surtout 
enseigné dans des villages et petites villes du 
moyen et de l’arrière pays niçois, ce qui m’a 
permis de connaître toutes les facettes du métier : 
instituteur en classe unique, directeur d’école 
maternelle, enseignant auprès des enfants 
handicapés en Clis dans la Zep de Carros, puis 
directeur d’école dans les villages environnants à 
Carros village, puis à Saint-Jeannet.

Cette année, j’ai une classe de cm1/cm2, c’est un 
niveau que j’affectionne particulièrement et que je 
connais bien.

En tant que directeur, avoir la responsabilité 
d’une grande école de 289 élèves est une tâche 
intéressante mais prenante. Heureusement j’ai 
été accueilli chaleureusement par la municipalité, 
les enseignants et l’ensemble du personnel de 
l’école .

L’école est agréable ; les enfants sont des élèves 
plein de vie et heureux d’être à l’école pour 
apprendre.

Je compte bien rester quelques années dans ce 
beau village de Gattières.

Alain Staebler,  
directeur de l’école Léon Mourraille
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UNE BELLE RENTRÉE SCOLAIRE
Cette année encore, rentrée rime avec nouveauté sur les écoles de Gattières…

Saluons tout d’abord le départ de Claude Maurel, qui a dirigé l’école Léon Mourraille pendant six ans avec patience 
et diplomatie ; souhaitons de même la bienvenue à Alain Staebler, son remplaçant.

En cette nouvelle rentrée, ce sont 419 enfants qui ont rejoint les bancs de nos écoles, soit à La Bastide 50 élèves 
à la maternelle et 88 aux cours élémentaires, et à Léon Mourraille 90 écoliers à la maternelle et 199 aux cours 
élémentaires. 

A Léon Mourraille, la maternelle va devoir se serrer les coudes, car l’Education Nationale a pris la décision de 
fermer une classe alors que les effectifs ont augmenté. A cela s’ajoute l’arrivée des tous petits de la crèche, relogés 
dans l’école Léon Mourraille par la municipalité suite aux problèmes de structure du bâtiment sis route de Vence. 
Les efforts et la solidarité de tous devront être conjugués pour cette année scolaire qui s’annonce bien particulière.

Au cours de l’été, c’est la cuisine de l’école Léon Mourraille qui a été complètement refaite, du sol au plafond, pour 
que les enfants aient accès aux conditions d’hygiène optimales que la réglementation nous impose. Les façades de 
la maternelle ont également été repeintes au cours des mois de juillet et d’août.

C’est également l’été que la plupart des livraisons de matériel dans lequel la Caisse des Ecoles investit ont eu 
lieu : cette année, c’est tout le mobilier des classes de Mme Bottero et Le Ker à Léon Mourraille et Archowsky à La 
Bastide. La municipalité met un point d’honneur à donner l’ancien mobilier, encore solide, aux petites communes 
avoisinantes qui en auraient besoin.

Sont également arrivés cet été les nouveaux meubles du Centre d’Accueil et de Loisirs, des étagères, des tapis, 
tableau et bureau pour les enseignants de nos deux écoles. Un vidéoprojecteur suspendu a également été acheté 
par la Caisse des Ecoles pour que la salle Petit Prince à Léon Mourraille puisse se transformer, à l’occasion, en 
petite salle de cinéma.

Laure Ricciardi
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RÉUNION DE RENTRÉE
Organisée par Mme Laure Ricciardi, le 3 septembre 2015 à l’école Léon Mourraille, en présence des parents d’élèves, 
des directeurs des écoles, des enseignants, des ATSEM, le personnel de service, ainsi que les représentants de 
différentes associations.
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La fréquentation du Centre de Loisirs a été excellente, une centaine d’enfants a été accueillie et a pu profiter avec un 
plaisir évident des activités artistiques, ludiques et sportives (les jeux d’eau de l’après-midi ont, comme toujours, été 
très appréciés). Les sorties organisées toutes les semaines ont également beaucoup plu aux enfants et notamment 
celles de Fun City, Ludiparc, Musée Fernand Léger, Village des fous …

Le thème de ces vacances était les « couleurs de l’été ». Les enfants ont donc eu accès à des activités hautes en 
couleurs, mises en place par une équipe d’animation impliquée dynamique et certaines œuvres réalisées par les 
petits de maternelle ornent désormais les murs du service Ecoles !

L’été est à peine terminé, et cela de belle façon, que le prochain Centre de la Toussaint est déjà en préparation. Nous 
attendons vos enfants nombreux ; dès la rentrée, un flyer sera distribué à tous les enfants pour vous permettre de 
les inscrire auprès du service Ecoles et Jeunesse.

 UN ÉTÉ TRÈS COLORÉ 
AU CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS
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Ce sont les jeunes qui en parlent le mieux ... sur Facebook

Espace jeunes de Gattières

Jamel ARIFA : 06 24 08 58 30

LES VACANCES D’ÉTÉ 2015 
AU CLUB JEUNESSE 

«J’aime l’espace 
jeunes, je m’éclate 
grave et les anims 

sont trop cool»  
Ivan 12 ans.

«C’était trop bien,  
on s’amuse trop»  

Mathias M. 13 ans.

«Des potes,  
des activités  

et des animateurs  
au top»  

Enzo G. 13 ans. 

«Un été de ouf avec 
des anims de ouf et 
la meilleure paëlla 

que j’ai mangé»  
Julie M. 16 ans.

«C’étais génial  
ces vacances  
au club ados»  

Clément L. 15 ans.

«Un super été avec  
des supers anims  

et des sorties  
trop cool»  

Ylona 11 ans

«Cool de découvrir 
chaque vacances de 
nouvelles activités» 

Paul 16 ans.
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L’été 2015 à

L’ESPACE JEUNES 
DE GATTIÈRES

... en images.
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DÉPART DEPUIS L’ARRET
GATTIERES MAIRIE

RETOUR VERS
GATTIERES

TRAJETS VERS VENCE, CARROS, CENTRE COMMERCIAL 
CAP 3000, NICE & RETOUR SUR GATTIÈRES 

VENCE
LIGNE 510 b

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 b

GATTIERES/VENCE
Du lundi au vendredi (période scolaire)

Correspondance  
VENCE Gare routière de l’ARA

NICE Albert 1er - Verdun
LIGNE 94 (Trajet 1h15)
Du lundi au vendredi

Samedi, dimanche et fêtes

Samedi

Correspondance CARROS - NICE Cathédrale Vieille Ville
LIGNE 70 (Trajet 35)

Du lundi au vendredi

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

10 h 10
11 h 00
11 h 35
12 h 15
12 h 50
13 h 20

9 h 55
11 h 10
12 h 30
13 h 45

9 h 00
9 h 15
9 h 40

10 h 08
10 h 32
11 h 00

9 h 00
10 h 00
10 h 40
11 h 20

14 h 00
14 h 25
15 h 00
15 h 30
16 h 15
17 h 10

15 h 30
16 h30

18 h 10

11 h 32
12 h 00
12 h 28
13 h 05
13 h 34
13 h 52

12 h 00
12 h 28
12 h 40
13 h 20

14 h 30
15 h 00
15 h 20
15 h 40
16 h 00
16 h 20

14 h 00
14 h 40
15 h 20
15 h 50

16 h 40
17 h 10
17 h 30
17 h 45
18 h 00
18 h 20

16 h 15
16 h 45
17 h 20
18 h 10

18 h 40
19 h 05
19 h 30
20 h 00
21 h 15
22 h 00

18 h 50
19 h 30
20 h 30

17 h 35
18 h 15
18 h 55
19 h 00

8 h 30
11 h 30
13 h 45

8 h 10 • 9 h 20 • 10 h 30 
 11 h 40 • 12 h 25 • 13 h 15 
14 h 20 • 15 h 20 • 16 h 30 

17 h 05 • 18 h 32

8 h 00 • 10 h 35 • 13h 25
15h 10 • 18 h 20
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POUR LA 27ÈME D’OPUS-OPÉRA
LA COMMEDIA DELL’ARTE S’INVITE À L’OPÉRA

Avec une soirée Donizetti présentant, non pas un, mais deux petits opéras, Opus-opéra a surpris son public par 
une mise en scène novatrice. Parce que l’un comme l’autre de ces petits joyaux, « Rita ou le mari battu », ainsi 
que « Betly, le chalet suisse », se prêtaient à merveille aux bouffonneries des protagonistes, la saison 2015 a vu 
s’inviter la commedia dell’arte sur la place Grimaldi sous la direction d’un maître en la matière, Frédéric Rey. 
Servi par des artistes pétillants et pétulants, la soprano Amélie Robins, le ténor Frédéric Diquéro et le baryton 
Mikhaël Guedj, entourés d’un choeur de treize artistes, le spectacle était particulièrement divertissant et a recueilli 
l’ovation d’un auditoire fidèle. Quant au directeur musical, Bruno Membrey, il nous a déclaré qu’en trente-cinq ans 
de carrière il n’avait jamais rencontré autant de dévouement, de gentillesse, de convivialité et d’accueil, et qu’il  
pensait sincèrement que le festival Opus-Opéra était unique. Qu’on se le dise!
Et à l’année prochaine pour la vingt-huitième…

APÉRITIF D’HONNEUR POUR 
LA GÉNÉRALE D’OPUS 
OPÉRA,  
salle Vogade le 10 juillet, en présence 
des représentants des communes 
de Nice, Carros, Péone-Valberg, 
Tourrettes-sur-Loup, Saint-Jeannet et 
Vence.
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Exposition l’Art’C en Ciel juin
Cette année encore, l’atelier Art’C en’Ciel 
nous a dévoilé des artistes talentueux 
qui fréquentent régulièrement le cours 
de Rudy Dieusart, professeur d’arts 
plastiques ainsi que de jeunes artistes 
qui se sont illustrés sur le thème du 
cirque avec leur professeur Marilyn 
Tordjman

CET ÉTÉ, ILS ONT EXPOSÉ SALLE VOGADE...

EXPOSITION DE SCULPTURES DE «NANO»  
ET PEINTURES DE CATHY SALET 
Profondeur, pureté et spiritualité pour ce duo  
peintre/ sculpteur: Jean-Christophe Pugliese, 
nom d’artiste « Nano »  a débuté sa carrière 
comme tailleur de pierre, avant de se passionner 
pour la sculpture en s’inspirant des classiques 
de la renaissance et réaliser très vite des 
sculptures en marbre de carrare et en bronze.
Cathy Salet, quant à elle fait jouer les 
transparences de ses huiles et  aquarelles 
comme des marques de vie qui deviennent 
langages universels.

EXPOSITION DES ARTISTES DU PAG 
Les artistes du PAG (Private Art Gallery) : 
André Appert, Anne Chomicki, Jean-
Marc Angelini, Suzanna Tar, Ghislaine 
Feuch, Renata Szyrocka, Marco Sartory, 
Le Monde de Morphée et Chrystèle 
Rebuffel, ont exposé leurs œuvres sur le 
thème « bien dans leurs baskets », avec 
une performance originale « devenez 
une oeuvre d’art ». Chacun a pu se faire 
photographier devant un décor crée 
pour le vernissage. Tout au long de la 
soirée des vidéos et des photos ont été 
proposées aux invités.

EXPOSITION OPUS OPÉRA« 27 ANS D’UNE 
PASSION COMMUNE » ET RÉ-CRÉATION  
« LA VOIX DES MASQUES »
Les 2 associations gattiéroises, Opus Opéra et 
Ré-Création, ont présenté cet été une exposition 
collective pendant le festival d’Opus Opéra . On 
a pu y admirer quelques costumes  de célèbres 
opéras, des affiches et accessoires de scène, 
ainsi que les œuvres en céramique des élèves 
de l’atelier Terre de ré-création.
René Benichou, pianiste gattiérois talentueux, a 
animé avec virtuosité ce vernissage.
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CET ÉTÉ, ON A BOUGÉ À GATTIÈRES !

SOIRÉE DES HUMORISTES ET 
DJ, SAMEDI 25 JUILLET.
Beaucoup d’applaudissements pour la 
série de sketches explosifs et interactifs 
entre le Maître Gachu qui a tenté de 
donner la réplique à un fou-furieux bien 
déjanté Nervé. Ces deux humoristes 
talentueux en ont fait voir de toutes les 
couleurs au public gattiérois.

FÊTE DE LA MUSIQUE,  
FEU DE LA SAINT-JEAN
Soirée chaude et colorée avec  le groupe 
brésilien « Rio ao vivo »  et ses ravissantes 
danseuses, qui nous ont entrainé dans un 
voyage musical aux rythmes envoutants. 
La soirée s’est poursuivie aux rythmes 
des années 80 avec le DJ Stéphan qui a 
animé également le Blind Test musical.

Cette année Gattières a renoué avec 
le traditionnel  Feu de la Saint Jean au 
Clos Marni où petits et grands ont bravé 
courageusement  les flammes.

SOIRÉES  ESTIVALES, 
GROUPE « MYSTERY MIND » 
31 JUILLET
Dans le cadre des Soirées Estivales 
offertes par le Conseil Général, quatre 
musiciens pour une soirée signée rock ‘n’ 
roll.

SOIRÉE DU 15 AOÛT : 
GROUPE « GROOVE 
GANG »  

Quatre musiciens originaires de 
Toulon, Steve Wally, Sébastien 
Zunino, Stéphane Kara et Jérémie 
Lai ont enflammé le public avec 
leurs reprises arrangées allant 
de Marvin Gaye à Bruno Mars en 
passant par Michael Jackson. 
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L’été 2015 s’est bien passé à la médiathèque. Cette  année le service a été maintenu aux horaires normaux, ce qui a 
satisfait de nombreux lecteurs habituels et vacanciers. Qui plus est, l’espace climatisé a attiré des enfants en manque 
de fraîcheur venus lire sur place.
Deux jobs d’été au mois de juillet ont aidé à la restructuration de la BCD de l’école de la Bastide avec Manon 
Impagliazzo pendant 15 jours et Fabiola Oddo à la médiathèque pour des opérations de tris, vérifications précises et 
rangements divers. 

Les activités de la rentrée
La médiathèque participe aux TAP dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires
• Le mardi de 15h40 à 16h30  pour les enfants de l’école Léon Mourraille
• Le jeudi de 15h40 à 16h30 pour les enfants de l’école de la Bastide
Les activités de lecture détente, collages divers et autres réalisations en rapport avec le livre sont prises d’assaut par 
les enfants des 2 écoles. En janvier/février les TAP seront consacrés aux enfants de maternelles.
Les visites de classes le vendredi matin sont consacrées aux enfants de l’école maternelle Léon Mourraille. Pour les 
classes élémentaires, les animations sont possibles sur projet défini et sur RV.
Des ateliers spécifiques pour les Automnales 2015 (thème « Fil rouge ») sont prévus pour 2 classes.
Les accueils des bébés lecteurs reprennent elles aussi, à raison d’un mardi matin par mois de 10h à 11h à la 
médiathèque. Les assistantes maternelles, mamans et grands -parents partagent un moment d’écoute avec les 
tout-petits.
Dates de séances bébés lecteurs : Mardis 15 septembre, 10 octobre, 17 novembre, 15 décembre.
Les visites des bébés livres à la crèche reprendront aussi au mois d’octobre.
Les interviews pour le projet de réalisation du livre sur Gattières vont bon train. Merci à toutes les personnes qui ont 
apporté leurs témoignages, photos et documents divers.
Pour les dates des  tricots-thé du samedi  et si vous avez envie de rejoindre notre équipe de tricoteuses joyeuses vous 
pouvez appeler au 04 92 08 45 74 ou mediatheque@mairie-gattieres.fr
D’autres découvertes et surprises sont prévues en novembre et décembre…

DES NOUVELLES DE LA MÉDIATHÈQUE...
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FÊTE DE L’ÉTÉ PAR LES BÉNÉVOLES DU COF

Afin de fêter l’arrivée de l’été, le Comité des Fêtes a organisé sa soirée estivale. Le repas s’est déroulé sur le 
parking de la maison rose et fut une réussite. Eric Orabona nous a régalés de sa voix de crooner. Le COF a vivement 
remercié Roland, de la régie d’électricité, à la veille de son départ à la retraite, pour sa contribution à la réussite 
des fêtes du village durant de nombreuses années.
Cette soirée festive n’aurait pas pu être réussie sans la participation d’une équipe de bénévoles au top, disponible 
et joyeuse. Je souhaitais remercier par ailleurs, les personnes qui participent à nos manifestations et qui nous font 
confiance pour l’animation de notre village perché, les bénévoles qui mettent tous leur cœur à l’ouvrage et sont 
récompensés par votre présence aux Fêtes.  Sans oublier, les commerçants de Gattières comme Intermarché 
village, Auda, Malongo et Alice de Multari.
Le COF est désolé pour les personnes incommodées au lendemain de la soirée. L’année prochaine, la soirée 
devrait se dérouler sur le parking du lavoir et nous dégusterons certainement des pan bagnat : Bonne idée Jean-
Luc. 
Le COF conserve ses portes ouvertes ! Si vous avez envie de vous investir dans les Fêtes de votre village, bientôt le 
marché de Nöel et la St Blaise, n’hésitez pas à être au cœur de la manifestation et rejoignez nous !

Eric Bocchi, Président du C.O.F.
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FÊTE NOTRE DAME DU VAR

Quelle belle journée avons-nous passée !
De l’ombre sous les arbres et les barnums, une température idéale, un aioli fait par Michel Ricciardi exceptionnel (il 
est toujours exceptionnel), des légumes cuits à la perfection par nos cuistots Jacques, Marc, Jean-Marc, Sylvie, dirigés 
par le chef Roger Fenec, cela sur le terrain prêté gracieusement par M. Joseph Cuzzucoli et la famille Laugier de 
Gattières. Cette année nous avons innové avec un loto gratuit animé par Roger et Fred Bataille, nombreux joueurs 
sont partis avec des lots ….. Ces lots étaient offerts par des commerçants de Gattières, comme la Pharmacie, 
l’Intermarché du village, Auda Fleurs au plan, les Pédicures Emmanuelle de Gattières, Alpes Broderie, Pharmacie 
Le Vaillant de Carros.
Pourquoi cette année fut exceptionnelle ? Peut être le nombre de participants, plus de 180 ; le nombre de bénévoles, 
plus de 30 ; la température idéale, plus de 25 mais moins de 30 ; pas de campagne électorale en cours ; de l’ombre 
pour notre amie Laure ; et tout fut facile……..
Une merveilleuse journée, résultat du travail sérieux et professionnel d’une équipe de bénévoles désireuse de 
perpétuer nos traditions.
Les remerciements sont nombreux mais je n’oublierai pas Madame Le Maire et son équipe municipale, 
les employés de la Mairie aussi bien administratifs que techniques (merci à Bettina et Bénédicte), 
Le Conseil Départemental qui nous subventionne comme promis, la Métropole avec des agents 
compétents et disponibles (Bertrand, Laurence ..), les commerçants de Gattières et environs comme         
M. Servella du Restaurant Lou Castellet, M. Auda, Malongo, Intermarché Village, Multari Gattières et ceux qui 
savent aider leur Comité des Fêtes en toute discrétion.
Merci à tous et à bientôt au marché de Noél le 19 et 20 décembre à Gattières. ! 

Eric Bocchi, Président du C.O.F.
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GROUPES SCOLAIRES
Le groupe scolaire Léon Mourraille fait peau neuve
pour un total de 147 499,51 €

Les façades du groupe scolaire Léon Mourraille ont 
été repeintes, la devise républicaine a été mise en va-
leur et de nouveaux drapeaux ont été installés sur la 
façade de l’école. Les toilettes de la cour élémentaire 
ont été remises en peinture. La cuisine du groupe 
scolaire Léon Mourraille a été remise aux normes.

Coût des travaux : 
•  Peinture : 18 628,90 € sté Décor Harmonie Peinture
•  Réfection des sanitaires : 6 876,00 € sté Entre-

prise Rénovation Génie Civil
Remise aux normes de la cantine : 
•  Gros œuvre, maçonnerie : 54 376,80 € sté Entre-

prise Rénovation Génie Civil
•  Equipement de la cuisine : 10 896 € sté Cuisine et 

Buanderie Services
•  Cloisons : 17 798,40 € sté Menuiserie et Ebénis-

terie Nice Nord
•  Electricité : 11 993,06 € SARL AE2 azuréenne 

d’électricité
•  Plomberie-ventilation : 12 030,00 € sté SERMATECH
•  Mise aux normes électrique du groupe scolaire :  

6 372,17 € REXEL
•  Installation de nouvelles fenêtres avec mousti-

quaires dans les réfectoires, 7295,60 € sté Me-
nuiserie et Ebénisterie Nice Nord

•  Remise à jour des plans d’évacuation du groupe 
scolaire : 1 232,58 € Côte Azur Incendie.

•  Nouveaux drapeaux sur les façades des écoles pré-
vus pour ne jamais s’enrouler : 316,80 € acquis à 
Promo Drapeaux et Co 

TRAVAUX RÉALISÉS
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Transfert de la Crèche les Canaillous à l’école Léon 
Mourraille : 6 125,04€

Suite à l’affaissement d’une partie des faux plafonds 
de la crèche les Canaillous et afin de pouvoir relo-
ger temporairement les bébés et le personnel enca-
drant, plusieurs travaux ont été réalisés dans l’ur-
gence dans les locaux côté maternelle à l’école Léon 
Mourraille :
 • Clôture : 226,09 € Grillage de Provence, travaux 
réalisés par les agents communaux
•  Installation électrique : 1 590,56 € de matériaux 

achetés à REXEL et installés par les agents com-
munaux

• Plomberie : 1 669,20 € EG Gaglio 
• Peinture : Comptoir des Peintures Azuréen
•  Abris pour accueil enfants : 1 684,44 € Comat et 

Valco, installation par les agents communaux
•  Filtre sécurit sur les vitres accessibles aux enfants : 

754,75 € fourni et posé par la société Jmc-deco
•  Acquisition d’un évier avec sous meuble et de 

tringles pour poser des rideaux occultant ignifu-
gés : 200 € de matériaux achetés à Leroy Merlin et 
posés par les agents communaux.

Les nouveaux locaux ont été validés par les services 
départementaux et de secours. 
La commune remercie le personnel communal qui a 
tout mis en œuvre pour permettre l’ouverture de la 
crèche le 31 août.

Travaux de réfection de la crèche
La réfection de la crèche nécessite une procédure 
de marché public, qui a été lancée le 28 août 2015. 
La commune met tout en œuvre pour commencer 
les travaux début octobre afin qu’ils soient terminés 
pour la fin de l’année 2015.

Les travaux qui devaient être effectués cet été (me-
nuiseries - 4 678,75 € posées par la société MENN ; 
climatisation et VMC posées par les agents commu-
naux, quelques travaux d’électricité) seront quant à 
eux effectués pendant la période de fermeture de 
l’établissement.

Logements communaux
Pose de nouvelles menuiseries : 20 076,20 €
La commune de Gattières a procédé aux change-
ments des fenêtres de ses locaux et logements afin 
de permettre une meilleure isolation et un gain éner-

gétique. Travaux effectués par la société Menuiserie 
et Ebenisterie Nice Nord
• Logements communaux : 8 833,80 €
•  Locaux associatifs de l’ancienne école des plans : 

11 242,40 €

Salle associative ancienne école des Plans
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Cadre de vie

Le lavoir des Fontaines a subi un petit rafraichisse-
ment. 
•  Tous les détritus ont été enlevés – une poubelle a 

été installée ;
•  Le toit nettoyé de toute la végétation a retrouvé son 

aspect initial ;
•  Un garde corps a été fixé afin de permettre une pro-

tection en cas de chute.
Travaux réalisés par les agents communaux.
La commune espère que les usagers seront respec-
tueux du lieu rénové et entretenu.

Un nouveau local pour le VTT CLUB.

Suite à la cessation du contrat de location de l’an-
cienne station essence et par la même au retrait du 
prêt du local consenti jusqu’à là au VTT Club de Gat-
tières, la commune a rénové cet été un ancien local 
inexploité afin de lui offrir un lieu de stockage de 
substitution.
Des cloisons ont été construites, l’électricité remise 
à neuf, des fenêtres et portes installées, la toiture ré-
novée et la peinture extérieure a été refaite.
Travaux réalisés par les agents communaux.

Coût en fournitures 2500  €
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À GATTIÈRES BON ACCUEIL !

  

Une devise contemporaine et historique
Conçu comme un message d’ouverture adressé à tous, la devise “A Gattières, bon accueil”  est depuis le 14 juil-
let dernier ancré dans la pierre à l’entrée du village. Mais il est un peu plus que cela. “Nous avons souhaité sen-
sibiliser le plus grand nombre au patrimoine historique et culturel de Gattières” explique M. Frédéric Marinoni, 
premier adjoint au Maire. Car si cette citation semble sortie tout droit de l’actualité, son origine remonterait au 
XVIème siècle, plus précisément en 1538, en souvenir au bon accueil qui a été réservé par le seigneur Honoré de 
Gattières dans l’un de ses prés à Nice pour accueillir une rencontre entre le roi François Ier, l’empereur Charles 
Quint et le pape Paul III pour tenter une trêve entre les deux princes les plus puissants du moment, alors lancés 
dans des guerres majeures. 

Une œuvre
C’est ainsi qu’un appel à concours a été organisé par Mme Navello, conseillère municipale, ouvert aux artistes 
(professionnels et amateurs) pour créer une œuvre plastique. Sept candidats ont présenté leur projet sous 
forme d’esquisses et maquettes : Marie Féraud (Gattières), Hervé Nouvel (Gattières), Suzyle (Gattières) Chris 
Anderson (Gattières), Dominique Landucci (Carros Village), Laura tendron (Paris) et Nicolas Derenne (Gat-
tières). 
C’est finalement l’oeuvre de Nicolas Derenne, jeune Gattiérois de 22 ans, ancien élève de l’école Léon Mour-
raille, titulaire d’un master d’architecture M1 à l’Ecole supérieure d’architecture de Marseille qui a recueilli le 
plus grand nombre de voix.
Passionné par l’architecture, l’art, le design et la conception de mobilier, Nicolas Derenne a opté pour une écri-
ture en fer forgé en haut, en hommage au passé, et pour un support plus contemporain en bas pour ancrer la 
devise dans le présent. Une interprétation intelligente qui s’intègre parfaitement sur le mur du rond-point de 
la Pierre qui chante.

Inscription de la devise du village au rond-point de la Pierre qui sonne

Inauguration en présence de Mme Véronique Chaugne (Adjointe déléguée au cadre de vie), M. Nicolas Derenne (Lauréat), Mme Pascale Guit (Maire 
de Gattières, Conseillère métropolitaine, M. Scibetta (Maire de Carros, Conseiller départemental) et M. Trompier (représentant M. Ginesy)
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LA PROPRETÉ C’EST AUSSI POUR LES CHIENS
Une ville propre, c’est agréable. Les papiers dans les poubelles, c’est une 
notion acquise par presque tout le monde. Nettoyer les déjections de son 
chien, ce n’est pas encore complètement entré dans les mœurs, mais la 
commune de Gattières y travaille en installant de nouvelles poubelles.
Sachez que l’abandon ou le déversement de déjections sur la voie publique 
hors des emplacements autorisés est une infraction de 2ème classe prévue 
et réprimée par l’article R 632-1 du code pénal. Elle est passible d’une 
amende de 35 €. 
A noter que l’abandon de vos encombrants peut vous coûter jusqu’à 1500 €.

UN DÉPART ET UNE ARRIVÉE

Notre garde champêtre principal ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est dans un premier temps un agent 
de surveillance de la voie publique (ASVP) qui a été embauché pour des missions de contrôle du stationnement, 
des règles d’urbanisme et de salubrité.
M. Alain BIRELLI, ancien gendarme (de la brigade de Carros notamment) est à votre disposition depuis début 
Août à mi-temps. N’hésitez pas à le contacter en cas de besoin en vous adressant à l’accueil de la Mairie. 
Pour des tâches spécifiques de police municipale, une prochaine embauche viendra compléter le dispositif.

Des aides financières en faveur des travaux d’hébergement touristique
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Dans le cadre du développement touristque, le 
conseil métropolitain a décidé de mettre en place 
une politique d’aides financières pour tout porteur 
de projet selon les critères suivants :
a/  Sont concernés toutes les communes de la Métro-

pole Nice Côte d’Azur exceptées celles ayant une 
frange littorale, soit 41 communes.

b/  Sont concernés 22 grands itinéraires métropoli-
tains et 17 boucles secondaires ainsi que des fu-
seaux de 2 à 6 km autour des itinéraires.

c/  Sont concernées les structures publiques et pri-
vées pour des travaux de recomposition, d’aména-
gement ou d’extension ainsi que des opérations de 
créations pour les hébergements suivants : 

•  Tout projet déposé fera l’objet d’une étude tech-
nique, administrative et financière ;

•  Les crédits en faveur de l’hébergement seront ins-

crits au Budget Principal, code AP 1308 “actions 
pour le Haut Pays” et seront signés par les per-
sonnes délégataires de signature.

Demandeur privé Demandeur public

Nature des Travaux Type  
Hébergement

Plafond  
dépenses  

éligibles (HT)

Taux 
maxi 
aide

Montant maxi 
aide

Plafond  
dépenses  

éligibles (HT)

Taux 
maxi 
aide

Montant maxi 
aide

Travaux structurels 
de recomposition,  
d’aménagement, 

d’extension  
ou de création

Refuge 1 000 000 € 60% 600 000 € 1 000 000 € 80% 800 000 €

Gîte d’étape 200 000 € 40% 80 000 € 200 000 € 40% 80 000 €

Aire naturelle 
de camping 30 000 € 50% 15 000 € 50 000 € 70% 35 000 €

Camping 80 000 € 30% 24 000 € 80 000 € 30% 24 000 €

Aire camping car 10 000 € 60% 6 000 € 40 000 € 80% 32 000 €

Hébergement 
touristique 

insolite

30 000 €
par unité (5 
unités maxi)

60% 90 000 €
50 000 €

par unité (10 
unités maxi)

80% 400 000 €

Hôtellerie rurale 
et familiale 200 000 € 40% 80 000 € 800 000 € 40% 320 000 €

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 19 JUIN 2015
Des aides financières en faveur des travaux d’hébergement touristique
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LE PATRIMOINE GATTIÉROIS À L’HONNEUR

Première participation réussie de Gattières pour les Journées 
Européennes du Patrimoine ; cette année des visites guidées du 
village par Nathalie Maurel, responsable de la médiathèque, ont 
permis de redécouvrir  le village et son patrimoine; les Gattiérois 
ont retrouvé, avec beaucoup d’émotion pour certains, des souve-
nirs d’enfance grâce à  une projection de films et de photos de 
la « fête de la Saint Blaise » réalisée par M. Michel Boutet, ainsi 
qu’une étonnante exposition de photos anciennes réalisée avec 
l’aide de Marion Franconni (job d’été).
Au détour des ruelles du village, vous avez pu découvrir une série 
de bâches avec d’anciennes photos imprimées, témoignant d’un 
autre visage du passé. Ces journées se sont terminées par un 
apéritif très convivial, avec déjà de nouveaux projets pour 2016. L’exposition de photos est visible jusqu’au 11 
octobre.

NOUVEAU PLAN DE GATTIÈRES  
À VOTRE DISPOSITION À LA MAIRIE DE GATTIÈRES
Un nouveau Plan de la commune, financé par des entreprises 
locales que nous tenons à remercier, est depuis peu disponible 
aux points d’accueil stratégiques de la commune : mairie, mé-
diathèque, salle Vogade.
Ré-actualisé et agrémenté d’aquarelles du village réalisées 
par l’atelier d’aquarelles des Baous, il vous permettra de lo-
caliser rapidement une rue ou route qui vous serait encore in-
connue.

PATRIMOINE ET TOURISME
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Le samedi 19 septembre dernier à Saint-Jeannet, la 10ème édition de la 
Fête des Parcs a été l’occasion de re(découvrir) les richesses de nos 9 
Parcs naturels régionaux en Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont 2 en pré-
figuration). Un grand marché de territoire a permis de mettre en valeur 
productions et savoir-faire de nos 45 communes et de déguster les pro-
duits locaux. Par ailleurs, plusieurs randonnées accompagnées consa-
crées à la découverte du patrimoine naturel ont eu lieu, tandis que de 
nombreux ateliers participatifs, ludiques et spectacles étaient proposés 
tout au long de la journée.

PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES PRÉALPES D’AZUR

NOUVEAU DÉPLIANT  
«VISITE GUIDÉE DU VILLAGE» 
Parce que notre village possède un patrimoine riche qui mérite d’être connu, la commission Patrimoine a tra-
vaillé à la sortie d’un dépliant bilingue visite guidée du village, destiné aux Gattiérois, mais aussi à la valorisa-
tion touristique lors de salons et fêtes diverses. 
Et si vous repartiez avec lui à la découverte du village ?
Nous remercions particulièrement Mme Véronique Laitu qui a traduit bénévolement la version anglaise.

GUIDE 
DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

GATTIÈRESGATTIÈRES
1

2

3

3
8

7
9

3

4

5

6

14

13

19 20

12

16

15

17

18

10

11

1 • Départ Mairie, Espace Culturel Vogade2 • Maison Léon Mouraille3 • Croix maçonniques4 • Echoppes
5 • Rue des Étagères6 • Place Désiré Féraud7 • Lavoir et point de vue8 •  Place des Ormeaux, table d’orientation et point de vue9 •  Rue des Pontis, entre la Place des  Ormeaux et la rue du Puy10 • Rue du 8 Mai 194511 • Ecurie, tête de cheval en terre cuite12 • Reste d’une tour fortifiée, XIe, XIIe s.13 • Eglise Saint Nicolas14 • Place Garbiès15 • Chemin de Ronde16 • Rue du Sergent17 • Maison Niçoise18 • Flammes de Lipa19 •  Pierre Tombale et Meule,  jardin Julien Bérenger, Amphithéâtre20 •  Vers le Lavoir des Fontaines (chemin des Fontaines non visible sur le plan21 •  Notre Dame du Var (quartier Plans  de Gattières) non visible sur le plan

2 • Maison Léon Mouraille3 • Masonic Cross
4 • Stalls
5 • Street shelves
6 • Place Desire Feraud7 • Wash house and viewpoint8 • Place des Ormeaux, Viewpoint and perspective9 •  Rue des Pontis between Place des Ormeaux and Puy St.

10 • Rue du 8 Mai 194511 • Stables, Horse Head clay12 •  Remains of a fortified tower, eleventh, twelfth century
13 • St. Nicolas Church14 • Place Garbies15 • Walkway

16 • Rue du Sergent17 • Down the street veterans - House niçoise18 • Flames of Lipa19 •  Tombstone and wheel, garden Julien Berenger, Amphitheater20 •  To the Lavoir Fountains (chemin des Fontaines) not on map
21 •  Notre Dame du Var (district Plans de Gattières) not on map
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Comme chaque année, la municipalité a offert la possibilité à de jeunes Gattiérois d’avoir une première expé-
rience du monde professionnel en travaillant, par périodes de deux semaines, au sein des services municipaux.
Le service ressources humaines réceptionne les nombreuses candidatures, et la commission du personnel se 
réunit en donnant priorité aux jeunes Gattièrois dont c’est la première demande. Cet été, ont apporté leur aide : 
Joëlle Pepe aux espaces verts ; Valentin Vaillant, Valentin Ferraud, Maxime Roquet, Alexandre Chabera aux ser-
vices techniques ; Fabiola Oddo et Carla Impagliazzo à la médiathèque ; Mathilde Ledon, Estelle Ribé et Laura 
Mantis au Centre d’Accueil et de Loisirs ; Marion Franconi et Brenda Ardisson aux services administratifs.
Merci pour leur implication au sein des services.

 

LES “JOBS D’ÉTÉ” 2015

Carla a rangé, sous l’égide de Nathalie Maurel, la 
BCD de l’école La Bastide qui en avait bien besoin.

Marion, 
lors de la 
préparation 
de l’exposition 
sur le patrimoine
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Marion, 
lors de la 
préparation 
de l’exposition 
sur le patrimoine

OLIVIA VENTURA, auxiliaire de vie auprès des séniors
Après 25 ans exercés dans le domaine du secrétariat, Olivia Ventura a souhaité chan-
ger d’horizon pour se tourner vers les autres en tant qu’Aide à domicile, auprès 
des séniors plus particulièrement. Après une pré-qualification au sein de l’asso-
ciation Reflets à Villeneuve Loubet, Olivia Ventura travaille en direct chez les par-
ticuliers employeurs, via les chèques emploi services (CESU). Multi-tâches, elle 
aide à la préparation des repas, à l’entretien de la maison, au portage des courses, 
à la sorties des animaux de compagnie, à la rédaction courriers administratifs. 
Secteur : Gattières et collines environnantes.
Numéro unique 06 83 079 076

SERVICES aux particuliers
Catherine Bailly, Gattiéroise, propose depuis peu du ménage et repassage au domicile des 
particuliers. La société pour l’instant compte 2 salariées. Ses engagements sont la quali-
té, la souplesse et la proximité.  A noter, la possibilité de déduction des impôts à hauteur 
de 50%. Une visite d’évaluation gratuite est réalisée au domicile.  
Zone d’intervention : Gattieres, Saint-Laurent, Vence, Saint-Paul, la Colle-sur-Loup, Ville-
neuve Loubet, Saint-Jeannet, la Gaude, Carros et Cagnes sur Mer.
Un seul numero 06.42.62.41.94 - Un mail : contact@servicesauxparticuliers.com
Un site internet :  www.servicesauxparticuliers.com

MARIE-CLAIRE RODIER, sophrologue
La sophrologie est une méthode qui vous permet d’accéder à un équilibre entre le 
corps et l’esprit. Elle consiste dans des entraînements réguliers en séances indivi-
duelles ou collectives. Sa pratique régulière permet d’acquérir ou de retrouver la 
confiance en soi, d’apprendre à gérer le stress et les émotions. Dans le quotidien, 
elle vient en aide complémentaire aux personnes dans le traitement de bon nombre 
de maladies. La sophrologie est également utilisée dans certaines écoles et entre-
prises pour un meilleur équilibre des relations entre les personnes. 
Séances individuelles ou collectives sur demande. Possibilité de se déplacer au sein 
des établissements. 
Pour en savoir plus, contacter :
Mme RODIER, sophrologue. Diplômée de l’Académie Internationale de Sophrologie 
Caycédiennne® 
700, route de la Manda. Tél : 06 71 41 40 45   

FOR ET BAN, Poissonnerie
Eric Macuk sera présent tous les mardis rue Torrin 
Grassi (à compter du 29/09). Il sera en compagnie de 
Lolo Prim (primeurs). Vous pourrez le retrouver de 
15h30 à 19h.
Tél : 06 12 14 65 57   

  
 

 

CRÉATION D’ENTREPRISES, ET NOUVEAUX COMMERÇANTS
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HORAIRES D’OUVERTURE
Service vie associative, communication/vie économique : 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

ARTS DU MOUVEMENT : 
Danse et Gym pour le plaisir, l’épanouissement et la 
santé ! 

Coté danse, Arts du mouvement propose des cours 
d’éveil et d’initiation à la danse moderne, contempo-
raine, orientale et danse vitalité pour tous les âges !
Eveil à la danse pour les 4/ 6 ans : lundi à 15h45 à La 
Bastide ; vendredi à 15h45 à Léon Mouraille ; mercredi 
à 15h55 à St-Jeannet
Initiation à la Danse = les bases classique jazz et 
contemporaine de la danse pour les 6/ 8 ans : lundi à 
17h à la Bastide ; mardi à 15h45 à Léon Mouraille et 
samedi à 10h30 à St-Jeannet.
Danse moderne contemporaine : mardi à 17h pour les 
8/11 ans à Léon Mouraille (enfants pris en charge direc-
tement à l’école) ; mercredi à 14h30 à St-Jeannet.
Danse orientale/ débutant (nouveau !) mardi à 18h 
à l’espace Léon Mouraille et le vendredi à 19h30 à 
St-Jeannet pour les avancés.
Danse contemporaine ados/adultes les vendredis à 
20h30 à St-Jeannet. 
Une fois par mois, un atelier danse parents-enfants 
pour les 2/6 ans et un pour les 7/11ans. Les prochains 

auront lieu : samedi 10 octobre pour les 2/6ans et sa-
medi 17 octobre pour les 6/11ans (inscriptions à l’ate-
lier)
Et aussi danse vitalité : danser pour sa santé à tout 
âge et quelque soit la condition physique le jeudi à 
13h45. 
Coté Gym, Arts du mouvement propose des cours de 
gym Pilates et stretch avec utilisation du ballon 1 à 2 
fois/mois : mardi et vendredi à 9h et mardi à 19h à l’es-
pace Léon Mouraille.
Un cours spécial séniors le mardi à 10h15, accessible à 
tous pour préserver sa santé.

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

ART-EN CIEL
L’exposition présentée du 15 au 22 juin dernier a réu-
ni près de 36 exposants de 6 à 80 ans, à raison de 3 
oeuvres par personne. Les enfants du cours de Marilyn 
ont présenté un très joli cirque en papier et carton avec 
chapiteau, animaux, ...dans des couleurs très vives, 
tandis que les adolescents et adultes du cours de Rudy 
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ont exposé des tableaux très hétéroclites, avec pour fil 
conducteur des techniques mixtes de peinture à huile, 
aquarelles et pastels.
Une grande richesse dans le choix des thèmes par les 
élèves et la maîtrise des techniques par les exposants.
Rendez-vous fin année 2016 pour une autre exposition.

ADGC
Invitation à la danse…

L’ADGC (Association Danses Gattières Carros) a re-
pris son activité Salon, Rock, Salsa et Zumba, et Street 
danse depuis le 14 septembre dernier. 
Comme l’an passé nous avons terminé notre saison par 
un spectacle à la salle Juliette Gréco à Carros dans une 
ambiance très sympathique et devant une salle comble. 
Nos professeurs Sophie, Sandrine et Patrick ont parti-
cipé à la fête.
Comme chaque année la ville de Gattières avait mis gra-
cieusement à notre disposition, tout au long de l’année, 
le parquet de l’Espace Léon Mouraille pour les cours et 

les soirées dansantes organisées pendant l’année.
La prochaine saison nous aurons un nouveau cours de 
Sophie qui nous proposera Bachata, Mérengué, Kizom-
ba et autres danses latino …
Et la zumba continue, avec toujours 5 heures de cours 
avec 2 nouveaux professeurs expérimentés (Elisabeth, 
Pascale) qui nous ferons encore découvrir de nouvelles 
danses.
Les cours sont dispensés à Gattières ou aux plans de 
Carros. 
Surtout, n’hésitez pas à venir essayer nos cours dès 
septembre, même si vous n’êtes pas en couple pour le 
salon.
Toutes les infos utiles sur les nouvelles grilles de cours 
et les tarifs sont disponibles sur le site internet de l’as-
sociation  (www.adgc06.com) 
Ou par téléphone :

Serge Rouvier  : 06 61 73 19 88 
Jean Mespoulhé : 06 87 02 73 17

14 rue du Figaret 06510 CARROS  

BABY CIRK, NOUVELLE ASSOCIATION
Arts vivants - Eveil au cirque et expression corporelle 
dès 2 ans et demi
Création d’un nouvel atelier par Nathalie Duprat (ancien-
nement animatrice bénévole de l›association Poussières 
d’Etoiles depuis sa création en 2007 jusqu’en 2015).
BABY CIRK est née de la volonté de permettre la décou-
verte des Arts Vivants aux enfants les plus jeunes, par le 
biais d’activités variées, ludiques et poétiques.
Outre le développement d’une psychomotricité d’une 
connaissance du corps, BABY CIRK œuvre pour un épa-
nouissement propre à chaque enfant tout en apprenant 
les valeurs de groupe.
LES ENFANTS SONT BIENVENUS DES 2 ANS et DEMI
RENDEZ VOUS TOUS LES SAMEDIS MATIN A L’ECOLE 
LEON MOURAILLE A GATTIERES VILLAGE A PARTIR de 
10h30 .

Nathalie Duprat - Tél. 06 81 43 19 20                          
Mail: babycirk@outlook.fr
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DANSES COUNTRY
La saison 2014/2015 est terminée et s’est prolongée par 
différentes démonstrations durant tout l’été. La reprise 
des activités a eu lieu à la mi septembre avec encore au 
programme beaucoup de soirées et autres manifesta-
tions festives et caritatives. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à Contes, Nice 
ou Gattières (le Jeudi soir 20h - 22h). Faites un essai 
et vous serez convaincu. Tout cela dans une ambiance 
sympathique avec des personnes de tous âges. Une ac-
tivité qui va vous faire travailler la mémoire et la condi-
tion physique. 

Tél : 04 93 98 37 02 – 06 21 39 69 60

DANSES ET PASSIONS DU MONDE
NOUVEAU cette année il y a 2 cours de la danse tribale 
American Tribal Style ( A.T.S )!

La reprise a eu lieu le jeudi 17 septembre 2015 à 18h30 
à Gattières les Plans
Sorella Magali passionnée depuis 12 ans de danses 
orientales et tziganes vous propose 2 cours pour cette 
rentrée 2015 pour découvrir toute la magie et énergie 
propre à 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’im-
provisation guidée, elle se pratique en groupe (tribu) et 
se danse sur différents styles musicaux. Vous avez pu 
nous découvrir en animation de rue au dernier Carna-
val de Gattières en janvier 2015 avec nos costumes très 
originaux !
Jours et horaires :

-Jeudi de 18h30 à 20h cours niveau 2 (élèves ayant déjà 
1 an de pratique de cette danse ou de bonnes bases en 
danses orientales).
-Jeudi de 20h15 à 21h45 cours niveau 1 débutantes 
sans aucune base.
La salle est étant petite, je limite à 10 élèves par cours 
ne tardez pas à venir découvrir 1 Cours offerts jusqu’en 
décembre 2015 !
PROGRAMME : Echauffement pilâtes et yoga, tech-
niques de base en danse orientale, posture danses in-
diennes et port de bras et floréo propre au flamenco, 
apprentissage du vocabulaire de pas permettant de 
danser en improvisation, écoute musicale, découverte 
des sagattes( cymbales métalliques ), positionnement 
en tribu, danse et mise en pratique en improvisation, 
découverte du costume ATS très riche et varié, décou-
verte sur vidéo des danseuses professionnelles de ce 
style, le thé sera offert !
Prévoir tenue confortable soit jogging, sarouel et top 
et si vous avez une large jupe très fluide c’est encore 
mieux !

Infos : sorellamagali@gmail.com  
T. 06.09.87.39.52

Infos site internet :  
http://kittybelle5.wix.com/dansesetpassions
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THEO 
Dimanche 31 mai 2015  - Concert  « l’appel des 
Sources » à la Chapelle Matisse de Vence avec le Trio 
THAMYRIS

C’est à un dialogue entre la flûte, la harpe, la voix et les 
lumières de la Chapelle de Vence, que le public, venu 
nombreux, a assisté en cette fin d’après midi du jour de 
la fête des mères, public touché tant par la beauté du 
lieu que devant l’originalité du concert préparé et pré-
senté par le trio THAMYRIS.  « L’appel des Sources » in-
vitait à un voyage aux sonorités orientales de l’Inde vers 
l’Arménie, en passant par la république Tchèque, les 

pays celtiques… et la Grèce antique à travers des mu-
siques et des chants populaires, sonorités exploitées 
en outre par les compositeurs français à l’âge d’or de 
la harpe au début du XXè siècle. Au programme, Ravel, 
Ravi Shankar, Dvorak, Stravinsky, Bartok, Janacek…
Lors de la présentation des artistes, Christiane Marsi a 
salué la présence du Père Francesco van der Hoff, ini-
tiateur du commerce équitable de passage à Gattières.
Deux heures de concert généreux avec, au cours de 
l’entracte, les commentaires sur l’œuvre de Matisse par 
Marie-Claude Hovasse, artiste-peinte et présidente de 
l’association Théo.
Un grand remerciement aux sœurs dominicaines de 
la Chapelle du Rosaire de Vence qui accueillent avec 
générosité l’association de Gattières, grâce aux liens 
d’amitié tissés depuis des années avec les membres de 
Théo et aux trois artistes splendides qui ont enchanté 
le public :
-  Anna STAVELOVA, flûtiste brillante au jeu fluide et dé-

licat, 
-  Claire JANICAUD, harpiste révélant son talent d’ac-

compagnement et de soutien telle une source cristal-
line emplissant la Chapelle, 

-  Anaïs CALIKMAN, jeune soprano à la voix maitrisée 
et inouïe de richesses mélodiques, au jeu sobre et ex-
pressif, dont il faudra retenir le nom et que l’on a pu 
entendre à nouveau à Gattières le 28 juin au jardin du 
château dans le cadre de l’opéra-Opus « Off ». 

L’association avait à cœur de renouveler l’expérience 
avec le Trio THAMYRIS déjà présenté à Gattières en 
2013, tant la qualité musicale de cet ensemble méritait 
à nouveau de briller dans un écrin digne de son talent. 
Le public ne s’est pas trompé qui l’a longuement ova-
tionné.
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TRACES :  
NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS

L’association Traces qui organise depuis l’année der-
nière des ateliers de yoga du rire pour adultes salle de 
théâtre de l’ancienne école des plans, ouvre des ateliers 
de relaxation à destination des enfants  depuis cette 
rentrée scolaire :
le jeudi de 15h45 à 16h30, salle de judo de l’école Léon 
Mourraille
le vendredi de 15h45 à 16h30, dans l’espace circulaire 
de l’école la Bastide

Renseignements :
Alexandra Nee : 06 77 41 75 55

YOGARAMA
Déjà notre  troisième année de pratique de yoga sur 
Gattières !
L’association Yogarama est heureuse de vous retrouver 
pour votre séance hebdomadaire depuis le 4 septembre.
Pour votre plus grand plaisir de pratiquer le yoga, nous 
vous proposons cette année des cours de une heure et 
quart.

Ainsi vous pouvez nous rejoindre le lundi de 10h à 11h15 
à l’Espace Léon Mouraille et le vendredi de 18h à 19h15 
à l’ancienne école des plans.
Nous pratiquerons la méditation guidée, les asana, les 
pranayama et terminerons par de la relaxation.
Au plaisir de vous renseigner sur nos cours. 

CONTACTS YOGARAMA
Tel: 06 62 407 647

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

 

Jessica Valerioti a repris le service Vie Associative, Communication et 
Vie économique depuis le 21 septembre dernier. Jessica a été aupa-
ravant animatrice en période de vacances scolaires au Centre de Loi-
sirs de Gattières de 2007 à 2014, puis employée à la mairie au service 
Comptabilité, Ressources Humaines, Régie d’électricité.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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LES RENCONTRES CHANTANTES
La municipalité de Gattières est heureuse de compter parmi elle et de soutenir 
«Les rencontres chantantes», association implantée à Gattières depuis 2 ans.

Les rencontres chantantes, qu’est ce que c’est ?
C’est une association qui, par le biais du chant et du théâtre, fait se rencontrer de façon ludique des enfants 
valides avec des personnes en situation de handicap.
Cette année, les enfants de l’école de la Bastide (CM1 et CM2) et les personnes handicapées se sont retrouvés 
sur scène pour chanter le 5 juin à la salle Ecovie et le 6 juin à la Villa Barbary à Carros. Moments forts en émo-
tions !
Laetitia Favre, éducatrice spécialisée et professeur de chant est intervenue régulièrement à l’école pour entrai-
ner les petits chanteurs en herbe.
L’association «Les rencontres chantantes» est la seule de la région PACA à intervenir dans les écoles. Des ate-
liers chant sont donnés pour les adultes, les enfants et les ados.
 A la Mairie de Gattières Le 1er juillet, devant plusieurs élus, la MSA leur à remis un prix d’une valeur de 2 500 
euro, ce qui va leur permettre d’organiser un concert de Noël avec la Maison Bleue au village. Le but étant de 
créer du lien social intergénérationnel.
A suivre...

Nadège Bataille

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le 06.62.67.14.47

UNE ASSOCIATION À L’HONNEUR
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ENZO CANAVESE

UN GATTIÉROIS À L’HONNEUR

Bonjour, je m’appelle Enzo CANAVESE, j’habite à Gattières au chemin de Provence,  j’ai 16 ans.  Je me suis 
mis au vélo il y a 4 ans et cela fait deux ans que je fais des courses d’enduro. J’ai commencé les courses de 
descente,  il y a seulement  un mois.
J’ai participé au championnat de Provence de descente aux Orres (Hautes-Alpes) les 11 et 12 juillet 2015. 
Lors de cette course, j’ai terminé à la 3ème place cadet et 30ème au scratch (sur 77 participants).
Le vendredi 17 juillet, la station des Orres a organisé une course de descente où j’ai fini à la première 
place cadets et 1er au scratch (sur 42 participants). J’ai ainsi reçu la rocket d’or. Pour cette course, j’ai 
voulu me surpasser pour rendre hommage à mon oncle car j’avais appris son décès le matin même. 
Je fais du vélo avec mes amis sans sponsor et sans club. J’aimerais trouver pour la saison 2016, un sponsor 
qui me soutienne dans les courses d’enduro et de descentes. 
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JEAN-PIERRE SIGNOURET

Issu d’un petit village du Vaucluse dénommé Cadenet, Jean-Pierre grandit dans un climat familial tourné vers 
le médical et les autres : son père est médecin et sa mère infirmière, Maire puis Députée. Assez naturellement 
il  part suivre ses études de médecine à Aix en Provence et Marseille, puis devient interne à la Ciotat. 
Diplôme en poche, il part à la recherche un petit village ressemblant à celui de son enfance dans les Alpes-Ma-
ritimes et s’installe à Gattières en 1977. Le village est alors peuplé d’un millier d’habitants qui sont suivis sur 
le plan médical par le médecin cantonal Charles Alfred.  Le jeune médecin trouve dans un premier temps un 
local d’habitation et professionnel rue des Fades, en face du Bella vista, dans lequel il exerce durant 4 ans. 
Puis, dans les années 1981, il fait construire une maison et son cabinet chemin des Ferraillons. Durant 5 ans, il 
partage ses gardes avec deux autres médecins une nuit et un week-end sur trois dans tout le canton (Le Broc, 
Revest-les Roches, Gilette,…). Nadia, son épouse l’assiste sur le plan administratif, de jour comme de nuit. En 
l’absence de téléphone portable, elle contacte son mari chez les derniers patients pour l’informer de l’adresse 
de ses prochains rendez-vous. 
Puis avec l’arrivée du Dr Dantin dans les années 1986 et l’installation de 7 médecins à Carros le périmètre des 
gardes se restreint, mais la fréquence augmente : 1 nuit et 1 week-end sur deux.
Dans les années 2000, ils décident tous deux d’abandonner les tours de garde suite à des problèmes rencontrés 
avec le Conseil de l’Ordre. 
En 2015 un accident médical oblige Jean Pierre à prendre une retraite anticipée. Se pose alors la question de 
trouver un successeur, avec les difficultés liées à la féminisation de la profession, l’aspiration pour les jeunes 
médecins à des horaires moins contraignants et une certaine méfiance pour beaucoup à travailler en zone 
rurale. Néanmoins il y parvient, contrairement à certains confrères partis à la retraite sans relève, et cède la 
clientèle pour un euro symbolique. Et cela lui permet de partir sereinement.
Alors, de grands remerciements au Docteur Signoret pour tout son dévouement durant ces longues années au 
profit de la population.

Le Docteur Signouret sera heureux d’accueillir les Gattiérois, pour un verre de l’amitié :
le samedi 16 janvier 2016, 12h, Salle Vogade.

VIE SOCIALE

Retour sur un parcours professionnel exigeant au service des autres
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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

RODRIGUES Jean-Marie décédé le 26.05.2015 à Cagnes-sur-mer
LEOPOLD DIT OFFITE Paulette décédée le 27.05.2015 à Gattières
BARTOLINI Sylvain décédé le 03.06.2015 à Nice
BENIZRI André décédé le 08.06.2015 à Nice
NIEL Louis décédé le 12.06.2015 à ST Laurent du Var 
MEERT Emmanuel décédé le 15.06.2015 à Gattières
LARINI Franca décédée le 16.06.2015 à Gattières 
REMY Yvette décédée le 17.06.2015 à Gattières
COSSA Marie décédée le 25.06.2015 à Cagnes-sur-mer
SANDER Jeanne décédée le 07.07.2015 à Gattières
ALLIGNET Philippe décédé le 16.07.2015 à Champigny sur Marne 
PIERRISNARD Alfred décédé le 29.07.2015 à Nice
AUDA François décédé le 13.08.2015 à Gattières

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

Anna  BIANCHI-SALA, né le 17/4/2015 à Nice
Pauline BOULTER, né le 25/6/15 à Cagnes-sur-mer 
Ornella FRIZZI, né le 22/06/15 à Nice
Delinda TOSI, né le 12/5/15 à Nice
Ethan CONTANT DUCULTY, né le 12/7/15 à Nice
Elise MORIZUR, née le 16/7/15 Nice
Milan ABEILLE, né le 10/7/15 Nive
Margaux ABEILLE, née le 10/7/15 Nice 

JULIANI Guillaume et BEAUREGARD Stéphanie le 04.07.2015
LECLANGER Franck et SAPPA Sophie le 01.08.2015
HARNWELL Franck et MARRONI Stéphanie le 14.08.2015
DECHAMPS Jean-Claude et DEPIENNE Martine le 29.09.2015

DALMASSO Adrien 
et VERGANO Caroline 
le 05.09.2015 
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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

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Pour rappel la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite lors de la séance du conseil 
municipal du 7 novembre 2013. Cette modification avait pour objet :

- la diminution de la distance d’implantation des piscines dans le secteur UB ;

- l’augmentation de la hauteur des murs de soutènement qui passerait de 2m à 3m ;

- l’autorisation dans les zones UB, UC et UP des toitures de 1 à 4 pentes, au lieu de 1 à 2 pentes.

Suite à un recours de la part des services de l’Etat concernant la forme de la procédure, la Métropole a été 
obligée de retirer cette délibération, annulant ainsi cette modification n° 1.

De ce fait, une nouvelle enquête publique se tiendra en mairie de Gattières, salle du conseil municipal, du 5 
octobre au 6 novembre 2015 inclus. Le commissaire enquêteur, désigné par le Tribunal Administratif, Mme Rose 
GAHLHC POILVET, assurera trois permanences les jeudi 8 octobre, mercredi 21 octobre et vendredi 6 novembre 
2015, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h en mairie.

Un registre d’enquête sera mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie, à savoir 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, ainsi que le samedi matin de 9h30 à 12h. 

Ce registre est destiné à recevoir toutes les observations des administrés gattiérois concernant cette modifica-
tion qui reprend les 3 propositions énumérées ci-dessus ainsi que : 

au quartier des Bréguières :

- la création de deux servitudes d’attente de projet ;

- la suppression d’un emplacement réservé.

- au lieu-dit « La Vignasse » la modification de la hauteur du secteur gabaritaire ;

- au bas du quartier des Restanques la réduction du linéaire commercial ;

-  en application de la loi ALUR, la suppression des articles 5 (superficie minimale des terrains constructibles) 
et 14 (Coefficient d’Occupation des Sols) du règlement du PLU.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
À l’heure ou nous mettons le bulletin sous presse, nous n’avons reçu aucune communication de l’opposition.



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

GATTIÈRES / CARROS
ROND-POINT DE LA MANDA

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

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

Virginie Cuperly : 04 92 08 45 82

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

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

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

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

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

OUVERTURE LE MERCREDI

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



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

EXPOSITIONS
n Du 16 au 18 octobre

les Amis Baronnais exposent leurs 
travaux
Artisanat d’art - Vernissage le 16 octobre à 
18h30

n Du 21 octobre au 10 novembre
Peintures Sara et Pamela TAMJIDI

Vernissage le 31 octobre, à 18h30

n Du 13 au 21 novembre
Les Automnales « fil rouge » 
Exposition collective Salle Vogade

n Du 25 nov. au 03 décembre
 L’ART’isanat de Noël

par l’association Mozaïk
Vernissage le 27 novembre, à 18h30

CONCERTS
n Mardi 6 octobre
Concert de chansons danoises 
traditionnelles et folkloriques

Par Benjamin et Hans Barford 
à 20h30, église St Nicolas - Entrée 10€

n Samedi 10 octobre, 18h
Concert Alto (Marie-Anne Hovasse) et 
violoncelle (Luc de Breuil)
proposé par l’association Théo 
église St Nicolas - Entrée 10€, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

SPECTACLES
n Vendredi 9 octobre
Soirée Resto- théâtre 

19h : dîner au restaurant Le Manon , 
21h : le théâtre du Verseau de Vence 
présente « Peut-on encore jouer Molière ? » 
Uniquement sur réservations (pour le resto 
et/ou le théâtre) au 04 92 08 47 32
Email : culture@mairie-gattieres.fr

CONFÉRENCES

n 2 et 5 octobre
L’Eco-Musée vivant de Provence Ib Schmedes 
à La Gaude, organise une manifestation « Les 
Chemins d’Automne de l’Eco-Musée vivant de 
Provence » autour de la biodiversité locale et 
la protection du patrimoine naturel dans les 
5 communes : La Gaude, Carros, Gattières, 
Saint –jeannet et Saint Laurent du Var.
Programme de Gattières :

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

16 > 18 OCTOBRE

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

EXPOSITION ARTISANALE
LES AMIS BARONNAIS

LA MAISON 
BLEUE

Vernissage le vendredi 
16 octobre 2015 à 18h30

présente
Défilé 
des 
ombrelles

exposent 
leurs
travaux



•  Le 02/10  à 18h30 : «  Richesse de la flore 
du Moyen Pays » conférence présentée par 
Pascale IMBERT, Dr en Pharmacie, Espace 
Louis Vogade

•  Le 05/10 à 18h30 : « la vipère », film et 
conférence présentés par Adam SCHMEDES, 
réalisateur et président de l’Eco-Musée 
Vivant- Espace Louis Vogadei

AUTOMNALES
n Du 13 au 21 novembre

Thème : fil rouge
Gattières, St-Jeannet, Le Broc, Carros. 
Vendredi 20 novembre, spectacle et 
vernissage

MÉDIATHÈQUE
•  Bébés lecteurs, 10h : les mardis 15/09, 

20/10, 17/11. 
•  Tricot thé, de 14h à 16h30 : les samedi 

03/10, 28/11, 12/12. 

•  Soirée lecture, vendredi 27/11, récit de vie 
par l’association ATLAS.

•  Conteur africain, dimanche 20/12, à 10h30 : 

Sport
Tél : 04 92 08 45 86

PÉTANQUE
Concours inter-sociétaires 
-  Dimanche 13 septembre, à 14h30 : 

arrangées doublettes. 
-  Dimanche 27 septembre, à 14h30 : mêlées.
-  Samedi 17 octobre à 14h30 : arrangées 

doublettes.
-  Samedi 31 octobre, à 14h30 : mêlées.
-  Mercredi 11 novembre en Tête à Tête heure 

à définir (ou le 14 novembre si pluie).
-  Dimanche 22 novembre, à 14h30 arrangées 

doublettes.
Clos Laurent Marni

Loto, marché de Noël
n  Dimanche 11 octobre, 14h
Loto des sarments gattiérois
Salle Vogade Tél : 06 16 94 37 28

n  19 et 20 décembre
Marché de Noël organisé par le COF

Dégustation d’huitres, venue du Père Noêl, 
animations, spectacles...
Tél : 06 68 92 91 72
Conteur africain – dim 20 déc à 10h30 -  
Médiathèque Toesca - Tél : 04 92 08 45 74

Protocole
Tél : 04 92 08 45 77

n Mercredi 11novembre; 18h
Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 et hommage rendu à 
tous les morts pour la France 
11h45 : rassemblement place Désiré Féraud
12h : dépôt de gerbe au Monument aux morts, 
place Grimaldi
12h15 : apéritif salle Louis Vogade
Renseignements : 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

06 26 58 39 13

Comité des fêtes 
de Gattières

comitedesfetes.gattieres@hotmail.fr

www.comitedesfetes-gattieres.fr

Le Marché de Noël

RESTAURATION
ANIMATIONS

JEUX POUR ENFANTS
VISITE DU PÈRE NOËL

19 20Décembre 

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MAIRIE !
L’ancien site internet n’étant plus opérationnel, la mairie a confié à la 
société Sictiam, le soin de créer un nouveau site. Suite aux orientations 
décidées en commission communication, le nouveau site se veut 
pratique et attrayant. Vous y trouverez tous les renseignements utiles 
à vos démarches administratives, pour connaître les manifestations à 
venir ou encore la promotion touristique.

www.mairie-gattieres.fr


