
11

Retour sur le marché de Noël
Zoom sur les actualités de la commune

Dossier SIVOM

Bulletin municipal | Janvier 2022 #26

Gattières



EDITORIAL ......................................................................... 3

PROTOCOLE ..................................................................... 4

CCAS ............................................................................... 5

NOËL À GATTIÈRES ............................................................ 7
Comité des Fêtes ........................................................................................................ 7
Mozaïk ............................................................................................................................... 9
Amicale du personnel ..................................................................................................... 9

JEUNESSE ....................................................................... 10
Crèche ........................................................................................................................... 10
Pôle éducation ............................................................................................................. 11
Association de Parents d’élèves Léon Mouraille ............................................. 12
Association de Parents d’élèves de la Bastide ............................................................. 13
Centre d’Accueil et de Loisirs .............................................................................. 14
Club Jeunesse ............................................................................................................. 15

CULTURE .......................................................................... 16
Ça s’est passé ! ........................................................................................................... 16
A venir ......................................................................................................................... 18
Opus ............................................................................................................................. 19
Médiathèque Marie Toesca .................................................................................... 20
Associations culturelles et de loisirs ...................................................................  21
 
SPORT ET LOISIRS ............................................................ 22
Associations ...................................................................................;............................. 22
Un champion à l’honneur : Jérôme Gilloux ...................................................... 23

ENVIRONNEMENT........................................................ . .24
Carnet nature ................................................................................................................  24
Compostage ................................................................................................................ 25
Des nouvelles du jardin ............................................................................................ 26

TRANSPORT À LA DEMANDE ............................................ 27

SIVOM DES PAYS PERCHÉS ........................................... 29

URBANISME ..................................................................... 31

VOIRIE ............................................................................ 32

RÉGIE ............................................................................. 33

CITOYENNETÉ ................................................................ 34

COMMERCES .................................................................. 35
Nouveaux commerces........................................................................................... 35
Gattières & Co : nouvelle association  .................................................................. 35
Liste des partenaires Gattières & Co  ..................................................................... 36

RECENSEMENT ................................................................ 37

VIE ASSOCIATIVE .......................................................... 38
Africa ................................................................................................................................ 38
AMMAC du Moyen Pays ...................................................................................... 39
Sarments Gattiérois ........................................................................................................ 39
Garrières Solidarité Vitalité ............................................................................................. 39

EXPRESSION DE L’OPPOSITION ...................................... 41

HOMMAGE 
Demitrius Novelli ............................................................................... 41
Laurent Campana et René Crémoni .......................................... 42

ETAT CIVIL ...................................................................... 43

http://gattieres.fr

SOMMAIRE

DIRECTION
DE LA PUBLICATION
Pascale Guit Nicol, 
Maire de Gattières

REALISATION
Service communication, 
Bénédicte Roux,
Pascale Da Silva, 
Olivier Renaudo, 
Anne Navello-Giujuzza, 
adjointe à la communication

MAQUETTE
hello@filiacom.fr

CREDIT PHOTO
Mairie de Gattières 
Eric Montini
Vecteezy, Freepik, Pixabay

ILLUSTRATION DE COUVERTURE
Détail fresque de Jen Miller

IMPRESSION
Imprimerie Trulli
120 Chemin du Moulin de la 
Clue, 06140 Vence

04 93 08 45 70

11, rue Torin et Grassi
06510 Gattières

facebook.com
/gattieres

22



Pour débuter l’année, je vous attends 
DIMANCHE 30 JANVIER À LA SALLE DE L’ATELIER À 11H 
pour un moment de convivialité avec, au 
programme, de la variété française, un film  
« surprise » et un spectacle avec nos séniors et 
nos enfants. Nous partagerons tous ensemble 
le pot de l’amitié dans le respect des gestes 
barrières, le port du masque et le pass vaccinal.

EDITORIAL

Nous avons tourné la page d’une année 2021, 
encore une fois particulière. Une page qui a alterné 
des périodes difficiles avec confinement, couvre-feu 
et fermeture de lieux avec des moments plus joyeux 
où nous nous sentions plus libres.  

Avec le Conseil Municipal et les agents de la 
commune, nous avons continué à être à vos côtés :
Distribution de masques FFP2 à ceux qui étaient les 
plus exposés, exonération pour toute l’année de la 
redevance d’occupation du domaine public pour 
les restaurants et bars qui ont subi des fermetures 
importantes et organisation de journées de 
vaccination avec la Métropole Nice Côte d’Azur, à la 
salle Ecovie mise à disposition par la Mairie de Carros 
pour les habitants de Carros, Gattières et Le Broc.

Et vous savez pouvoir toujours compter sur la 
commune pour vous informer, relayer les différentes 
décisions prises au plus haut sommet de l’Etat, (sans 
jamais nous consulter) et surtout les adapter et 
essayer d’y apporter un peu de bon sens lorsque 
nous le pouvons.

En parallèle de ces actions et du maintien du service 
public communal, nous avons continué notre travail 
pour faire avancer notre commune. De nombreux 
travaux ont été effectués par la Métropole pour 
améliorer la sécurisation de nos routes, la 2ème phase 
des travaux de la Mairie a débuté, des investissements 
importants ont été faits dans les écoles et nous avons 
continué à encourager et aider les associations pour 
dynamiser la vie de notre commune.

J’ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette 
année et en particulier des personnalités de notre village 
qu’étaient Laurent, Mimi, René et Henry. Mais, nous 
basculons maintenant en 2022, une année d’espoir. 

Je sais que vous espérez tous retrouver ce vent si doux 
de la vie insouciante et de la liberté. J’espère de tout 
coeur avec vous, voir bientôt « ce bout du tunnel ».

Et en attendant, vous pouvez continuer à compter 
sur les élus et les agents de la commune. 2022 sera 
une nouvelle année de projets et de travaux, avec 
comme objectif principal, l’amélioration de votre 
qualité de vie. Nous continuerons notamment à 
sécuriser nos routes et nous améliorerons la fluidité 
du carrefour de la Manda, avec la Métropole en 
coordination avec Carros et Colomars et nous 
livrerons en fin d’année une Mairie modernisée, 
économe en énergie et accessible à tous.

Enfin, je forme le vœu que 2022 soit pour chacun 
d’entre vous une belle année. Une année de projets 
à réaliser, qu’ils soient familiaux, personnels ou 
professionnels. Une année de découverte, de belles 
surprises et surtout, une année de bonheur et de 
plaisirs entourés de vos proches.  

Bonne et heureuse année 2022 !

Chères Gattiéroises, 
chers Gattiérois,
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PROTOCOLE

Les Gattiérois et Gattiéroises étaient venus nombreux 
pour assister à la cérémonie du 11 novembre, 
parfaitement organisée par Josette Caprini, adjointe 
déléguée au protocole, accompagnée de Daniel 
Crastes, conseiller municipal. Une cérémonie à 
laquelle ont participé de nombreux enfants des 
écoles Léon Mourraille et de la Bastide.

Un émouvant discours prononcé par Christophe Lupi-
Grasso, 1er adjoint au maire a précédé le traditionnel 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

Les associations d’anciens combattants de Gattières 
(UNC, l’AMMAC du Moyen Pays) et les portes-
drapeaux ont, comme d’habitude, répondu présent 
aux côtés des nombreux élus gattiérois. Merci 
également aux gendarmes et pompiers pour leur 
présence.

Originalité cette année, un lâcher de pigeons 
voyageurs a été effectué par Bruno Galiana qui gère 
notre pigeonnier. Un petit clin d’œil à ces oiseaux 
qui ont eu un rôle essentiel pour les communications 
durant cette première guerre mondiale.

Une très belle cérémonie du 11 novembre
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> > > Inscription Vaccination < < <
La campagne de vaccination contre la COVID 19 se 
poursuit salle Ecovie à Carros, en partenariat avec les 
communes de Carros et Le Broc. L’injection d’une dose de 
rappel pour les personnes les plus fragiles et les personnes 
âgées, de 65 ans et plus, est désormais possible depuis 
le 6 octobre 2021. Le rappel vaccinal correspond à 
l’administration d’une injection de vaccin supplémentaire, 
6 mois minimum après vaccination complète. 

Mot de M. Cavalié : 
« Bouger, c’est préserver sa santé ! »

Je remercie la Mairie ainsi que le CCAS,  
et notamment Josette Caprini et Fabienne 

Hubau, pour cette belle organisation et cette 
superbe séance en musique qui s’est terminée 

par une collation offerte aux 20 participants 
ultra motivés. Merci également aux services 

techniques pour leur aide logistique.  

Suite à cet atelier et à une demande grandissante 
d’inscriptions, un cours sur chaise (assis/debout) 

hebdomadaire sera prochainement mis en place  
à Gattières. 

Informations et inscriptions : 06.26.93.16.85

CCAS

Dans le cadre de la Semaine Bleue le CCAS de Gattières 
a  proposé une matinée sportive « Atelier gym équilibre 
seniors », un atelier sur chaise (assis/debout) pour nos 
aînés, jeudi 7/10 de 11h à 12h salle de l’atelier. 

Cette matinée, encadrée par M. Jérôme Cavalié de 
l’association Horizon Sport Santé s’est déroulée de la 
façon suivante :
  1) Échauffement 
  2) Renforcement musculaire complet pour la   
       vie quotidienne
  3) Petit travail cardio-respiratoire 
  4) Étirements (souplesse)
  5) Retour au calme 
  6) Débats / échanges 

Nous avons également vu :
- comment s’asseoir en sécurité,
- comment se relever après une chute,
- les recommandations de l’Organisation Mondiale  
   de la santé (OMS) avec quelques chiffres. 

Cet atelier avait pour but de sensibiliser nos aînés à 
l’importance et à la nécessité de bouger pour leur 
santé, de développer ou maintenir leurs capacités 
globales (bio-psycho-sociales) et donc d’améliorer 
leur qualité de vie au quotidien, leur permettant par 
ailleurs de lutter également contre l’isolement.

Ce qui se traduit par :
- une meilleure résistance aux efforts et à la fatigue
- des muscles et des os renforcés
- un meilleur équilibre et un risque de chute diminué, 
- un réseau social enrichi 
- une autonomie maintenue ou retrouvée ! 

Le CCAS remercie chaleureusement M. Cavalié 
Jérôme, de l’association Horizon Sport Santé pour son 
intervention bénévole et son professionnalisme.

Atelier gym équilibre seniors, début octobre 2021
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Chaque année, fin décembre, le CCAS organise une cérémonie 
de remise de « paniers de noël » aux personnes gattiéroises 
âgées de plus de 75 ans. Ce rendez-vous est attendu avec joie 

par les seniors du village.

Au total, 215 colis simples et 88 doubles ont été distribués. Un 
grand remerciement à la Société Malongo et son directeur M. 
Blanc qui depuis des années participe à cette manifestation et 
offre le café pour accompagner le colis composé de produits 

festifs pour les fêtes de fin d’année.

Samedi 11 décembre
Les paniers de Noël

Sortie dans le Var le 9 octobre 2021
Le CCAS de Gattières a organisé une 
journée Club Cabaret dans le Var. 
Ce sont 50 Gattiérois qui ont ainsi profité 
d’un repas spectacle Cabaret suivi d’une 
après-midi dansante.

7e journée des séniors le 25 novembre 2021
Le département des Alpes-Maritimes a organisé la 7e Journée 
départementale des seniors au Palais Acropolis de Nice. A cette 
occasion, 50 Gattiérois se sont rendus au salon pour y rencontrer 
des professionnels dans les stands et y puiser des informations sur les 
différentes aides d’accompagnement dans le quotidien.

Un spectacle de Daniel Guichard leur a été offert. L’occasion pour le 
chanteur d’interpréter ses plus grands succès qui donnent à la variété ses 
lettres de noblesse : « la tendresse », « le gitan », « faut pas pleurer comme ça », 
 « l’éternel » ... tout en laissant la part belle aux reprises et inédits.

Sortie repas du 5 décembre 2021
Face au succès rencontré lors de la sortie spectacle cabaret du 
9 octobre, de nombreux Gattiérois n’ayant pu s’y rendre nous ont 
demandé de renouveler cette escapade. Ainsi le 5 décembre 2021, 
c’est une nouvelle sortie repas avec animation Show du Victoria 
Palace, danse, humour, magie et après-midi dansant qui a eu lieu, 
une journée festive et un avant goût des fêtes de fin d’année.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : REPAS DES AINÉS LE 13 FÉVRIER 2022

66



Marché de Noël du COF 
à Gattières

Une fréquentation record, avec environ 1500 
personnes flashées au contrôle du pass sanitaire.

Le marché de Noël a Gattières a accueilli 
cette année une trentaine d’exposants 
(bijoux, vêtements, crèches, miel, charcuterie, 
chocolat, etc..) et a attiré de très nombreux 
villageois venus faire leurs courses en plein air 
dans une très joyeuse ambiance festive locale. 
De nombreuses activités ont été proposées aux 
petits et grands : 

• structures gonflables
• jeux en bois
• calèche
• balade à dos d’âne
• spectacle

Plusieurs stands de restauration ont par ailleurs 
permis aux visiteurs de déguster huitres et 
saumon, ainsi que de se réchauffer avec de 
généreuses tartiflettes, des hot-dog fumants et 
des gaufres saupoudrées de sucre glace.

Tous nos remerciements aux associations de 
parents d’élèves, à l’Amicale du personnel de 
la mairie, ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
communal pour leur aide.

Christophe Lyon,
Président du COF

NOËL À GATTIÈRES

Comité des Fêtes
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Amicale du personnel
de la mairie de Gattières

DÉCORATION DU VILLAGE

Association artistique Mozaïk 
MONTÉE DE LA VIEILLE COMMUNE, VILLAGE

Pour les fêtes de Noël, Mozaïk a illuminé la vitrine de sa boutique. Pour guider 
nos visiteurs, la rue Torrin et Grassi a été décorée avec des silhouettes blanches 
et rouges, des sapins blancs et des paquets cadeaux de couleur rouge et or. 
Nos adhérents en ont profité pour présenter leurs créations artistiques. 

Des cadeaux originaux et uniques réalisés avec passion ont été proposés par :
• Nadège Gouré - peinture sur soie et porcelaine
• Catherine Le Henry – Rina - peinture sur tous supports
• Anne - Marie Quarrato - bijoux
• Pascal Tropéano - peinture sur toile
• Martine Marcellin - santons, poterie, et émaux sur cuivre
• Monique Helbicq - terres mêlées et céramiques
• Florence Ritrovato - mosaïques

Nous ont rejoints :
• Johanna Chep qui présente de magnifiques papillons sous verre
• Jean-Claude Gena qui créé des sculptures en fer de récupération

La boutique est ouverte à l’année. Nous avons le plaisir de vous 
accueillir mardi, vendredi et samedi de 15 h à 18 h et sur rendez-vous.  
Tél. 06 17 49 91 33 - 06 64 36 23 37 | associationmozaik@gmail.com 

C’est avec toujours autant de Coeur à l’ouvrage 
et d’enthousiasme que les agents communaux ont 
décoré l’entrée du village pour lui donner un air de 
fête. Ils ont tenu, cette année encore, à y associer les 
enfants des écoles pour confectioner des décorations 
de Noël faites main, afin de les impliquer dans un 
projet d’intérêt commun. 

A partir de palettes de récupération fournies par les 
espaces verts, les enfants ont réalisé des bougies en 
bois, avec inscription de leur prénom, afin d’orner de 
belles lueurs le grand sapin de Noël du village. Puis 
ils ont peint plusieurs palettes pour créer des décors 
originaux sur l’esplanade. Enfin, ils ont confectionné 
de très beaux noeuds rouges à partir de feutrine, 
venus rejoindre leurs créations en bois de l’année 
précedente sur des branches de sapin. 

Un grand merci aux espaces verts qui ont su 
orchestrer et mettre en valeur, avec beaucoup de 
goût et d’ingéniosité, ce travail collectif qui donne 
résolument une touche festive très personnelle à 
notre beau village.
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Crèche

JEUNESSE

L’équipe des Canaillous vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022.
La fin d’année des Canaillous fut rythmée par les sorties aux Vignobles de Saint-Jeannet,  
la visite de notre beau village de Gattières et des sorties à la médiathèque de Vence.

Equipe de la crèche « Les Canaillous »
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Pôle éducation

Père Noël dans les écoles 
En raison des restrictions actuelles, le Père Noël n’a 
pas pu rendre visite à nos petits écoliers. Mais tous les 
élèves ont pu recevoir les cadeaux commandés par 
la Caisse des Écoles. Les enfants étaient enchantés.

Un grand merci à Mme Claire Heyberger-Paul, 
conseillère municipale déléguée, pour sa présence 
à l’école Léon Mourraille, à M Christophe Lupi-Grasso, 
1er adjoint pour sa présence à l’école de La Bastide 
et à Mme Josette Cavallo membre de la Caisse des 
Ecoles, qui est déclarée lutin officiel du Père Noël.

Laure Moireau
Adjointe aux affaires scolaires

Suite à l’avis d’appel public à la concurrence publié le 
25 aout 2021 concernant le renouvellement du marché 
de restauration scolaire, la Sodexo a été retenue pour 
la continuité du service pour la période 2022-2024.

Le cahier des charges a tenu compte des critères 
demandés par les parents et est conforme aux 
objectifs de la loi EGalim:
• Réduction des emballages et disparation du 
plastique avant 2025 
• Dès le 1er janvier 2022, 50% de produits durables 
dont 20% de bio
• Performance en matière de développement durable 
• Traitement des biodéchets
• Information et éducation à l’alimentation et à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire

En ce qui concerne certains objectifs, la commune a 
souhaité aller au delà de la loi, ainsi pour les produits 
durables, les enfants bénéficieront de 20 % de plus de 
produits labélisés, soit 70 % de produits durables dont 
30 % de produits biologiques.

La viande est du label rouge, celle de bœuf est 
charolaise, le poisson MSC provient de la pêche 
durable, un repas par semaine est issu de l’agriculture 
biologique et des plats végétariens sont proposés.

Enfin, la réduction des emballages plastiques sera 
mise en place dès 2022.

Marché Restauration Scolaire : + de bio !
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Associations de Parents d’élèves :

L’APE fête Halloween
L’APE Léon Mourraille a renouvelé cette année la 
vente de crêpes les vendredis, veille de vacances 
scolaires. Pour celles de Toussaint, les monstres 

d’Halloween étaient de sortie !

La météo maussade du 31 octobre n’a pas eu 
gain de cause : l’APE Léon Mourraille a fêté 

Halloween avec quelques jours de décalage. 

Ce fut un franc succès. Nathalie Maurel nous 
a abreuvé de contes captivants. Et c’est tous 
ensemble que les enfants ont fait le tour du village 

en quête de bonbons.

Rendez-vous de Noël 
C’est toujours avec autant de plaisir que nous offrons 
comme chaque année un spectacle de Noël aux 
élèves de l’école Léon Mourraille. Les artistes ont mis de 
la magie... de Noël dans les yeux des enfants.

Enfin, nous avons clôturé l’année 2021 avec la tombola 
lors du marché de Noël.

Nous remercions chaleureusement les commerçants, 
les entreprises, les parents qui ont permis, encore une 
fois, par leur générosité, d’organiser ces événements !

L’APE Léon Mourraille vous présente ses plus beaux 
vœux pour l’année 2022 !

APE Léon Mouraille
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APE de l’école de la Bastide

Tout d’abord nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour cette année 2022 !

Depuis septembre, l’APE est très active 
et quel bonheur de pouvoir à nouveau 
partager tous ces moments avec vous :

• vide-grenier
• loto-crêpes
• marché de Noël
• ventes de gâteaux

Les bénéfices de ces actions servent bien 
évidemment à faire plaisir aux enfants : 
goûter offert à chaque vacance, spectacle 
de Noël, participation aux sorties…

Au plaisir de vous retrouver lors de nos 
prochaines manifestations !

SU
IV

EZ
-N

O
US

 SU
R FACEBOOK
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Centre d’Accueil et de Loisirs

Encore une fois, le voyage à Poudlard a tenu toutes ses promesses. Pour les vacances de la Toussaint, les enfants ont été 
enchantés par les multiples jeux et activités pensés et créés par une équipe d’animation au top. Sans oublier de remercier 
toutes les personnes ayant œuvré au bon déroulement de ce centre (service restauration, service technique).

Marine Vasseur-Hernandez
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Durant les vacances de la Toussaint, les 
animateurs du Club Jeunesse ont fait rêver les 
enfants à travers de multiples activités : 

• karting
• bowling
• laser game 
• jeux d’animation
• tournois sportifs 

 
Sans oublier des soirées et surtout une journée 
halloween avec la découpe de citrouille et la 
soirée de l’horreur !
Nous tenons à remercier la mairie, nos 
partenaires et les familles ainsi que les jeunes 
pour cette magnifique année.
L’ensemble de l’équipe du Club Jeunesse vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

L’équipe du Club Jeunesse

> > > Pour nous contacter  < < <

ARIFA Jamel, Directeur
Association Club Jeunesse, 

53 Rue Virgil Barel
06510 Gattières
06.24.08.58.30

clubjeunesse06@gmail.com

Club Jeunesse

1515



Ça s’est passé !

CULTURE

9 octobre 2021 : soirée théâtre
Une soirée très réussie pour cette pièce originale mise 
en scène par la Troupe du rhum et les Feuilles d’or.  
Claire Tuloup-Duthieuw et Denis Duthieuw forment un couple 
aux multiples facettes puisqu’ils se mettent tour à tour dans la 
peau de personnages différents au sein d’un même immeuble. 
Rires et émotion pour cette comédie « Sans dessus dessous » 
et sa galerie de voisins créée de toute pièce par des auteurs 
d’horizons différents. 

Du 5 au 10 octobre : exposition Eric Montini
Eric Montini, photographe naturaliste et garde-chasse particulier 
nous a présenté son exposition « Rencontres sauvages » sur le 
thème de la flore et de la faune des Alpes-Maritimes. 

Les élèves des écoles ont découvert ces magnifiques photos et ont 
pu manipuler des objets naturels tels des bois de cerf et de chevreuil.
Cette exposition exceptionnelle nous a montré la beauté et 
l’harmonie du monde animal et végétal, un univers naturel fragile et 
précieux que l’on se doit de préserver.

Malgré des conditions difficiles liées à la restructuration de la mairie, 
nous avons dû écourter l’exposition d’Eric Montini, mais nous espérons 
prochainement pouvoir proposer à nouveau un lieu d’exposition 
ouvert à tous les artistes.

15 octobre 2021, projection du film
« Sur les pas du chevalier Victor de Cessole » 

 
Ce film réalisé par le Gattiérois Michel Feuillarade et son ami Maurice 
Decreus, nous a relaté, sous forme d’interviews, les aventures sportives 
des pionniers de l’escalade dans les Alpes-Maritimes, depuis Victor 
de Cessole jusqu’à la mort de Patrick Bérhaut en 2004. A travers ces 
différents témoignages, nous avons cheminé par les villages de St- 
Jeannet, Gattières, St. Martin de Vésubie et l’E.N.S.A. de Chamonix. 

Soutenu par le Conseil départemental, il met à l’honneur le 
chevalier Victor de Cessole, philanthrope, randonneur et grand 
photographe précurseur des sports d’hiver dans notre région.

Ce film est visible sur :  
http://mauricedecreus.fr/divers/videodivers/2019decessole.html
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.
CONCERT THEO DU 18 DÉCEMBRE DANS LA SALLE DE L’ATELIER

Ce fut une grande joie pour l’association THEO de retrouver un 
public nombreux et chaleureux le temps d’un concert organisé 
à la salle de l’ATELIER autour du conte de Hans Christian 
Andersen « l’oiseau et l’empereur ». Anaïs Calikman, soprano, 
accompagnée à la harpe par Claire Janicaud, malgré quelque 
indisposition vocale, a néanmoins donné toute la plénitude de 
son talent autour des œuvres choisies sur le thème de l’oiseau.
L’association présentait en première partie un film émouvant 
réalisé par Michel Boutet sur l’artiste peintre Claude Malespine 
qui vécu les dernières années de sa vie à Gattières dont les 
œuvres, des numinaires * et des dessins exposés, étaient mis en 
vente au profit du C.C.A.S. de Gattières.
L’association remercie la municipalité pour son soutien financier 
chaque année qui lui permet de faire rayonner la musique 
classique dans notre communauté de communes, pour la 
présence de Mesdames les adjointes Anne Giujuzza et Josette 
Caprini et pour le sympathique buffet offert en fin de soirée aux 
spectateurs.

*Numineux : expérience affective du sacré

Samedi 18 décembre : concert voix-harpe et exposition en hommage à Claude Malespine

Ci-dessous
fresque d’Olivia Paroldi, rue 

Carrierou dou Cantoun (village)

Ci-dessus
fresque de Florence Fabris, 

chemin de la Halte 

 Ci-dessus, fresque de Jen Miller, route de  St Laurent du Var

L’Art à Gatt’
Organisé par l’association Yuna Crew en 
partenariat avec le service culture, ce premier 
festival l’Art à Gat’, festival de plein air et de rue a 
remporté un vif succès.

La commune de Gattières est devenue pendant 
une dizaine de jours un véritable lieu d’expression 
artistique avec des ateliers d’initiation à l’art 
graphique animés par Laurie Camus et Sinem 
Bostanci, et des réalisations d’œuvres murales, 
tout ceci dans une ambiance festive et une 
soirée de clôture années 80, à l’Atelier.

Vous pouvez découvrir les fresques peintes en vous 
promenant dans le village et ses alentours !
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A venir

21, 22 ET 23 JANVIER : 3e FESTIVAL L’ANTRE DU LION

VENDREDI 25 FÉVRIER : RESTO THÉÂTRE

La Cie Grain de Scène présente « Match au sommet » 
de Didier Beaumont. Comédie satirique. 

19h : Repas
Au restaurant Mounta Cala, menu 18€ 
(Plat, dessert, café) à régler auprès du restaurateur

21h : Spectacle de théâtre
Entrée gratuite sur réservation au 04 92 08 47 32

SAMEDI 7 MAI, 9H30-15H : RANDONNÉE AU GROS CHÊNE

A la découverte de notre patrimoine naturel : 
découverte de la faune et de la flore. Cécilia Montini, 
Natur’Ame, Eric Montini garde-chasse particulier.

9h30 : Rendez-vous chemin de Bézaudun, 
Vieille Route de Carros
Repas de midi : Apporter son pique-nique

Navette prévue pour les personnes sans véhicule, 
rendez-vous à 9h devant l’Espace Culturel  
Louis Vogade. 
Gratuit sur inscription obligatoire (places limitées)
Service Culture/Patrimoine :
04 92 08 47 32 / culture@mairie-gattieres.fr

12 AU 28 MARS : 5e FESTIVAL SANS ARTIFICE

 « L’Ephémère » Spectacles, Ateliers, Expositions
Ven. 25 mars à partir de17h :      
Danse, théâtre, acrobaties, Cie Sakurano Ki no Shita.  
« L’enfant sauvage et l’étoile »
Sur réservation : 04 92 08 47 32

ÉVÈNEMENT ANNULÉ 
(COVID19)
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Opus

L’association OPUS OPERA a choisi cette année  
« CAVALLERIA RUSTICANA » DE PIETRO MASCAGNI (1863-1945)
Un grand suspens … que nous vous invitons à décou-
vrir lors des soirées qui se tiendront en juillet 2022 sur la 
place Grimaldi, avec pour principal décor l’église de 
Gattières particulièrement lors de la grande proces-
sion de Pâques, grand moment musical de l’œuvre.
Cet opéra, lié au vérisme (mouvement né à la fin 
du XIXème siècle), s’attache à représenter la vie 
quotidienne sans fard ni idéalisation et dans ce 
domaine Cavalleria Rusticana est devenu l’un des 
ouvrages les plus populaires du théâtre musical, 
d’abord pour son intrigue, amour, jalousie, vengeance 
(vendetta). Ses mélodies n’ont pas tardé à s’imposer 
dans le patrimoine de chansons italiennes. 

IL SERA MIS EN SCÈNE PAR SERGE MANGUETTE,  
DIRIGÉ PAR BRUNO MEMBREY ET CHANTÉ EN ITALIEN.
Dans un village sicilien vers 1880, Tiriddu, jeune 
paysan, aimait Lola avant de partir pour l’armée. A 
son retour, il découvre qu’elle a épousé le charretier 
Alfio. Son ancienne passion ne s’est pas éteinte et, de 
déception, il se réfugie dans les bras de Santuzza à qui 
il promet le mariage. Santuzza aime passionnément 
Tiruddu et se donne à lui. Lola, jalouse du bonheur 
de son amie, tourne autour de Tiriddu et l’attire à 
nouveau vers elle. Déshonorée, Santuzza n’ose pas 
entrer dans l’église le matin de Pâques parce qu’elle a 
péché ; elle se confie à la mère de Tiriddu, celle-ci est 
incapable de l’aider. Repoussée par Tirridu, Santuzza, 
désespérée, dénonce à Alfio la liaison de Lola avec 
Tiriddu. Alfio défie l’adultère en combat singulier. Plein 
de noirs pressentiments, Tiriddu demande à sa mère 
de s’occuper de Santuzza. Le combat final sera fatal 
pour l’un des deux protagonistes… 

Les 5 rôles principaux seront tenus par : un ténor 
(Tiriddu), une soprano (Santuzza) un baryton (Alfio) une 
alto (mamma Lucia) et une mezzo-soprano (Lola,) plus 
un chœur de 16 chanteurs représentant les villageois. 

L’ŒUVRE DURERA 1H15 SANS ENTRACTE.
En deuxième partie, après la pause buvette, Bruno 
Membrey proposera des airs populaires italiens, des 
chants siciliens et des musiques inspirées de films 
italiens.

Auditions le 8 janvier au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nice.

Le nouveau conseil d’administration, 
qui présidera aux destinées du festival 2022,  
a été élu lors de l’assemblée générale d’Opus-
Opéra le 7 novembre 2021 à Gattières :

• Présidente, Elisabeth Blanc, 
• Vice-Président, Sylvain Longo, 
• Trésorière, Catherine Méhu, 
• Secrétaire, Christiane Marsi
• Délégation aux spectacles extérieurs :    
     Christine Marni 
• Délégation aux recherches de sponsors :  
     Patricia Cantalupo-Vazzone
• Expert aux comptes : Philippe Duval
• Membre : Sophie Hautier 

Programme prévisionnel
• Générale :  vendredi 15 juillet à 21 h
• Première :  dimanche 17 juillet
• Deuxième : lundi 18 juillet
• Troisième :  mercredi 20 juillet                                                                                                       

Possibilité de deux représentations supplémentaires 
les 21 et 23 juillet (en cours de débat)

33e Opéra en juillet 2022 à Gattières !

L’association OPUS OPERA, dans 
le cadre du marché de Noël le 11 
décembre, a présenté au public dans 
le jardin du château, les costumes 
de scène engrangés depuis plusieurs 
années dans le local Opus. Le soleil 
étant au rendez-vous, les amateurs 
ont pu faire des essayages et repartir 
avec plusieurs articles de leur choix, 
à prix vraiment bradés. De nombreux 
costumes restent encore à la vente 
et les associations intéressées, ou des 
particuliers pour des soirées costumées, 
peuvent contacter l’association pour 
venir faire leurs achats à des prix 
très très raisonnables. On notait la 
présence de Maurice Jakubowicz qui 
fut pendant de nombreuses années 
la cheville ouvrière de la création des 
costumes. Une nouvelle présentation 
des costumes de scène sera organisée 
avant l’été au jardin du Château. 
Nous vous informerons de la date dans 
le bulletin municipal. 

Contact Opus : opus-opera@orange.fr
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Médiathèque Marie Toesca

La médiathèque Marie Toesca participe à nouveau
cette année au Prix livre Azur

Créé en 2013 par le département des Alpes-Maritimes, ce prix 
décerné au printemps a pour objectif de mettre en valeur des 
écrivains originaires des Alpes-Maritimes, ayant un lien avec le 
département, ou dont le roman a pour cadre le département. Il vise 
aussi à susciter le partage autour du livre et de la lecture à travers un 
jury local constitué de lecteurs passionnés. 

En compétition cette année :
• Le silence des carpes / Jérôme Bonnetto - Éditions Inculte, 2021
• Dans tout le bleu/ Laura Ulonati - Éditions Actes Sud, 2021
• Le lièvre / Frédéric Boyer - Éditions Gallimard, 2021
• Les heureux du monde / Stéphanie Des Horts - Éditions Albin Michel, 2021

Pour tout renseignement, Médiathèque Marie Toesca 04 92 08 45 74

Coups de coeur !
UNE SAISON DE MACHETTES DE JEAN HATZFELD
Dans une prison du Rwanda, Jean Hartzfeld fait parler les acteurs hutus du génocide. Des 
hommes qui durant des semaines ont tué leurs voisins, avec la claire idée de les faire disparaître. 
Ils s’expriment ici sans souci d’atténuer leur responsabilité. Jamais aucun « génocidaire » du 
siècle n’a témoigné de cette façon. C’est ce qui fait d’«Une saison de machettes» un livre 
exceptionnel, unique et d’une force sans exemple.

ADIEU MA CONCUBINE, UN FILM DE CHEN KAIGE                                                
Palme d’Or -Cannes 1993, le film retrace la vie de deux acteurs de l’Opéra de Pékin dont le destin est 
inextricablement imbriqué dans les méandres de l’Histoire de la Chine. C’est en 1924 que Douzi, très jeune 
garçon est amené par sa mère à l’Académie de l’Opéra de Pékin où il suivra un sévère apprentissage. Il se 
lie d’amitié avec Shitou, un garçon un peu plus âgé. Tous deux vont devoir interpréter les principaux rôles 
de la fameuse pièce « Adieu Ma Concubine »…. 

Atelier de création graphique mené par Louise Doumeng, illustratrice, 
dans une classe de CM1-CM2 de l’école Léon Mourraille. 

Dans le cadre d’un partenariat entre les médiathèques Marie Toesca de Gattières 
Élise et Célestin Freinet de Vence (porteuse du projet financé par la DRAC PACA), 
la commune de Gattières a bénéficié d’un atelier pédagogique le 7 décembre 
dernier dans la classe CM1/CM2 de Mme Foti et de M. Corradino. Suite à la 
présentation de « leporello », également appelés livres accordéon, les enfants ont 
écrit 5 mots de leur choix, avant de les illustrer sous la forme de livres frises. Les 
techniques de collage et dessins aux crayons de couleur ont donné naissance à 
des livres dépliables grâce à des pliages de pages.

Personnes présentes lors de l’action culturelle avec les scolaires : Louise 
Doumeng (illustratrice), Claire Verrat-Ferraïa (directrice médiathèque de 
Vence), Nathalie Maurel (médiathèque de Gattières).
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École de musique des Baous
Depuis ce mois de septembre, l’Edm Baous a 
comptabilisé 300 inscriptions sur l’ensemble 
du territoire. 300 élèves pour ses 30 années 
d’existence, cela ne pouvait pas mieux tomber.

C’est une soixantaine de Gattiérois et 
Gattiéroises qui s’exercent toutes les semaines 
à la batterie, la basse, la guitare, le piano, 
le saxophone, le violon, le chant, la musique 
assistée par ordinateur et l’éveil musical. 

Des concerts vont être organisés très 
prochainement pour célébrer cet anniversaire 
en musique. 

Pour plus de renseignements, contacter : 
edmbaous@gmail.com

ADGC
Chacha, rock’n roll, rumba, valse, tango, quick 
step, salsa, bachata, tango, danses en ligne

A Gattières, nos cours ont lieu 3 soirs par 
semaine à l’Atelier : n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, même en milieu de saison  !

Tél : 06 13 49 68 02 ou 06 87 02 73 17

Associations culturelles et de loisirs
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*

Horizon Sport Santé
L’association Horizon Sport Santé vous permet 
de bouger et de prendre soin de votre santé en 
proposant à Gattières, aux plus petits comme aux 
plus grands, les activités suivantes :

• ÉVEIL SPORTIF (3-5 ans) 
     Jeudi de 16h30 à 17h45 à l’école la Bastide 

• FIT KIDS (6-11 ans) 
     Lundi de 17h à 18h à l’Atelier 

• FIT DOS (adultes) 
     Lundi de 18h à 19h à l’Atelier 
   
• FIT CARDIO-BODYSCULT (adultes) 
     Lundi de 19h à 20h à l’Atelier 

• FIT SENIORS (adultes/seniors) 
     Lundi de 10h30 à 11h30 à l’Atelier. 

Horizon sport santé propose également des 
activités sportives et de bien-être au sein des : 

• EHPAD, résidences autonomie seniors,  
     unités Alzheimer, 
• CCAS et Sivom, 
• Collectivités, 
• Entreprises, 
• Cliniques et Hôpitaux
• Esat, IME, foyers logements, etc.
• À domicile

Je vous remercie pour votre confiance et suis fier 
des collaborations avec vous tous, notamment avec 
la Mairie et le CCAS, le Sivom des villages perchés 
(Gattières, la Gaude, Saint-Jeannet) mais aussi avec 
de belles entreprises et associations telles que : 
Arkopharma, Virbac, Nice-Matin, France-Alzheimer, 
Azur sport santé, le centre de santé Rossetti...

Au plaisir de vous retrouver ! Sportivement, Jérôme

CONTACT : 06 26 93 16 85 

Êki’libre
L’association Êki’libre vous propose de découvrir 
tous les bienfaits sur le plan « Santé, Bien-Être » de la 
marche en pleine nature.

Véronique Franconi, diplômée animatrice de loisirs 
sportifs, qualifiée sport sur ordonnance et conseillère 
en nutrition, vous accompagne du lundi au samedi, 
lors de séances de « Marche Harmonique ».

• Marche harmonique, sur les sentiers autour 
     de Gattières-Vence,
• Marche thérapeutique sous ordonnance,
• Marche conviviale (partage de  
     connaissances, en harmonie avec la nature),
• Marche afghane (basée sur la respiration),
• Land Art (créations éphémères avec  
     les éléments de la nature)...

Programmes hebdomadaires envoyés par mail aux 
adhérents. Venez nous rejoindre !

CONTACT AU 06 01 80 11 67 

SPORT ET LOISIRS
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Curriculum Vitae
• Vainqueur du général des coupes du monde 2021 
• Champion de France vttae xc 2019-2020
• Vainqueur e-bike des transvésubienne  
     2018-2019-2020-2021 
• 3ème de la coupe de France vttae enduro 2018
• Champion du Monde 2021
• 2x vice champion du monde 2019-2020

Les championnats du Monde UCI de 
VTTAE, qu’est-ce que c’est ? 

Avec la démocratisation du VTTAE, l’Union 
Cycliste Internationale organise depuis 3 ans 
les Championnats du monde. 
Quelques dizaines de pilotes (21 chez les 
femmes, 40 chez les hommes sélectionnés 
par la fédération ) participent aux épreuves 
pendant 50 minutes sur un circuit de XCO 
raccourci et légèrement modifié. 
La première édition s’est déroulée au Canada, 
puis à Léogang (Autriche) en 2020 et Val di 
sole (Italie) en 2021.

Un champion à l’honneur : Jérôme Gilloux

Jérôme Gilloux
Champion du Monde VTTAE (VVT à assistance 

électrique) Union Cycliste Internationale (UCI) 2021

Début novembre, Pascale Guit Nicol recevait 
Jérôme Gilloux pour lui exprimer toute sa fierté de 
compter un champion du monde sur son territoire 
et d’entendre le récit de son aventure et de ses 
formidables victoires. Nous vous en livrons les faits les 
plus marquants.
Né en 1994, Jérôme se voit offrir à l’âge de 5 
ans une moto qui lui permet de découvrir son 
environnement proche, de travailler son sens de 
l’équilibre, de connaitre les premières ivresses de 
la vitesse (modérée) et lui donne goût à la liberté. 
Il débute sa scolarité à l’école la Bastide avant de 
poursuivre au collège et au lycée des communes 
limitrophes qu’il quitte rapidement pour entrer dans 
la vie active au garage familial Euromeca, situé 
2300 route de la Baronne. Au côté de son grand-
père et de son père il apprend le métier d’entretien 
et de réparation des poids lourds.
A l’âge de 15 ans, il intègre le VTT club de Gattières 
où il découvre le plaisir de rouler avec des amis. Il 
y travaille la souplesse, l’équilibre, la coordination,… 
et participe à ses premières courses. Les premières 
victoires ne tardent pas à venir, les entrainements 
s’enchaînent. Tous les soirs après le travail Jérôme 
roule au Baou, sur les sentiers de Gattières, de Le 
Broc et de St-Jeannet, et le week-end il file dans la 
vallée de la Vésubie pour diversifier son terrain de 
jeu. Après un petit détour de deux ans sur route, il 
se met à l’enduro. Puis vient l’heure des choix et il 
intègre l’équipe de France en 2019. Après deux 
victoires en tant que vice-champion du Monde en 
2019 et 2020, le pilote remporte la médaille d’or le 27 
août 2021 sur un circuit de Val di Sole (Italie). 

Félicitations pour ces victoires exceptionnelles 
qui nous rendent si fiers de notre enfant du pays.

Gattières est fière de son champion du Monde
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RECETTE : CONFITURE DE CYNORRHODON 
(POUR 1KG DE CONFITURE) 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingrédients : 
• 1,5 kg de cynorrhodon
• 500 g de sucre complet
• jus de citron
• 3 g d’agar agar

Matériel : 1 chinois à confiture et des pots à confiture

Préparation : 
• Tout d’abord, laver les baies d’églantier, les sécher puis 
couper l’extrémité noire (nommée “mouche”) de chaque 
cynorrhodon
• Couper chaque cynorrhodon en deux et, à l’aide d’un couteau fin 
• Déposer les fruits entiers dans la casserole et couvrir d’eau
• Cuire à gros bouillons une vingtaine de minutes. Les 
baies doivent être suffisamment tendres pour être écrasées
• Afin de maintenir le volume, ajouter un peu d’eau si 
nécessaire en cours de cuisson
• Dès que cette première cuisson est réalisée, passer 2 fois les 
cynorrhodons au chinois pour en extraire une pulpe sans poils
• Donc, maintenant vous avez la pulpe de baies 
d’églantier sans pépins ni poils déplaisants
• Verser celle-ci dans la casserole, ajouter le sucre, l’agar 
agar et le jus de citron et cuire une vingtaine de minutes 
environ à feu doux
• Durant cette phase, remuer régulièrement pour éviter 
que la confiture n’accroche
• En fin de cuisson, la texture doit ressembler à une crème épaisse
• Maintenant que la confiture de cynorrhodon est prête, 
la déposer brûlante dans les pots stérilisés
• Laisser 1 cm de vide en haut de chaque pot, fermer 
ceux-ci et les laisser à température ambiante.
• Lorsque vous entendrez le “clac”, cela signifiera que la 
stérilisation se fait et vous pourrez donc ranger vos pots de 
confiture de cynorrhodon en attendant de la savourer.

La cueillette sauvage est une pratique qui peut comporter des 
risques dont il est essentiel d’avoir conscience : il n’est pas question 
de cueillir n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment !

Carnet nature #2

ENVIRONNEMENT ÉGLANTIER
(ROSA CANINA L.) 

FAMILLE DES ROSACÉES
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Arbrisseau buissonnant de 1 à 5 m de hauteur
• Les fleurs rose pâle voire blanchâtre à odeur 
agréable, 5 pétales
• Les fruits, appelés cynorrhodons, sont des faux-fruits 
rouges ovales de 1 à 2 cm. A l’intérieur on retrouve les 
akènes (les vrais fruits) recouverts de poils irritants (poils 
à gratter)
• Un faux-fruit est le résultat, après fécondation de 
la fleur, du développement d’un ou plusieurs organes 
de la fleur (réceptacle floral, calice, pédoncule..) qui 
deviendra charnu et comestible.

PÉRIODE DE RÉCOLTE
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Bourgeons : début du printemps
• Fleurs : mai à juin
• Fruits : novembre à fin de l’hiver 

ANECDOTES ET INFORMATIONS
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• La racine de rosier des chiens (Rosa canina) aurait été 
utilisée autrefois pour soigner les blessures causées par les 
morsures de chiens enragés ce qui lui aurait donné son 
nom (Rosier des Chiens)
• Le nom gratte-cul viendrait du fait que les poils 
présents à l’intérieur du cynorrhodon permettraient 
d’évacuer les oxyures (les vers qui “grattent” le cul). En 
effet, ces poils auraient un effet vermifuge. Victor Fournier 
préconise de les absorber avec du miel ou avec la pulpe 
du cynorrhodon pour éliminer les vers
• Les “poils à gratter” sont les poils qui entourent les 
akènes et peuvent provoquer de vives démangeaisons.
• Dans le langage des fleurs, l’églantier symbolise 
l’amour et la poésie.

PROPRIETES MEDICINALES
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les cynorrhodons peuvent être cueillis dès qu’ils 
sont rouges afin d’apprécier leur goût légèrement 
acidulé et sucré. La pulpe très riche en vitamine C et 
provitamine A sera préférentiellement consommée 
crue afin de préserver ses vitamines Toute proportion 
gardée, les cynorrhodons apporteraient 10 à 20 fois 
plus de vitamine C qu’un citron. Il suffirait d’une dizaine 
de cynorrhodons pour couvrir nos besoins journaliers en 
vitamine C.
D’un point de vue thérapeutique, la pulpe de 
cynorrhodon est utilisée de façon traditionnelle en 
infusion pour prévenir les maladies hivernales et 
augmenter les défenses immunitaires.
Le cynorrhodon est également astringent, il calme 
donc les inflammations. Souverain en cas de diarrhée, 
il soulage les crampes d’estomac et les nausées. 
Dépuratif, le cynorrhodon est fort utile à la fin de l’hiver 
pour débarrasser le sang des toxines accumulées.
Selon le Dr Edward BACH, l’élixir réalisé à partir 
des fleurs d’églantier, « Wild rose » permettrait 
auxpersonnes manquant d’intérêt pour le présent, les 
personnes résignées à ce qui leur arrive de retrouver du 
dynamisme et de la gaité.

Erratum/ précédente publication d’octobre 2021 :  Cécilia Montini n’est pas 
accompagnatrice moyenne montagne mais animatrice nature.

ENVIRONNEMENT

Erratum/ précédente publication d’octobre 2021 :  Cécilia Montini n’est pas 
accompagnatrice moyenne montagne mais animatrice nature.

ENVIRONNEMENT

Erratum/ précédente publication d’octobre 2021 :  Cécilia Montini n’est pas 
accompagnatrice moyenne montagne mais animatrice nature.

Plante présentée par Cécilia 

MONTINI de Natur’Ame,    
 Photos d’Eric MONTINI
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Compostage

Fiche d’inscription
Compostage individuel

La commune de Gattieres en collaboration avec 
la Métropole NCA vous propose d’équiper votre 
jardin d’un composteur individuel. Le compostage 
individuel permet de recycler chez soi certains 
déchets organiques de la cuisine et du jardin pour 
obtenir de l’engrais. 

Comme dans la nature, les matières se biodégradent 
sous l’action des bactéries et se transforment en 
produit fertile utilisable comme engrais naturel pour 
les besoins du jardin.

Simple et facile !
Le composteur est simple d’utilisation. Il vous suffit 
d’alimenter régulièrement le composteur avec vos 
déchets et de mélanger 2 à 4 fois par mois. Au bout 
de 6 à 8 mois, votre compost sera utilisable.

Les outils fournis :
• un composteur en plastique recyclé
• un seau pour collecter lesdéchets issus de la cuisine
Nous avons besoin d’une dizaine de personnes 
inscrites pour que l’opération se réalise. Si vous 
disposez d’un jardin, c’est l’outil indispensable à 
avoir ! 

La Métropole Nice Côte d’Azur, organisera une 
séance de formation, et il vous sera demandé une 
participation de 15,45€

Le compostage c’est simple, pratique et économique 
et il permet de réduire de 30% le volume de votre 
sac poubelle !

Lupi-Grasso Christophe 
Premier Adjoint au maire

Nom :       Prénom :

Adresse : 

Code Postal :        Ville :

Tel :                    Mail :

Équipez-vous d’un composteur !

A retourner en mairie à Olivier Renaudo, tél. 06 74 76 82 60 – Mél. olivier.renaudo@mairie-gattieres.fr
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Des nouvelles ...
... Du jardin Nectar  

LES ATELIERS NATURE PERMACULTURE

Depuis le début de l’année scolaire, cinq classes de 
l’école de la Bastide de Gattières viennent régulièrement 
pour participer aux ateliers nature Nectar. Le centre aéré 
s’est également investi dans l’aventure.
La permaculture est pour nous quelque chose d’essentiel 
et nous tenterons de guider les enfants dans le respect 
de la nature, des autres et d’eux-mêmes.  Les élèves 
créent tous ensemble le potager que nous montons 
en lasagne. Grâce à des vitres qu’une habitante 
de Gattières nous donne, nous fabriquons une serre 
en botte de paille. Les fèves, les pois chiches et les 
capucines poussent bien vite. Nous les mettrons bientôt 
dans notre jardinière en bottes de paille.

Tout le monde participe et semble prendre plaisir. 
Quand il fera trop froid, nous nous déplacerons en classe 
pour consolider les acquis par un peu de théorie. Nous 
sommes très heureux de pouvoir les accueillir et ils nous 
le rendent bien. Nous espérons étendre les ateliers à 
d’autres classes.
De plus nous créons un partenariat avec l’Hôpital 
de Jour de Cagnes-sur-Mer qui viendra toutes les 
semaines investir sa parcelle. L’équipe et les patients 
sont de grande qualité et ils n’hésiteront pas à nous 
aider pour les travaux futurs.

PS : Si vous avez du fumier, de la tonte d’herbe nous 
sommes preneurs !

Nectar : 07 82 20 34 93 

... Du pigeonnier
OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN NOVEMBRE 2021.

Nourrissage et eau de boisson avec toujours adjonction de 
vinaigre de cidre dans l’eau, huile d’ail comme dépuratif 
et levure de bière dans les graines, fortifiants essentiels 
surtout lorsque les températures chutent significativement.
Aucune maladie au sein du pigeonnier, mais je reste 
particulièrement vigilant avec la grippe aviaire qui vient 
de faire son retour pour la première fois cette année au 
nord de la France dans un élevage commercial après 
que le H5N1 ait d’abord été repéré parmi les oiseaux 
sauvages et dans certaines basses-cours. Je surveille donc 
l’état sanitaire de la population de pigeons de Gattières 
de très près, avec le grand retour des étourneaux il y 
a un mois dans notre région, qu’ils quitteront début 
mars. Les sansonnets sont d’extraordinaires migrateurs, 
réglés comme des horloges. Ils investissent les villes et les 
campagnes de notre région pour une durée de quatre 
mois qui correspond à la période de pleine maturité des 
olives. Le soir venu, ces oiseaux se regroupent en dortoirs 
bruyants et malodorants dans les grands arbres du village. 
C’est la raison pour laquelle certains endroits sont plus 
sales ces derniers temps. Les déjections tombant des 
arbres ne sont en aucun cas celles des pigeons et c’est 
dans de telles situations que la grippe aviaire peut faire 
son apparition si ces oiseaux en sont porteurs, tellement 
leur nombre est important.

Nettoyage des cases de reproduction, des perchoirs et 
promenoirs intérieurs et extérieurs, désinfection totale du 
site au crésyl et désinfection des œufs en plastique au 
fur et à mesure des substitutions. Nette amélioration du 
problème « fourmis »  après traitement et avec le retour du 
froid. Réparation d’une des traverses du toit du pigeonnier 
par M Alain Henni ; réparation que je lui avais demandée 
suite à un fort épisode venteux. La reproduction continue à 
augmenter. En ce moment, 54 couples couvent des similis.  
Je n’ai laissé éclore qu’un petit, soit 1 jeune né au lieu de 108.
Onze nouveaux pigeons sont arrivés dans notre installation 
et j’ai réussi à baguer 7 d’entre eux. Une quantité record de 
fumier a été distribuée ce mois-ci, environ 110 kgs, ce qui a 
permis de faire plaisir à 4 personnes. Je me plais toujours à 
rappeler que ces quantités impressionnantes correspondent 
toujours à autant de fientes en moins sur les façades et 
sites du village. Toujours une très forte consommation des 
blocs de sel anisé ce mois-ci encore, avec l’intérêt qui en 
découle et que vous connaissez maintenant, à savoir que 
les pigeons arrêtent de picorer les murs et les façades pour 
en extraire le salpêtre contenu dans les enduits dès lors que 
leur besoin en sels minéraux est satisfait. 

Un petit mot encore pour vous dire que les 30 pigeons 
voyageurs que j’ai lâchés lors des cérémonies du 
11 novembre dernier en l’honneur des anciens 
combattants sont tous rentrés et que le premier 
n’a mis que 23 minutes pour parcourir 50 kms.  
Le pigeonnier de Gattières fonctionne toujours de 
manière optimum.

Bruno Galiana 
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La ligne 73

TRANSPORT À LA DEMANDE
3 lignes de bus et la Ligne à la Carte C4 !

Une desserte régulière du Village 
qui s’appuie sur deux lignes de bus 
aux fonctions spécifiques ! 

Ligne 14

Ligne express 1

Un service de 
transport à la demande 

souple et performant

La Ligne à la Carte C4 est un service de 
transport à la demande qui s’opère sur 
réservation et qui prend en charge les 
voyageurs d’arrêt de bus à arrêt de bus. 
Il dessert de nombreux secteurs sur la 
commune : le centre-ville, les chemins 
des Espeiroures et de la Halte, les Plans. Il 
permet de rejoindre le Pôle d’Echanges 
Pierre Servella à Carros et de bénéficier 
des nombreuses liaisons proposées à 
destination de Nice et de la Zone Industrielle 
de Carros – le Broc. Il offre également une 
correspondance avec la ligne 73 place 
de la Baronne, à destination du Centre 
Commercial CAP3000. 

La ligne à la Carte C4 fonctionne toute 
l’année :

• Du lundi au vendredi, de 7h à 
18h30
• Le samedi et pendant les 
vacances scolaires de 6h30 à 19h30

Réservez votre aller et votre retour 
jusqu’à une heure avant l’heure 
souhaitée. La réservation est possible 
par internet (accessible 7 jours / 7, 24h 
/ 24) ou par téléphone (du lundi au 
samedi de 7h à 19h45).

Renseignements et réservations : 
• par téléphone 0800 006 007 (numéro 
vert, appel gratuit)
• sur le site www.lignesdazur.com  
/ rubrique « Lignes à la Carte » 

Une desserte des plans de Gattières
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POUR ALLER À CARROS :
Utilisez la ligne 47 (du lundi au samedi de 
6h30 à 19h10, un passage de bus par heure) 
depuis un des arrêts du village. Cette ligne 
vous mène dans le centre-ville de Carros où 
elle dessert la Mairie, la Médiathèque, les 
commerces de proximité. A l’arrêt Stade de 
Tennis, elle vous laisse à proximité du Lidl de 
Gattières.

POUR ALLER AU CENTRE COMMERCIAL CAP3000 :
Plusieurs solutions en correspondance 
s’offrent à vous :
Depuis le village, empruntez la ligne 47 en 
direction de Vence. Au Peyron, changez 
pour la ligne 54 qui vous mènera sur le littoral. 

Attention : seul un bus sur deux va au Centre 
commercial CAP3000. Le suivant dessert Nice 
Grand Arénas. 
Sinon, réservez la Ligne à la Carte C4, qui 
offre une correspondance avec la ligne 73 
place de la Baronne, à destination du Centre 
Commercial.

POUR ALLER À NICE :
Depuis le village, empruntez la ligne 47 en 
direction du Pôle d’Echanges Pierre Servella 
à Carros. Au terminus, changez pour la ligne 
22 en direction de CADAM. Vous pourrez 
ensuite terminer votre trajet sur la ligne 2 de 
tramway qui vous mènera  à  destination.

La gamme tarifaire proposée par le réseau 
Lignes d’Azur est l’une des plus attractive 
de France :

• Ticket unité : 1,50 €, permettant de 
voyager et d’assurer des correspondances 
entre lignes, pendant 74 minutes  

• Ticket « Multi 10 » : ticket contenant 
10 voyages pour 10 €, soit 1€ le voyage 

• Abonnements divers vous proposant 
des tarifs avantageux adaptés à votre 
âge et votre situation sociale :

- Tarifs « Jeunes » de 4 à 25 ans
- Tarifs « 26-64 ans »
- Tarifs « Séniors » pour les 65 ans et plus
- Tarifs « Solidaires » adressés aux 
personnes attestant de faibles revenus, 
invalides, familles nombreuses

Toute la gamme tarifaire : https://www.
lignesdazur.com/sites/default/files/2021-09/
guide-des-tarifs-rla-17-08-21.pdf

Afin de faciliter l’achat de vos titres de 
transport, Lignes d’Azur propose des 
canaux de ventes variés :
• L’Agence mobile Lignes d’Azur : 
minibus proposant tous les services 
d’une agence commerciale et 
assurant des permanences mensuelles 
avenue Virginius Audibert à Gattières
• La boutique en ligne
• La vente par correspondance 
L’application « Nice Tickets » pour acheter 
et enregistrer vos titres de transports sur obile 

Depuis le premier septembre 2020, la 
desserte des collégiens et des lycéens de 
Gattières est gérée par le service Scolabus, 
le transport scolaire de la Métropole Nice 
Côte d’Azur. 

5 circuits spécifiques (GAT1, GAT2, GAT3, 
GAT4, GAT5, SJ3 et GA7) assurent les 
liaisons en direct ou en correspondance 
avec les principaux établissements 
scolaires du secteur, le collège des Baous à 

Saint-Jeannet et le lycée Matisse à Vence. 
Proposant une tarification attractive, ce 
service est réservé aux scolaires et offre des 
places assises toutes munies de ceintures 
de sécurité. 

Seuls les horaires principaux (8h, 9h, 16h, 
17 et 12h le mercredi. Plus 18h sur certains 
circuits) sont assurés. Chaque année, ce 
sont plus de 250 enfants qui en bénéficient.

Une tarification attractive

Une offre  spécifique pour les scolaires

Quelques exemples de trajets possibles depuis Gattières
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Un peu d’histoire...
Le Syndicat Intercommunal à VOcations 
Multiples (SIVOM des « villages perchés ») 
est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), créé en 1959. Ses 
préoccupations ont, en effet, été multiples 
dans cette longue et belle vie :

• 1959 à 2000 : collecte des ordures 
ménagères + création d’une déchetterie à  
La Gaude en 1998
• Année 1985 : achat du terrain pour 
construction du Collège des Baous
• 1981 à ce jour: création du service d’aide 
à domicile
• 1994 à ce jour : partenariat avec Télé 
Diffusion de France (TDF) en faveur des 
émissions des ondes TNT basse vallée du Var
• 2004 à ce jour : création du service de 
portage de repas à domicile
• 1985 à 2002 : organisation des transports 
scolaires
• 2002 à 2020 : inscription aux transports 
scolaires en partenariat avec la Métropole 
NCA
• 2011 : création d’une prestation de  
« collecte et livraison de linge repassé à 
domicile » 
• 2013 : création d’une prestation « aide à 
domicile le week-end »
• 2021 : création d’une prestation Hommes 
toutes mains « petit bricolage et petit 
jardinage »
• 2021 : en partenariat avec les PEP06, 
création d’un Accueil de Jour pour 
personnes dépendantes

 

Une utilité publique réaffirmée
Grâce au soutien majeur des administrés des 
trois communes, Gattières, La Gaude et Saint-
Jeannet, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes 
a décidé, par arrêté préfectoral en date du 31 
octobre 2012 de valider les nouveaux statuts 
de notre EPCI. Ainsi, le SIVOM des «villages 
perchés» peut sereinement poursuivre ses 
actions quotidiennes auprès de nos aînés au sein 
d’un Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale remanié en cohérence 
avec les besoins territoriaux d’une part et les 
compétences et savoir-faire acquis d’autre part.
 

Quelques chiffres du 1er janvier 

2021 au 31 octobre 2021:

19 agents sociaux œuvrent au bien-

être de nos aînés et déjà plus de 10 682 

repas ont été livrés à domicile et plus 

de 17 900h ont été effectués !

SIVOM DES PAYS 
PÉRCHÉS
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Le SIVOM aujourd’hui 
Le SIVOM intervient aujourd’hui pour la plus 
grande part de sa mission intercommunale dans 
le cadre des services à la personne. Tous les 
jours, les auxiliaires de vie parcourent les routes 
de nos trois villages pour se rendre au domicile 
de nos aînés afin de leur apporter tout le soutien 
nécessaire en termes de lien social, d’aide à 
domicile, d’assistance administrative... Cette 
prestation s’est enrichie au cours des années :
• création du service de portage de repas à 
domicile avec des repas équilibrés pour nos aînés
• intervention les week-ends afin d’éviter le 
sentiment de solitude parfois ressenti par des 
personnes isolées 
• un point de collecte et de livraison de 
repassage à Gattières situé près du village, route 
de la Manda
• convention avec les Pupilles de l’Enseignement 
Public des Alpes-Maritimes, et notamment le 
centre Rossetti, pour l’analyse de la marche 
avec un tapis GAITRite*, recommandations de 
bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé 
préconisant de porter une attention particulière 
aux risques de chute chez la personne âgée
• hommes toutes mains, service très demandé 
pour des petits travaux de bricolage
• accueil de jour 10 places sur la commune 
de Gattières pour les personnes âgées 
dépendantes, en partenariat avec les Pupilles 
de l’Enseignement Public des Alpes Maritimes
 
* système d’analyse de la marche portable et ne nécessitant 
aucune préparation du sujet. Instrumenté de capteurs 
de pression résistifs, le GAITRite mesure les pressions sous 
chaque pied et permet la quantification des paramètres 
spatiotemporels de la marche. 

Les agents du SIVOM et la crise sanitaire 
Depuis le mois de mars 2020, les agents du 
SIVOM ont démontré leur engagement et leur 
dévouement en direction des plus fragiles ou 
isolés de nos 3 communes. 
Les services ont été priorisés envers les 
situations et besoins essentiels, comme l’aide 
à l’alimentation, à la surveillance de l’état de 
santé, à l’aide à la prise de médicaments et 
surtout au maintien d’un lien social qui plus que 
jamais était vital pour nos aînés. 
Considérées par le Gouvernement comme 
catégories professionnelles prioritaires : les aides 
à domiciles du SIVOM, présidé par M. Bruno 
Bettati, ont été vaccinées dès le 21 janvier 2021 
au centre de vaccination éphémère installé à 
La Gaude. 
Par ce bulletin municipal, nous souhaitons leur 
adresser toute notre considération et notre 
admiration et renouveler nos remerciements 
ainsi que l’assurance que les applaudissements 
tous les soirs à 20h pour le personnel soignant 
leur étaient également destinés.
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Dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme 
depuis le 1er janvier 2022

Afin de se conformer aux obligations 
réglementaires encadrant le projet 
de dématérialisation des permis de 
construire à échéance du 1er janvier 
2022, la commune de Gattières a 
mis en place un service de saisine 
par voie électronique (SVE) : 
rendez-vous sur le site de la mairie 
de Gattières, rubrique « démarches 
en ligne ».

Ce nouveau service permet à 
la commune de recevoir sous 
forme électronique les demandes 
d’autorisation d’urbanisme et 
également d’assurer leur instruction 
sous forme dématérialisée, en 
partage avec les services de 
l’Etat concernant le périmètre de 
l’Opération d’Intérêt National (OIN). 

Le dépôt et l’instruction en ligne 
des demandes d’autorisation 
d’urbanisme répondent aux enjeux 
de simplification et de modernisation 
des services publics. Il s’inscrit 
pleinement dans la démarche Action 
publique 2022, qui vise à améliorer 
la qualité des services publics et à 
moderniser l’action publique, tout 
en maîtrisant les dépenses et en 
optimisant les moyens.

Les bénéfices de la dématérialisation 
pour les pétitionnaires, usagers ou 
professionnels sont multiples :
• Un gain de temps et la possibilité 
de déposer son dossier en ligne, à 
tout moment et où que l’on soit, 
dans une démarche simplifiée
• Une démarche plus économique 
et plus écologique (économies 
sur la reprographie de documents 
en plusieurs exemplaires,  
l’affranchissement de courriers 
recommandés,…)
• Plus de transparence sur l’état 
d’avancement de son dossier, à 
chaque étape de l’instruction

MODALITÉS POUR L’USAGER
L’usager doit s’identifier auprès 
de la commune de Gattières, en 
créant un compte. Il peut ensuite 
lui adresser par ce moyen :
• une demande
• une déclaration
• un document
• ou une simple information.

MODALITÉS POUR L’ADMINISTRATION
Une fois la demande transmise par 
l’usager à l’autorité administrative, 
celle-ci traitera cette saisine 
et pourra, si elle le souhaite, lui 
répondre par la même voie.

A noter que la procédure de dépôt 
papier pour les pétitionnaires qui le 
souhaitent est maintenue.

Michel Bonnet
Conseiller municipal

délégué à l’urbanisme

URBANISME
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VOIRIE

Sécurisation des voiries : 
installation de garde-corps
La commune a investi 38 000 € cette année afin de 
sécuriser l’ensemble des voiries du village par l’installation 
de garde-corps. Ceux-ci ont été confectionnés et posés 
par l’un des ferronniers du village, Virgile Cecchini.

L’installation des gardes corps vise à sécuriser tant les 
usagers de la route que les piétons, et surtout les enfants 
qui jouent dans le village et ne mesurent pas toujours 
le danger de jouer prêt de parapets.Ils ont été installés 
dans le secteur du cimetière, rue Torrin et Grassi, rue des 
Ormeaux qui mène au lavoir du village, rue des Fades, 
rue des Anciens Combattants, à proximité de la table 
d’orientation ainsi que dans la montée du château.

Ce sont donc près de 90 mètres linéaires de ferronnerie 
qui ont été installés en 2021 afin de sécuriser les 
cheminements piétonniers.

Sécurité – travaux métropolitains :
31 500 € d’investissement
pour améliorer la sécurité

INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES 
• Décidée à combattre la vitesse excessive, la 
commune a fait implanter par la métropole  3 radars 
pédagogiques sur le territoire communal. 
• Le radar pédagogique est un équipement qui 
permet d’informer les conducteurs de leur vitesse 
sans les sanctionner, afin de les inciter à adapter leur 
comportement par rapport à la sécurité nécessaire 
quand ils empruntent les voies de la commune.
• Coût de l’acquisition et de la pose : 10 300 €

CRÉATION D’UNE CHICANE AU CHEMIN DES SERRES
• Afin d’améliorer la sécurité des usagers au chemin 
des Serres, la commune a fait réaliser des travaux de 
chaussée.
• Ce sont 540m² d’enrobés qui ont été réalisés dans 
le quartier, ainsi que la création d’une  écluse qui 
devrait permettre de réduire la vitesse des usagers et 
sécuriser les déplacements des riverains.
• Coût des travaux 21 200 €
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RÉGIE

La régie d’hier à aujourd’hui
1906
C’est en 1910, sous la municipalité guidée par le maire de Gattieres Léon Mourraille, que la Régie 
communale est envisagée (délibération du conseil municipal du 26 juin 1910). Le 15 septembre de 
la même année, la Régie signe son premier contrat d’achat et de fourniture d’énergie électrique, 
d’une puissance de 11KVA avec la Compagnie d’Energie Electrique du Littoral Méditerranéen 
(EELM). Quelques familles aisées pouvaient s’offrir le luxe d’éclairer la pièce principale de leur 
habitation à l’aide d’une ampoule électrique à filament incandescent. Dans le langage des 
villageois, être branché au réseau électrique se disait « avoir de la lumière ».

Août 1946
Trente-six ans plus tard, le 26 août 1946 un nouveau contact de 50 KVA est établi. A la même 
époque un deuxième poste transformateur basse tension (110 Volts) est mis en service. C’est le 
début de l’essor de la Régie communale de Gattieres.

Avril 1946
Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation regroupe au sein d’Électricité De France toutes les 
entreprises de production et de distribution d’électricité. Dans la foulée et le respect de 
cette loi, la municipalité vote le maintien de la Régie, emploie un régisseur pour la partie 
administrative et signe un contrat de maintenance du réseau électrique aérien fils nus avec 
l’artisan électricien local.

Années 80
Dans les années quatre-vingt, la Régie obtient une autonomie budgétaire. Elle recrute un 
directeur et deux électriciens.

De nos jours
Aujourd’hui toute la partie du territoire de la commune ouverte à l’urbanisation est desservie 
par le réseau de distribution électrique (23 Km de lignes Haute Tension, 47 Km de câbles basse 
tension, 47 postes de transformation).

Les investissements prévus pour les prochaines années concernent principalement : 
• les renforcements de réseaux au fur et à mesure de l’augmentation, toujours croissante, des 
besoins des abonnés 
• l’enfouissement des câbles pour améliorer l’esthétique et la sécurité des installations et le 
remplacement avant 2024 de tous les compteurs électriques par des appareils de comptage 
communicants normalisés
Le contrat d’achat d’énergie électrique de 1946 (50 KVA) a évolué pour atteindre 4270  KVA 
en  2021. Ce qui positionne la Régie Communale de Gattieres parmi les plus importants clients 
d’ENEDIS dans le département des Alpes Maritimes.

Marcel Cavallo
Adjoint délégué

Vice-président de la Régie
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Affichage légal de Gattières désormais en ligne
Suite au retrait des panneaux d’affichage légaux, 
en raison de la sécurisation des travaux de la mairie 
et de la parution concomitante de l’ordonnance 
du 07/10/2021 la commune a créé sur son site inter-
net une page spécifiquement dédiée à la publica-
tion des actes réglementaires et administratifs.
Cette nouvelle rubrique, consultable 24h/24 à 
l’adresse suivante :  https://gattieres.fr/ sera ali-
mentée quotidiennement et permettra de porter à 
votre connaissance notamment les :
• Arrêtés permanents et temporaires
• Délibérations du conseil municipal et métropolitain
• Publications des mariages
• Actes d’urbanisme
Tout administré souhaitant obtenir sur papier ces actes 
pourra néanmoins le faire en s’adressant à la mairie.

 CE QU’IL FAUT RETENIR  
 
Ordonnance du 7 octobre 2021 portant réforme 
des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs groupements
La publication des actes des collectivités locales sur 
leur site internet devient le principe.
double objectif :
• simplifier le droit qui pèse sur les collectivités 
territoriales en matière de publicité, de conservation 
et d’entrée en vigueur de leurs actes
• faciliter l’accès des citoyens aux décisions locales.

CITOYENNETÉ

Participation 
citoyenne

Visant à remplacer et relancer le système des « voisins vigilants » le projet de « participation citoyenne » sera déployé à Gattières. Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :• établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution du déploiement de ce dispositif de prévention et de tranquillité. 

Christophe Lupi- Grasso1er adjoint au maire, Délégué à la sécurité

Assurance

Nous avons réalisé un appel d’offres afin de renouveler 

le marché d’assurance qui arrivait à son terme le 31 

décembre 2021. Le marché était décomposé en 4 lots, 

pour lesquels plusieurs offres ont été déposées. Après 

analyse du service marché, la commission d’appel 

d’offres s’est réunie pour désigner les attributaires : 

• lot 1 (assurance protection juridique) est attribué 

à la SMACL pour un montant total de 989,10 € HT soit 

1 117,06 € TTC. 
• lot 2 (assurance flotte automobile) est attribué au 

groupement Courtier Piolliot / Great Lakes Insurance 

SE pour un montant total de 5 284,64 € HT soit 6 432,48 

€ TTC. 
• lot 3 (assurance dommages aux biens) est attribué 

à la SMACL pour un montant total de 18 922,90 € HT 

soit 1 20 615,66 € TTC. 

• lot 4 (assurance responsabilité civile) est attribué 

à la SMACL pour un montant total de 4 000 € HT soit 

4 360 € TTC. 
 
A savoir que le marché d’assurance est reconductible 

chaque année jusqu’au 31 décembre 2025.

Claire Heyberger-Paul, Conseillère déléguée 

aux affaires juridiques et aux assurances
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CONSOMMONS LOCAL, REJOIGNEZ-NOUS  : 25 commerçants de Gattières sont déjà adhérents.
Depuis Juillet 2021, « Gattières & Co », association de commerçants, artisans et agriculteurs a vu le 
jour sur notre commune. L’association a pour vocation à défendre les intérêts de ses membres, de 
négocier avec les partenaires locaux et de mettre en place des opérations pour promouvoir ses 
différentes activités. Une véritable opportunité pour les commerces indépendants qui peuvent ainsi 
développer leur notoriété, leur trafic en magasin et leur chiffre d’affaires.

Ensemble, avec Gattières & Co, on peut :
• Créer un système de cartes de fidélité.
• Mettre en place des animations commerciales
• Moderniser les commerces 
• Participer au débat public avec les pouvoirs publics (mairie, conseil départemental, CCI…)
• Participer gratuitement à des formations.
• Améliorer sa compétitivité
• Proposer de nouveaux services pour répondre à la demande des clients 

Nouveaux commerces
COMMERCES

Vice-Président

Etoilez-vous
Etoilez-Vous propose des créations coutures et 
broderies personnalisées fait main à Gattières.
Sur Facebook ou Instagram vous pourrez 
découvrir les réalisations déjà effectuées (Sacs, 
pochettes, bavoirs, blouses, jupes, etc...)
Accessoires, vêtements, costumes n’hésitez 
pas à demander votre bonheur, on le créera 
ensemble ! Tel : 06.62.39.49.27

Gattières & Co : consommons local !
Bénéficiez de 10% de réduction* 

pour tout achat dans un commerce membre de l’association ! 
Offre non cumulable avec d’autres offres en  cours,
Uniquement chez les adhérents à Gattières & Co :

 Consommons local !

Mounta Cala
En plein coeur du village de Gattières, nous 
proposons une cuisine de saison et traditionnelle 
retravaillée par notre chef. La cuisine ouverte 
donne sur un espace cosy et chaleureux, pour 
vous offrir confort et originalité. Qu’on y vienne 
pour bruncher, déjeuner, dîner ou siroter un 
cocktail, le Mounta Cala n’aura qu’une chose 
à vous dire : montez, dégustez et redescendez 
après vous être régalé.

Horaires
Midi : du lundi au dimanche

Soir : jeudi/ vendredi/ samedi

Infos et réservations 
Tél. 09 86 21 94 86 - 07 52 02 20 70 

Gattières & Co : 
NOUVELLE ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET AGRICULTEURS DE GATTIÈRES 

Présidente

Trésorière

Gattières & Co : consommons local !
Bénéficiez de 10% de réduction* 

pour tout achat dans un commerce membre de l’association ! 
Offre non cumulable avec d’autres offres en  cours,
Uniquement chez les adhérents à Gattières & Co :

 Consommons local !3535



Applicable sur le tarif TTC en vigueur au moment de l’achat, selon 
disponibilité, sans minimum d’achat.

* Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions en 
cours, non modifiable, non échangeable.

* Un seul coupon par transaction, à présenter avant le règlement
* Valable du 01/01/2022 au  31/12/2022

Artisans
AZUR ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIE- AEEE
Fabrication d’appareils de traitement de l’eau, 
prototype et soudures.
Réparation toutes pièces, prototypes et soudures 
1851 route de la Baronne
06510 Gattières
04 93 96 56 16 | 06 58 51 44 97
www.Purification.quatreo.fr

ETOILEZ-VOUS
Créations couture et broderie personnalisées
2037 chemin de Provence
06510 Gattières
06 62 39 49 27 | facebook/etoilezvous 

HAIR KOIFF
Coiffeur -Barbier
91 route de la Manda
06510 Gattières
04 93 73 43 05 | facebook/hairkoiff

LUCY BEAUTY
Coiffure à domicile et onglerie
2482 vieille route de Carros
06510 Gattières
06 50 15 03 35 

L’ATTRAP’ GOURMAND
Traiteur pour évènements et repas professionnels/ 
particuliers
704 chemin des Espeiroures
06510 Gattières
06 60 11 93 33 | facebook/lattrapp’gourmand

MIXOMOOD
Coffrets d’ingrédients aromatiques et décoratifs 
pour la mixologie;
Vente en ligne : www.mixomood.com
Call & Collect : 06 14 18 83 47
Facebook : mixomood |Instagram : mixomoodofficial

SYLVIE COIFFURE ESTHÉTIQUE 
Coiffure mixte, extension de cheveux naturels 
3 rue du 8 Mai 45
06510 Gattières
04 93 08 61 55 | facebook/sylviecoiffure

Applicable sur le tarif TTC en vigueur au moment de l’achat, selon 
disponibilité, sans minimum d’achat.

* Offre non cumulable avec d’autres offres ou réductions en 
cours, non modifiable, non échangeable.

* Un seul coupon par transaction, à présenter avant le règlement
* Valable du 01/01/2022 au  31/12/2022

Coiffure 
mixte, exten-
sion de che-
veux naturels 

Liste des partenaires Gattières & Co

Agriculteurs

LES CLERISSI PRODUCTEURS
Exploitant agricole
481 route de la Baronne
06510 Gattières
07 81 99 71 36 
Facebook : libreservicefruitsetlégumesgattières06

LES MOULINS FERRARO
Agriculteur 
1585 route de la Baronne
06510 Gattières
06 84 60 31 72
facebook/ferraro fraises de Carros 

M. IANNONE MICHEL 
Exploitant agricole 
Route de la Baronne 
06510 Gattières
06 03 47 72 06

PRODUCTEURS GATTIÉROIS
Production de légumes et fruits
3860 route de la Manda
06510 Gattières
06 07 37 65 84
facebook/sasproducteursgattierois

SCEA BRUZZONE FRÈRES
Producteur de plantes
146 route des Condamines 
06510 Gattières
04 93 29 17 15
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L’Enquête de recensement de la population se 
déroulera du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. 

Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France et, au plan local la 
population officielle de la commune de Gattières.
Ses résultats sont très importants, car ils sont utilisés 
pour calculer la participation de l’Etat au budget 
de la commune. Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la 
population (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…) 
Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés et 
les associations leur public. En bref, le recensement 
permet d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

Les agents recenseurs sont recrutés par la commune. 
Lors de la période d’enquête, un agent, muni d’une 
carte officielle et tenu au secret professionnel, vous 
remettra vos codes de connexion pour vous recenser 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il 
vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles 
seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes conformément aux lois 
qui protègent votre vie privée.

Votre participation au recensement est essentielle, 
gratuite et rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. 
Ne répondez surtout pas aux sites frauduleux qui 
vous réclameraient de l’argent !

Pour tout renseignement
Service Protocole, Elections, Etat civil

Tél. 04 92 08 45 77

RECENSEMENTCommerçants

ACADÉMIE CANINE
Éducation, comportement canin, point de vente 
alimentation et accessoires chiens-chats
2470 route de la Baronne
06510 Gattières
06 12 82 51 44 | www.acc06.fr
facebook/@academiecanine06

AMBIANCE ORCHIDÉES
Fleuriste -Jardinerie -Mariages/deuils 
1905 route de la Baronne
06510 Gattières
04 93 20 23 79 - 06 12 35 55 76
facebook/ambianceorchidees
www.ambiance-orchidees.shop

ANNE-LIZ ONGLES
Manicure, onglerie, épilations, lpg
25 route de la Manda
06510 Gattières
facebook : anne liz ongles | 04 93 22 95 52

BRICOMARCHÉ 
Bricolage, jardin, animalerie 
211 avenue de la Tourre, quartier la Manda
06510 Gattières
www.bricomarche.com | 04 93 08 20 17 EMOTIONS 

ÉMOTIONS À PARTAGER
Pâtisseries - Chocolats
Chemin de l’Adrech
06510 Gattières
06 13 07 77 62 | facebook/emotionsapartager

HOMEBOX
Garde meuble-stockage
650 route de la Baronne
06510 Gattières
04 93 08 29 48 | facebook/homeboxnicecarros
www.homebox.fr/list.../garde-meuble-nice-carros.html

INTERMARCHE CONTACT
Activité : ouvert 7 /7 , retrait/envoi de colis , 600 m2 
de produits alimentaires, Drive
100 avenue virginius Audibert
06510 Gattières
04 93 08 61 42 |www.intermarche.com 

PANIERS DE GABY
Vente de paniers de fruits et légumes
1351 route de la Baronne
06510 Gattières 
06 09 67 17 66

PHARMACIE DE GATTIÈRES 
Pharmacie, parapharmacie, location de matériel médical
160 route de Vence
06510 Gattières
04 93 08 61 73 | www.pharmacie-gattieres.fr
facebook/pharmaciedegattieres |pharmazon.fr
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ETAT DES LIEUX DES ACTIONS 
AUJOUR’HUI AU MALI APRES 35 ANS 
D’INTERVENTION AU PAYS DOGON 
dans la « zone des trois frontières » entre 
le Niger, le Burkina Fasso et le Mali.

35 années de partage heureux 
depuis 1986. 

Le pays dogon est un grand plateau 
rocheux, de 80 km de largeur et de 
200 de long, qui commence au 
nord au Mont Hombori à 1000m 
d’altitude et se situe dans la grande 
boucle intérieure du fleuve Niger, 
au sud de Tombouctou.

Depuis la guerre du Sahel en 2012, 
AFRICA ne va plus physiquement en 
« mission sur le terrain » pourtant elle 
agit toujours dans une douzaine de 
villages grâce à des relais sur le terrain. 
Citons parmi eux : Amono Teme, 
Atimé Saye nos correspondants 
de confiance, des aides-soignants, 
des puisatiers, des instituteurs et des 
comités des femmes.

Notre pratique de l’humanitaire 
repose sur un bénévolat absolu. 
AFRICA n’a pas de salarié, ni de 
local ou véhicule 4x4. Nos frais 
administratifs n’ont jamais dépassé 
5 % de notre budget. Nous avons 
essayé de travailler avec des 
O.N.G au Mali et des services de 
l’administration malienne, mais 
cela a été difficile en raison « de 
philosophies et d’argumentaires 
humanitaires trop différents des 
nôtres » et aussi de « courtoisies 
financières » inacceptables. 

En France, nous avons commencé 
nos actions avec l’aide de la 
ville de Nice, du conseil général 
des Alpes-Maritimes, des villages 
de Gattières et Mouans-Sartoux, 
du Rotary, du Lions clubs et des 
membres donateurs. 

Aujourd‘hui nos ressources 
diminuent et proviennent 
essentiellement des dons des 
membres actifs proches du 
Président (et guide de haute 
montagne), et des clients qui nous 
ont accompagnés lors des 80 
voyages missions d’AFRICA. 

Avec le terrorisme au Mali, la petite 
économie qu’était le tourisme 
est terminée. Les dérèglements 
climatiques prennent de 
l’importance et peuvent être 
tragiques ; comme la sècheresse, les 
vols de criquets ou les inondations. 
Aujourd’hui la famine existe dans 
les familles dogon endeuillées du 
fait du terrorisme. Ill y a eu plus de 
300 morts dans nos villages. 

Aujourd’hui l’urgence est d’affecter 
des  semences  de mil et de 
l’aide alimentaire. En effet les 
récoltes avec les conditions de 
changement climatique et les 
razzias sont mauvaises. Les familles 
ont des difficultés pour se nourrir 
et nous tentons de trouver des 
solutions en nous appuyant sur la 
solidarité dans les familles et les 
guinnas. 

Les communes, le Mali et les 
grosses ONG repliés sur Bamako 
sont absents du pays dogon. Les 
altercations entre Peuls et Dogons 
se répètent faisant des centaines 
de morts, avec beaucoup de 
blessés. Les razzias anciennes 
réapparaissent et des replis ont lieu 
dans les villages de la falaise.

Un grand merci à nos amis 
fidèles d’AFRICA, ainsi qu’à nos 
partenaires institutionnels en 
premier la mairie de Gattières, le 
conseil départemental et le groupe 
de lutte contre la faim de l’OCDE. 

Je suis conscient qu’aujourd’hui 
« défendre les Dogons et leur 
donner de l’espoir de rester au 
pays peut paraitre utopique pour 
beaucoup ». Nos actions peuvent 
sembler déconnectées face aux 
tristes actualités du Sahel et du 
monde. Mais parfois « les utopies 
d’un moment sont des vérités du 
lendemain ».

Notre  « Utopie  a été  depuis 35 ans 
« d’affecter 1 euro  par habitant  et 
par an»  pour les 18.500 habitants  
des douze villages du Pays dogon  
pour  leur développement pour 
vivre au pays... 

Michel Feuillarade
Président de AFRICA

Les semences de mil Les outils des Djihadistes 
(motos et kalachnikovs)

Fournitures scolaires pour une école
 de 150 élèves (350€)

Africa

Les femmes en tenue de mariage

VIE ASSOCIATIVE
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NOUVELLE PRÉSIDENCE
Barbara ROCHEREAU, mariée, deux enfants, engagée en 1987 
dans la Marine Nationale, puis cheffe de service dans un EPIC 
(tourisme) de 1991 à 2006, directrice du service social d’un 
EPA (insertion des jeunes), investie dans plusieurs associations 
à Paris, Bordeaux et Gattières, conseillère municipale et 
administratrice du CCAS et de la régie d’électricité.
Grégory BONUCCI, service militaire à Toulon, conseiller 
municipal et administrateur d’une régie d’électricité, et 
secrétaire dans une association. 

OBJECTIF DE L’ASSOCIATION
L’AMMAC aura pour but de continuer le devoir de mémoire des 
anciens marins morts pour la France et de promouvoir la MER 
dans son ensemble auprès des jeunes générations. L’AMMAC 
aura aussi la mission de créer et d’entretenir des relations 
amicales avec toutes les AMMAC du 06 et de PACA. L’AMMAC 
s’efforcera d’organiser régulièrement les déplacements et 
visites d’unités en escale qui permettront aux anciens marins  

 
de garder un contact avec cette armée attachante qui fut 
leur monde, mais aussi aux jeunes gens de la commune de 
découvrir un monde aux usages, au langage particulier, où 
certains trouveront peut-être de quoi donner un sens à leur vie.

1er évènement : Visite octobre 2021 du bâtiment Remorqueur 
côtier Le Bélier faite par le Commandant Damien CASINI 
en présence du Délégué Militaire Départemental. D’autres 
évènements sont prévus pour 2022, comme la journée du Marin, la 
cérémonie de l’Authion, une visite de la base navale de Toulon… 

Gégory Bonucci, 
Vice-Président

Barbara Rochereau,
Présidente

AMMAC du Moyen Pays

Sarments Gattiérois

Gattières Solidarité Vitalité
 
NOUVELLE ASSOCIATION : Créée en mars 2021, l’association a pour objet le développement des activités économiques, 
sociales et culturelles contribuant à l’animation de la commune de Gattières. Elle porte également des valeurs de 
solidarité dans le département des Alpes-Maritimes.

COMPTE RENDU ET PRÉVISION DES ACTIVITÉS 
Le club  des Sarments gattièrois a rouvert ses portes le mardi 7 septembre. 
Le samedi 6 novembre s’est tenue l’assemblée générale ordinaire. Le 
bureau a été renouvelé.
• Présidente : Anne-Marie Crastes
• Secrétaire et secrétaire adjointe, Marie-Fernande Ferraro et Bernadette 
Pauchon 
• Trésorier et trésorière adjointe : Roger Caprini et Françoise Nerini Baccialon 
Le samedi 19 février 2022, il est prévu de visiter l’exposition des agrumes au 
jardin Biovés à Menton. Le Crédit Agricole nous a alloué une subvention 
de 1 000 €. Cela va permettre au club de louer un autocar et d’offrir 
le coût des entrées à ses adhérents. Le repas sera pris au restaurant le 
Saint-Yves à Sainte Agnès et sera à la charge de chaque participant.
Vous pouvez toujours joindre la présidente au 06 10 34 41 14 ou par mail 
à l’adresse suivante :  anne-marie.crastes@orange.fr

JOURNÉE ORGANISÉE À L’OCCASION DU TELÉTHON
GSV a organisé sa 1ère édition du téléthon, avec le soutien des PEP 06 et 
en partenariat avec l’Amicale des sapeurs-pompiers. Un après-midi festif et 
musical avec une tombola de 55 lots offerts par les commerçants, artisans 
et associations gattiéroises que nous remercions chaleureusement. Des 
tours en camion de pompiers, de nombreuses activités pour les enfants 
et une buvette permettront de reverser plus de 1000 euros au téléthon. 
Merci à tous pour votre participation, votre générosité et votre confiance. 
A bientôt pour d’autres évènements.

Facebook: toutsurgattierestousavecgattieres | gattieressolidaritevitalite@gmail.com

Celine Martini, Présidente, Barbara Rochereau, Trésorière, Grégory Bonucci, Secrétaire.
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Publicité

Les encarts publicitaires 
constituent un outil idéal pour 
promouvoir votre société 

auprès de la clientèle. 

Nous vous proposons de 
faire paraître votre publicité 
dans le bulletin municipal de 

Gattières. 

Nous nous tenons à votre 
disposition pour vous apporter 

plus de précisions.

Tous trajets - Aéroports
Transports médicaux

Agréé par la sécurité sociale
Transport d’enfants

24h/24h - 7 jours sur 7

Voiture : 06 24 69 30 30 
E-mail : taxigattierois@gmail.com

06510 Gattières

Taxi Gattièrois Pascal Avrillon

GATTIERES / CARROS 
ROND-POINT DE LA MANDA

Gaz - Paiement par carte bancaire accepté - Caburant - Distributeur de billet et de boissons
SAS Guimanda Entreprise indépendante 345 av. de la Tourre 06510 Gattières

TEL. 04 93 29 11 77

Contact
04 92 08 45 77 

ccas@mairie-gattieres.fr
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Nous vous souhaitons une excellente année 
2022, et que Gattières retrouve son attrait 

et sa sécurité ... ! 
Les fêtes de fin d’année viennent de s’achever, notre 
Groupe d’Elus souhaite à toutes les Gattièroises et tous les 
Gattièrois une excellente année 2022. Avec ce que nous 
venons de traverser depuis Mars 2020, certains diront que 
ce qui arrivera en 2022 ne pourra être que positif ! Et il est 
vrai, qu’en plus de tous les tracas que la pandémie nous 
impose, nous avons connu, sur Gattières, plusieurs sujets 
polémiques et très ennuyeux :

• Une insécurité grandissante, qui semble s’installer dans notre 
commune, aux abords de nos écoles et au coeur de notre 
Village. La Gendarmerie de Carros fait ce qu’elle peut quand elle 
est appelée, nos ASVP ne sont pas, ni assez nombreux, ni autorisés 
à intervenir, et notre Maire se refuse toujours à créer une Police 
Municipale !
• Des projets d’urbanisation, que nous jugeons mal amenés 
et surtout mal anticipés, qui vont nous amener embouteillages, 
surpopulation (!!!) d’ici 2 à 5 ans, et de surcroit, au péril de nos 
commerces et de notre attractivité touristique et commerciale.
• Des soucis de circulation et de stationnement, qui ont fait 
l’objet de pétitions que nous avons portées et relayées en 

Conseil Municipal, mais là aussi, nous avons vu de la résignation 
et de l’impuissance de la part de notre Maire et son 1er adjoint 
à la Sécurité, M. Lupi.
• Une hausse des tarifs d’Electricité et surtout un manque de 
transparence totale dans le fonctionnement de notre Régie 
d’Electricité, que notre Maire décide de gérer comme si la 
Régie de Gattières lui appartenait !
• Autant d’exemples qui nous montrent au quotidien qu’il faut de 
la volonté, de l’énergie et des idées, pour faire que les choses aillent 
bien, que les choses aillent mieux !
 
Vous pouvez compter sur nous, nous serons toujours présents 
et combatifs en Conseil Municipal et en Commissions 
Municipales, afin de défendre vos intérêts, votre qualité de 
vie et celle de vos enfants.

Remontez nous vos craintes, vos problèmes et nous saurons 
les faire avancer, ensemble !

Rejoignez-nous en nous contactant par email, à l’adresse 
suivante : gattieres2026@gmail.com, mettons notre énergie en 
commun, et surtout, prenez soin de vous, et de votre famille, avec 
une très bonne année 2022.

A très bientôt,
Le Groupe « Ensemble pour Gattières »

Jean Michel Truglio ; Marie Jo Smolders ; Bruno Parage ; 
Valérie Grec Méresse

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Même si l’œil était mi-
clos et qu’il ne faisait plus 
bien son travail, le regard 
restait pétillant. Même si 
la démarche n’était plus 
assurée, elle permettait 
de reconnaître cette 
silhouette assise sur le 
banc tous les jours. 

Mimi et sa jolie maison de village qu’il aimait tant, 
Mimi et son jardin potager bien garni dans lequel il aimait 
y passer du temps. Mimi est parti rejoindre certains de 
ses copains qui l’attendent là-haut… peut-être pour 
préparer une Saint-Blaise céleste ? Un concours de 
boules ? Un concours de belote ? Demetrius NOVELLI 
dit Mimi aimait tant recevoir les Gattierois durant cette 
fête et s’il y avait « la cave à ne pas rater », c’était 
bien la sienne. Durant toute une semaine Mimi et 
Roselyne préparaient des plats pour pouvoir accueillir 
le moment venu, Gattiérois et Gattièroises … Mais 
attention, carte gattiéroise obligatoire pour accéder 
à cette grande terrasse qui semblait si petite tant le 
monde s’y tenait ; Roselyne apportait les plats offerts 

généreusement, tandis que s’échappaient depuis le 
chapiteau de la placette, le son de l’accordéon sur 
lequel Mimi faisait tournoyer Roselyne le temps d’une 
bossa nova. Mimi cuisinait volontier, il était un bon 
vivant et un bon copain. Sa voix et sa façon de parler 
qui n’appartenaient qu’à lui et que nous aimions tant 
va manquer à tous ceux qui le connaissaient. 

Son décès brutal et tragique laisse un sentiment cruel 
d’injustice. Bâtisseur de profession, il a fait de même avec 
sa vie, et il était le sommet d’une belle et grande famille 
aujourd’hui dans le chagrin. Ses enfants, petits-enfants 
et arrières petits-enfants qu’il chérissait tant, vont devoir 
faire face à ce grand vide que Mimi laisse derrière lui. 
Mimi aimait parler le patois … et la phrase qu’il répétait 
lorsque quelque chose n’était pas logique était :

Àquellà dé biciclettà…. 
Oui c’est ça : àquellà dé biciclettà…. 

CIAO BELLO … Ô BELLO CIAO…! 

Madame Roseline Novelli, ses filles Christine et Corinne, 
ses petits-enfants, remercient toutes les personnes  

qui se sont associées à leur chagrin.

HOMMAGE À DEMETRIUS NOVELLI
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Laurent Campana était notre boulanger 
pâtissier. Avec Maguy, son épouse, ils 
étaient très appréciés par l’ensemble de 
la population. 
Ils étaient toujours d’une grande 
générosité envers le comité des Fêtes et 
nos aînés.  Laurent avait trois passions : sa 
famille, les boules et la pêche. 
A la pétanque il était d’une adresse 
remarquable, et était aprrécié de ses 
partenaires et de ses adversaires.

PAR CHARLES CRESP

HOMMAGE À RENÉ CRÉMONI 
ET LAURENT CAMPANA

Deux figures incontournables 
de notre beau village de 
Gattières viennent de nous 
quitter : Laurent Campana 
et René Crémoni. Tous deux 
n’étaient pas Gattiérois de 
souche, mais nous les avions 
adoptés.

René Crémoni lui aussi était d’une grande 
générosité. Elu municipal, il s’impliquait 
dans diverses associations auprès des 
jeunes avec passion. Il les appréciait 
aux qualités premières d’un parfait 
footballeur. 
Au sein du comité des fêtes, René était 
un perfectionniste. Il s’impliquait sans 
compter avec des idées qui souvent 
étaient géniales. Il chérissait par dessus 
tout sa famille et bien sur Gattières.
En un mot Laurent et René étaient des 
hommes véritables, au sens le plus noble 
et le plus généreux du terme. 

Nous ne les oublierons pas. La population 
de Gattières non plus ne les oubliera pas.
Nous présentons aux deux familles 
nos condoléances les plus sincères  
et les plus attristées.

Charles Cresp
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ETAT CIVIL

NAISSANCE :

Manon GIOAN, le 02 octobre 2021 à Cagnes S/Mer

BAPTÊME CIVIL :

Capucine GAPIN, le 16 octobre 2021

MARIAGES : 

BOUKHERS Adrian et KAHLI Sonia Nora, le 16 
octobre 2021

EL MANOUNI Mohamed Anas et OUZAÏD 
Hanan, le 20 novembre 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS...

CASADAMONT Jack, le 19 septembre 2021
CORONA Rina, veuve LOSS, le 22 septembre 2021
RATTALINO Dominique, veuve TESTI, 
le 25 septembre 2021
MIRAGLIO Marie, veuve SIGNORET,  
le 28 septembre 2021
LEROY René Joseph, le 08 octobre 2021
CREMONI René, le 16 octobre 2021
BRUNEAU Françoise Ginette Marie, veuve 
RODRIGUEZ, le 21 octobre 2021
FROMENT Denise Yvette Marie, veuve COSSUTTA,  
le 23 octobre 2021 
CERUTTI Francine Juliane Laurence, veuve BALBINI,  
le 25 octobre 2021
LE BERRE Marie-France Bernadette, le 29 oct. 2021
SARAMITO Eugène Blanc Alfred, le 03 nov. 2021
JOMAIN Huguette, veuve KOHLER, le 30 oct.  2021 
De SIBAUD de SAINT MÉDARD, Epoux GUIRAN, 
le 02 novembre 2021 
GUEDON Renée, veuve PASSERON, le 18 nov. 2021
ANTONELLI Giuseppe, le 25 nov. 2021
CORIASCO Yvonne, veuve SPINARDI, le 30 nov. 2021
NOVELLI Demitrius, le 30 novembre 2021

Monsieur CANTON, ancien combattant, papa 
de Marie-José Smolders, conseillère municipale 
de Gattières. Le Maire et le conseil municipal 
adressent toutes leurs amitiés à la famille. 

100 ans de Madame Di Pascale

Il fait bon vivre à Gattières :
nos ainées fêtent leurs 100 ans cette année !

100 ans de Madame Gilloux

100 ans de Madame Maureel
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LE PROGRAMME DE LA SAINT BLAISE EST SUCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ  
EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES
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