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ÉDITORIAL
Chères Gattiéroises,
Chers Gattiérois

D

epuis septembre 2016, à la demande de Mme le maire,
j’ai pris la fonction de conseillère municipale déléguée
à la culture et au patrimoine.
Grâce à l’ensemble des élus, à la commission culturelle
municipale, au travail de qualité des services de la commune
et à un tissu associatif extrêmement riche, nous pouvons vous
proposer tout au long de l’année des manifestations dans
les domaines les plus divers : sport, tradition, art, culture,
patrimoine, loisir, etc.
En ce qui concerne donc la programmation culturelle dont
j’ai la charge, vous pourrez assister à des spectacles de théâtre,
des concerts de musique classique, musique actuelle, jazz,
variétés, opéra aussi avec Opus 29ème édition ! Vous pourrez
aussi découvrir les œuvres d’artistes peintres, sculpteurs,
plasticiens professionnels ou de passionnés qui pratiquent
dans nos associations culturelles. Et puis, vous pourrez aussi
pratiquer vous-mêmes, vous initier à des techniques avec les
associations ou les artistes exposés. Les enfants pourront aussi
être accueillis avec leur classe en ateliers ou visites.

Anne
Navello-Giujuzza

Tout est détaillé dans les pages suivantes… de votre journal,
qui évolue lui aussi !
Je suis persuadée que pour bien vivre ensemble, nous avons
tous besoin de services publics assurant notre confort matériel,
mais nous avons aussi des désirs de bien-être, de loisir et audelà de savoir et de connaissance. En proposant des activités
de lecture, de musique, d'arts plastiques ou de spectacles
vivants, nous répondons à cette demande légitime. Et si nous
pouvons vous étonner, vous surprendre, vous faire découvrir
des artistes, des spectacles différents, de jeunes talents, tout
cela près de chez vous, nous espérons contribuer à développer
le bien-être et la qualité de vie que nous partageons déjà dans
notre beau village.

La culture permet d’imaginer ce qui n’existe pas encore, et
donc de comprendre que nous ne sommes pas condamnés à
ce qui existe.
Achille Mbembe
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Comité des fêtes

de Gattières
En collaboration avec le syndicat agricole

GATTIÈRES FÊTE SES PAYSANS !
DIMANCHE

21 MAI
À PARTIR DE 9H

• PRODUITS DU TERROIR ARTISANAT LOCAL
• EXPOSITION VIEUX TRACTEURS
• ANIMATIONS ET JEUX POUR ENFANTS
(PONEY, TIR À L’ARC)

• ANIMAUX DE LA FERME
• RESTAURATION

SAMEDI 20 MAI À 21 H

SPECTACLE HUMORISTIQUE
AVEC XAVIER BORRIGLIONE

RESTAURATION : POLENTA

AU PLAN DE GATTIÈRES
1741 ROUTE DE LA BARONNE

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

w w w. c o m i t e d e s f e t e s - g a t t i e r e s . f r

FINANCES

Le jeudi 6 avril 2017, le conseil municipal de
Gattières a voté un budget communal 2017
engagé vers une restructuration moderne des
équipements et bâtiments publics communaux

L

a création d’une
« écostructure »
destinée à tous les
Gattiérois et toutes les
associations, la mise en
accessibilité d’établissements
recevant du public dont
les groupes scolaires, la
restructuration
d’une
médiathèque au sein d’un
grand pôle culturel, la
poursuite de l’élargissement
des zones de stationnement,
la création de « jardins
familiaux »… sont autant
d’engagements pris par
l’équipe municipale qui
trouvent une réalité concrète

dans la vie de chacun.
Les travaux réalisés par les
services municipaux et ceux
avec le concours de la métropole Nice Côte d’Azur
poursuivront un programme
ambitieux et adapté aux besoins de nos infrastructures.
La conduite de services publics de qualité demeure une
priorité municipale, et ce avec
le maintien d’une fiscalité mesurée (inchangée depuis 7 ans)
et un taux d’endettement communal largement inférieur aux
moyennes nationales pour les
communes de même ampleur.

BUDGET PRIMITIF
2017

À Gattières pas
d'augmentation de la
fiscalité depuis 8 ans
(le détail du budget est disponible sur demande en mairie ou en consultant le compte-rendu du conseil municipal du 16 avril 2017)

Débat d'orientations budgétaires
Population INSEE 2016
4 149 Habitants

Informations statistiques, fiscales et financières au
31 décembre 2016

sans les résidences secondaires

Potentiel

Taxes

Valeur/ population
DGF 4270 hab.

Fiscal

Financier

Fiscal

3 taxes

2 731 948

2 948 384

639,80

Fiscalité des entreprises

1 950 539

2 050 656

406,80

4 taxes

4 682 487

4 999 040

1 096,60

Moyenne de la
strate

Financier Fiscal

Financier

1 170,73

935,18

823,45

Valeurs

Moyennes
nationales
de la strate

Dépenses réelles de fonctionnement/population

870,49

908

Produits des impositions directes 3 taxes /population

471,65

436

1161,77

1 041

Dépenses d'équipement brut/population

204,23

259

Encours de dette/population

273,75

788

65,69

167

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

56,75%

48,42

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 3 taxes

71,63%

Dépenses réelles de fonct. et remb. en capital/recettes réelles de fonct

77,77%

113,00

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement

17,58%

24,88

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

23,56%

75,67

Informations financières - ratios

Recettes réelles de fonctionnement/population

DGF/population (dont DSU+ DSR + DNP)
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FINANCES
Principaux investissements votés dans le cadre du budget primitif 2017
ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE
Mise en place VMC CTA, double vitrage et remplacement radiateurs électriques à l'école Léon
Mourraille
Ravalement façade de l'école Léon Mourraille (dernière tranche)

205 000 €
15 000 €

Travaux de mise au norme et réhabilitation de l'école La Bastide

554 800€

ACQUISITION DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES POUR LES SERVICES

Divers (mobiliers, matériel informatique, outillage, véhicules, …)

77 000 €

ACQUISITIONS FONCIÈRES

Acquisition ancienne station service route de Vence
&

90 000€

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Création de jardins familiaux

10 000 €
ADAP

Mise en accessibilité de plusieurs bâtiments communaux

137 000 €

BÂTIMENTS PUBLICS COMMUNAUX

Maitrise d'œuvre et bureaux d'études pour la construction d'une médiathèque numérique

140 000€

Construction d'une écostructure

700 000€
CADRE DE VIE

Installation filets micro site Léon Mourraille

18 000€

Aménagement du rond-point Les Coteaux d'Azur

64 000€

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS ET DES ESPACES PUBLICS

Sécurité des bâtiments (extincteurs, alarmes, …)

10 000€

Vidéosurveillance de l'école La Bastide et du jardin BIBI

14 000€

VOIRIES RÉSEAUX DIVERS ET AMÉNAGEMENTS TERRAINS

Remise en état divers chemins caladés

30 000€

Étude de faisabilité : nouveau parking route de Vence

30 000€

Étude de projet de requalification de la place des déportés

8 000€

Cimetières : aménagement d'un jardin du souvenir et divers pavages des allées

%!"+;78!&9!%&D)87:!'8%&
!8&9!%&!%=)"!%&=+D$7"%&
3.&@001,&C5&

>#7;7!%&;!%!)+E&97>!;%&!8&
):!')<!:!'8%&8!;;)7'%,&
C?C&?/01&2&405&

$#<!:!'8&
4/&0001245&

")9;!&9!&>7!,&403&@001&2&&
/5&

D)87:!'8%&=+D$7"%&
"#::+')+E,&.44&.@?1&2&
3?5&
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30 000€
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BUDGET DE LA COMMUNE 2017
Evolution de la dotation globale de fonctionnement (versée par l’Etat) de 2012 à 2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

465 511 €

456 530 €

419 457 €

317 618 €

238 595 €

143 993 €

Evaluation de la dotation globale de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

Evolution des taxes communales de 2008 à 2017
Taxes

2008

2009

2010

Habitation

15,27%

15,27%

Foncier bâti

20,81%

Foncier non
bâti

31,49%

2011

2012

2013

2014

2015

15,65% 15,65% 15,65%

15,65%

15,65%

15,65% 15,65% 15,65%

21,22%

21,75% 21,75% 21,75%

21,75%

21,75%

21,75% 21,75%

32,11%

32,91% 32,91% 32,91%

32,91%

32,91%

32,91% 32,91% 32,91%

4,80%

Dépenses de fonctionnement par chapitre
charges à caractère général

28,42%

charges de personnel

25,62%

charges de gestion courante

7,07%

charges financières

0,45%

charges exceptionnelles

2,05%

2,05%

dotations amortissements et provisions

2,19%

virement section investissement

4,80%

dépenses imprévues

3,99%

Estimation 2017
21,75%

3,99%

2,19%

28,42%

24,72%

24,72%

atténuation de produit

2016

25,62%

0,45%
7,07%

charges à caractère général
charges de personnel

charges de gestion courante

charges @inancières

charges exceptionnelles
atténuation de produit

dotations amortissements et provisions
virement section investissement
dépenses imprévues

Investissement total des dépenses d’équipement : 2 524 421 €
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FINANCES

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA MÉTROPOLE NICE
CÔTE D’AZUR EN 2016

VOIRIES - TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 - COMMUNE DE GATTIÈRES
Opérations sur enveloppe récurrente annuelle

Montants TTC
Mandatés

Rue des anciens Combattants - pavage

23 075,00 €

Chemin de l'Espeirours tronçon 37 renforcement chaussée

32 785,00 €

Chemin de Fontcailloure - Renforcement chaussée troçon 11

24 316,00 €

Chemin du Clôt - Mise en œuvre de résine adhérente

17 234,00 €

Chemin du Moulin - Réalisation d'un bourrelet en enrobés

5 229,00 €

Chemin de la Halte - réfection de chaussée

2 192,00 €

Rue du Carrierou - Réfection des escaliers

15 240,00 €

Rue Soutrane - Reconstruction d'un mur de contre-rive

41 680,00 €

Rue des Fades Rue de l'ancien four - Tirage de câbles Orange

2 651,00 €

Rue du Domaine - Renforcement revêtement sur 2 tronçons

16 335,00 €

RM 2209 intempéries février 2014 - Reconstruction du parking Pté Lybaert

17 890,00 €

Chemin des Condamines Supérieur - Création d'un dispositif de retenue

14 702,00 €

Divers pluvial

6 995,00 €

Éclairage public : RM 2210 sortie Nord

9 509,00 €

Maintenance des feux tricolores

608,00 €
TOTAL récurrent 2016

230 441,00 €
Montants TTC

Opérations réseau routier structurant

Mandatés

RM 1

13 450,00 €

RM1 entre le 2050 et le 2167

22 164,00 €
TOTAL structurant 2016

35 614,00 €

Total général 2016 266 055,00 €

DÉFENSE INCENDIE - TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 - COMMUNE DE GATTIÈRES
Localisation des travaux

Nature des travaux

Route des Sausses - Cimetière

Pose d'un poteau d'incendie - Projet 111 du PPRIF

Rue du Domaine de Provence

Remplacement du poteau d'incendie n°12

Chemin de la Halte

Remplacement du poteau d'incendie n°16

Sur la commune

Mise en place de bouchons sur les poteaux
d'incendie n°2, 6, 42, 43, 48, 52, 68, 77 et 83

Sur la commune

Remplacement des coffres des poteaux d'incendie
n°48 et 77

Chemin de Fontcailloure

Pose d'un poteau d'incendie

Route de la Baronne

Remplacement du poteau d'incendie n°Q4

1900 route de Carros

Pose d'un poteau d'Incendie - Projet 101 du PPRIF

1225 route de Carros

Pose d'un poteau d'Incendie - Projet 103 du
PPRIF

1640 route de Carros

Pose d'un poteau d'Incendie - Projet 102 du
PPRIF

1519 chemin de Provence

Pose d'un poteau d'Incendie
TOTAL 2016
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33 918 € TTC

VIE GATTIÉROISE
FÊTE COMMUNALE

Vivement la prochaine !
St Blaise

Je souhaite en premier lieu remercier les Gattiérois qui font de cette manifestation la fête la plus
participative, festive et singulière de la région. Cette fête qui se déroule en effet durant cinq
jours en hiver et qui concerne toutes les générations implique 70 bénévoles qui ne comptent
ni leur temps, ni leurs efforts. La fête de la Saint-Blaise perpétue la tradition des villageois qui
ouvrent leurs caves pour l’occasion aux visiteurs et l’osmose si particulière qui s’opère chaque
année demeure particulière à notre village perché.

L

a Saint-Blaise a commencé jeudi
par un concours de coinche à
la salle Vogade et a réuni une
cinquantaine de participants autour de David Fabron, président du
clos de boules, et de Fred Martinez.
Le lendemain après midi, au même
endroit, les petites mains s’affairent
à l’épluchage des légumes de chez
Gioanni (Plan de Gattières), sous la
surveillance et l’œil averti de Roger
Fenec, secondé par Fred Bataille. Attention ! Les anciens sont présents
pour surveiller car pas question de
couper les carottes ou les courgettes de
travers, la qualité de la soupe étant de
mise ! Vers 18h, le conseil municipal
ouvre sa cave et le moment est venu
de profiter d’un verre offert par les élus
et qu’ils servent eux-mêmes. À 21h,
le COF ouvre enfin le chapiteau et le
bal aux Gattiérois, animé par Mika
et Quentin.

Le lendemain, après une nuit très
courte pour les bénévoles, la mise
en place des tables sous le chapiteau
n’est qu’une simple formalité, sous
la direction de Christian Nicol et de
Stéphanie Caprini et avec l’aide de
Gattiérois, venus sans hésitation. Coup
de théâtre à midi ! Le chef de la cuisine
Roger Fenec est conduit à l’hôpital
pour une entorse et à son retour, il ne
peut participer à la confection de la
soupe. Mais, rien n’arrête le comité des
fêtes de Gattières : Jean-Marc, second,
devient responsable, Fred Bataille,
Patrick, Manouche, Tess et Marie,
redoublent d’efforts et Roger gère son
équipe par téléphone. Au final la soupe
sera une réussite. Après ce moment
de frayeur, le soleil se lève et le carnaval
peut débuter. Les chars arrivent et les
vainqueurs de l’année précédente se
présentent avec le traditionnel retard
autorisé. Jean Luc et Fred espèrent que
Le clos (avec David Fabron) ne soit pas
choisi par le jury que dirige François
Payet. Mais, ils n’ont pas prévu que la
Reine des Neiges de Stéphane Sappa et
son équipe devance les anciens vainqueurs avec un magnifique char. Dans
le public, des bruits courent. L’année
prochaine, Gé Castelucci sera surprenant afin de remporter le concours,
Jean Luc, Fred, David et Stéphane
sauront-ils réagir ? Bref une parfaite
réussite pour ce carnaval 2017 avec
de magnifiques chars et une ambiance
à la gattiéroise. Le soir, le chapiteau
s’ouvre à nouveau pour la soupe et la
soirée animée par le groupe Europa.
Soirée magique, soupe exceptionnelle,
service des bénévoles parfait.

5
70
1

jours
bénévoles
week-end de folie
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Une parfaite réussite pour ce carnaval 2017 avec de magnifiques chars et une ambiance à la
gattiéroise.
Le dimanche, la fête continue.
Nous nous retrouvons pour
une belle messe en l’honneur
de notre Saint et le dépôt
de gerbe au monument aux
morts. Coco nous accompagne
à l’accordéon. Au chapiteau,
madame le maire remercie
tous les bénévoles en les nommant individuellement, puis
les élus présents ainsi que les
Gattiérois. Le président du
COF énonce à son tour un
discours (excellent comme
d’habitude…) et ne manque
pas de remercier aussi les
Gattiérois, les commerçants
pour leur aide au COF, les
employés municipaux pour
toute leur bonne volonté et
leur générosité dans l'organisation technique de la fête, les
agents de la Régie d’électricité
pour les superbes décorations
d'illumination de fêtes d'hiver
ainsi que les anciens présidents
du COF, messieurs Frédéric
Morisson et Christian Nicol,
toujours présents pour aider
le comité des fêtes. Madame
le maire conclut et invite à
l’apéritif d’honneur.
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Sous le chapiteau, l’après midi
dansant est organisé par le
CCAS et le clos bouliste de
David Fabron lance lundi son
concours de boules.
Ainsi pour réaliser une fête de
cinq jours, bonne humeur et
bonne volonté sont requises
ainsi que de nombreux
participants et bénévoles.
Mais rien ne pourrait se faire
sans le soutien des élus et en
particulier de madame le
maire, Fred Morisson, Laure
Ricciardi, Jean-Pierre Clerissi,
Julie Ribaut, Anne Giujuzza
Navello, Marc Garcia,
Francois Payet et bien sûr
Josette Caprini.

VIE GATTIÉROISE

Sans oublier le soutien de nos amis
commerçants, sans qui nous ne pourrions
organiser nos fameuses fêtes avec des
produits de première qualité et des cadeaux
d’excellence ; vous les retrouvez sur le set
de table du comité des fêtes. Que ferionsnous, sans plusieurs associations, comme
les APE (merci pour les enfants), l’ADGC,
exceptionnelle (service, démonstrations),
Mozaïk (grâce à eux, les légumes étaient
coupés au cordeau). Un petit coucou à
Marc et à Jacques qui vont vite revenir
nous aider, leurs amis bénévoles les
attendent.
Je vous remercie tous et comme le dit la
chanson que nous avons entonnée ensemble
« je vous souhaite tout le bonheur du monde ».

Vive Gattières !

Eric Bocchi

Président du COF
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PROTOCOLE-CCAS

PROTOCOLE

A

Apéritif d’honneur
lors de la fête
de la Saint-Blaise

près un discours de bienvenue, une pensée émue pour
les absents, une parole heureuse pour les naissances et
mariages de l’année 2016, madame le maire a remercié tous les bénévoles du comité des fêtes de Gattières qui,
depuis des années, s’investissent pour le bon déroulement de
la Saint-Blaise. L’association Danse Gattières-Carros a fait preuve
d’une gracieuse démonstration de danse de salon, tandis que
le professeur de zumba et ses élèves nous présentaient leurs
talents sur des rythmes endiablés. Un apéritif d’honneur était
offert à la suite.

SOLIDARITÉ

Carnaval à la Maison bleue

J

eudi 23 février à la Maison bleue un carnaval
intergénérationnel a regroupé les résidents de la maison
de retraite, assistés des enfants du centre d’accueil et
de loisirs et du personnel de la Maison bleue, lesquels ont
joyeusement défilé déguisés, devant le jury composé de
mesdames Ricciardi, Caprini, Le Henry et le psychologue de
la Maison bleue. Celui-ci a eu beaucoup de mal à départager
le vainqueur dans chaque catégorie.

Nous rappelons que le DVD « Saint-Blaise à
Gattières – Les Archives » est toujours en vente en
mairie, au service logement – CCAS au prix de 10 €.

CCAS

L

CCAS - SAINT-BLAISE 2017

C

Thé dansant

e thé dansant très apprécié a débuté par une démonstration de danse country par l’association American New
Country Attitude. Certains se sont même prêtés au jeu et
ont esquissé quelques pas. L’association Danse Gattières-Carros,
également présente tout au long de l’après-midi, a entraîné
sur la piste les adeptes de la danse, sous les airs entraînants du
groupe Nostalgia. Les tables couvertes de gâteaux offerts par
le CCAS, les élus, les membres du CCAS et la participation
des Sarments gattiérois, qui se sont activés à servir thé, café, jus
de fruits et clairette, ont permis aux participants de passer
un agréable moment. La fête s’est clôturée par la remise de
lots offerts par la boulangerie gattiéroise à trois couples de
danseurs qui sont repartis les bras chargés de deux bouteilles
de champagne et d’un bon d’achat à la boulangerie.
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Repas des aînés 2017

e dimanche 29 janvier 2017 s’est déroulé le traditionnel
repas des aînés au restaurant Lou Castelet à Carros.
Pour cet agréable moment festif, 251 Gattiérois, âgés
de 65 ans et plus, se sont retrouvés.
Des retrouvailles qui furent l’occasion d’échanger et de prendre
des nouvelles des uns et des autres. L’après-midi se déroula
très agréablement, animé par le groupe Nostalgia, représenté
par Annie et Serge qui permirent à de nombreux danseurs
d’entrer en piste. Puis eu lieu la traditionnelle tombola. Et,
à cette occasion, nous remercions bien chaleureusement nos
commerçants gattiérois et carrossois qui, par leurs dons, ont
contribué à l’élaboration de jolis lots attribués aux heureux
gagnants. Nos aînés étaient accompagnés pour ce moment
de convivialité par madame le maire et son conseil municipal,
les maires et représentants des communes voisines et les
membres du CCAS.

Josette Caprini

VIE GATTIÉROISE
DIMANCHE 29 JANVIER 2017

Nous étions
au repas des
anciens

A

vec mon épouse, c’était la seconde année
où nous venions au repas des anciens de
Gattières. L’an passé avait été une découverte et la première fois que nous admettions
faire partie « des vieux », des « anciens », des
« aînés ». Nous ne sommes plus jeunes, mais des
retraités à Gattières et il y a pire !
Par mon métier de guide de montagne, j’ai
beaucoup voyagé et emmené des amis sur bien
des sommets du monde entier. J’ai aussi appris,
lors de périples et missions humanitaires avec
l’association AFRICA, que les anciens sont très
respectés, tout comme les « étrangers de passage
au village ». Chez les Dogon, une ethnie très
attachante du Mali, les vieux se reposent en
méditant sous la toguna et ils m’avaient indiqué,
apprenant mon âge de 65 ans que « j’étais entré
dans le couchant de soleil de l’horizon de ma
vie », une façon poétique de me dire qu’à présent
j’étais vieux et c’était en 1998.
Au Brésil, les anciens s’appellent les idosos et ont
beaucoup de privilèges : dans le métro à Rio ou
Sao Polo, les gens se lèvent pour leur céder leur
place ; des places de parking leur sont réservées,
comme chez nous pour les handicapés ; les musées
sont gratuits et une file d’attente prioritaire leur
est accordée, comme pour les étrangers. Par ces
propos, je ne viens pas revendiquer de privilèges,
mais simplement donner « mon sentiment » de
ce qui existe ailleurs.
Au repas des anciens au restaurant Lou Castelet,
nous avons été entourés de bienveillance et de
respect. J’ai ressenti des sentiments d’attention et

Confidences de véritables anciens :
René Rasse (Saint-Jeannet) et René Trastour
(maire de Conségudes)

de gentillesse de la part de Pascale GUIT, notre
maire, de ses conseillers et particulièrement de
Josette CAPRINI, responsable du CCAS. À
table, avec Chantal, nous étions avec des couples
représentatifs de Gattières : le couple Audibert
(parents de Michel), celui de Yves Issoire, des
Barelli – Léonardelli, de Guy Barret et Morini
de la Régie d’électricité. Les conversations à table
étaient nombreuses et presque sans politique,
quoiqu’avec Yves…
Nous avons retrouvé la Tatie Colette de nos
enfants, « Félicie aussi » et ses copines, Émile
Nirascou qui nous avait aidés pour notre maison
en 1971 et quelques anciens. Le repas était
excellent, un peu long pour mon vieux dos et
mes articulations, il était aussi agrémenté de
chansons françaises et de nostalgie. Les discours
ont été courts et sans emphase, avec invitation à
danser. Et, comme « au stade », dans un moment
d’enthousiasme, nous avons chanté la Marseillaise.
Mon maire préférée a tiré la tombola. Et j’ai
gagné un magnifique livre GEO, présentant les
plus beaux voyages dans le monde.
Un grand merci pour ce beau moment d’harmonie
et de bonheur.
Bien qu’étant des « Récampaires* », habitant sur
le vieux chemin de Carros, anciennement appelé
« Chemin royal des étrangers » (ancien accès des
Contes de Provence pour contourner Gattières,
enclave du Comté de Nice), nous mesurons que
nos privilèges ici sont de pouvoir bénéficier de
ce beau village.

MOT CLEF

Les récampaires* : Nom en patois
qui désigne les habitants du village.

Par Michel Feuillarade

Président de l'association AFRICA
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JEUNESSE
CONCOURS DE DESSINS

Dessine ton village

C

ette année encore, le pôle éducation
a organisé un concours de dessins
durant la pause méridienne. Le
thème 2017 Dessine ton village a donné lieu
à de nombreuses réalisations très colorées
et pleines d’imagination. Le jury composé
de 3 élues (mesdames Bataille, Giujuzza
et Ricciardi) et de 2 enfants (Lou et Emy),
s’est réuni le 3 mars afin de déterminer les
gagnants 2017 parmi les 50 concurrents.
Ceux-ci se sont vus remettre des prix :
feutres, pastel, craies, feuilles canson de
couleur, pinceaux, aquarelle qui, à coup
sûr, leur donneront envie de continuer de
travailler leur fibre créative. L’ensemble
des dessins a été exposé salle Vogade du
6 au 17 mars 2017.

Encore bravo à tous les artistes en herbe, le rendez-vous
est pris l’année prochaine pour un nouveau thème.

Laure Ricciardi

Se

PNR

À

COLLECTER,
C’EST RECYCLER

l’initiative du Parc naturel régional (PNR) des Préalpes
d’Azur, une boîte recyclage a été déposée dans l’école
Léon Mourraille afin de collecter stylos, feutres, portemines, correcteurs usagés. Ces collectes sont destinées à être
envoyées par le PNR à un entrepôt Terra cycle à Mende, en
Lozère, où elles seront recyclées pour fabriquer de nouveaux
objets.
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JEUNESSE
ÉCOLES

Les vacances de février
au centre de loisirs
l’ilôt z’enfants

U

ne fois encore, l’équipe d’animation, renforcée
par des jeunes très impliqués, a mis tout en œuvre
pour que les enfants inscrits au centre profitent
d’un maximum d’activités et de sorties, en rapport avec
le projet pédagogique. Cette année encore, de nombreux
événements ont rythmé le quotidien des enfants…

Au programme
février 2017

r à des ateliers
Les enfants ont pu participe
bana (l’art du
de calligraphie et d’ike
t également
bouquet japonais). Ils on à l’arc) et
(tir
pu pratiquer du kyodo
ties au musée
sor
s
lle
réaliser de très be
rc Phoénix et
des arts asiatiques, au pa
rituel du défilé
au cinéma, sans oublier le
, où les enfants
costumé à la Maison bleue
n moment de
ont pu partager un très bo
. La Sodexo,
complicité avec les résidents
ion scolaire, a
prestataire de restaurat
en préparant
également joué la carte,
e. Et, comme
un très bon repas asiatiqu
st ter miné par
à l’accoutumée, tout s’e
une très jolie fête.

Destination
vers
l’Asie

Un grand merci à M et Mme LUPI d’Ambiance Orchidée pour
la fourniture des pots et des fleurs, et pour l'intervention bénévole
« création florale » au centre aéré durant les vacances de Pâques
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TRAVAUX
BÂTIMENTS PUBLICS

Déplacement de la baie de
brassage

L

es agents du service technique ont dû construire un
placard technique en dur afin d'insérer la baie de
brassage contenant la fibre optique, la téléphonie,
le système informatique de l’école Léon Mourraille et la
vidéosurveillance du jardin d’enfants. En effet, cette dernière a dû être déplacée en raison de la programmation
de la démolition des anciens locaux du service technique
et en prévision de la création de la salle polyvalente projet
Écostructure.

Logements sociaux

L

es agents du service technique ont réalisé la
réfection du logement montée B. Roman,
dont la pose d'un parquet PVC de 50 m².

Georges Dalmasso
ASSOCIATIONS

Assainissement
du local Mozaïk

S

uite à de nombreux problèmes d’infiltration dans les locaux de l’association
Mozaïk, les agents ont procédé aux réparations et à la reconstruction du doublage
du mur sinistré. Ils ont par ailleurs supprimé la
poutre moisie extérieure et passé une couche
de crépi pour un rendu esthétique optimal.
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Jean-Claude Drusian

VOIRIE - RÉSEAUX
TRAVAUX ROUTIERS

Chemin des Condamines
supérieures

P

our satisfaire les doléances et réduire les inquiétudes des
riverains du chemin des Condamines supérieures, les
techniciens de la commune de Gattières et de la métropole
Nice Côte d’Azur (NCA) ont décidé l’installation d’une glissière
de sécurité le long de la berge du vallon, pour éviter toute conséquence grave en cas de fausses manœuvres des automobilistes.

Marcel Cavallo

L

Rue du Domaine

es services de la métropole NCA ont refait par
endroit le revêtement bitumineux afin de limiter les
dommages suite aux déformations de la chaussée.

COÛT

18 000 €

VOIRIE

L

Création d’un banc

a commune a fait réaliser par les agents du service technique
un banc en pierre rue des anciens combattants, permettant
aux personnes qui empruntent ce chemin au quotidien de
faire une petite pause. Le coût de ces travaux est nul car il s’agit du
même carrelage que celui du jardin Bérenger qui restait en stock.

COÛT

0€
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VOIRIE - RÉSEAUX

Chemin de Bézaudun,
chemin du Claus, la Chênaie
Marcel Cavallo

L

Achèvement de la deuxième
phase de travaux

ors du mandat précédent (2008-2014), de nombreux
travaux d’aménagement ont été effectués dans ce secteur
de la commune : création du réseau d’assainissement,
installation d’un transformateur électrique, enfouissement du
réseau électrique et pose de 3 bornes de lutte contre l’incendie avec réseau d’alimentation, pour un coût total d’environ
324 000 €. Dans ce prolongement, madame le maire et le
conseil municipal ont décidé avec l’aide et la maîtrise d’œuvre
très appréciées de Nice Cote d’Azur de lancer la 2ème phase de
travaux d’amélioration du confort et de la sécurité des usagers
de ces voies très pentues, sur les hauteurs de la commune. Celleci a consisté en la création d’un réseau d’évacuation des eaux
pluviales enfoui et en la pose d’un revêtement routier spécialement étudié pour favoriser l’adhérence dans les fortes pentes
(coût total environ 180 000 €). Cerise sur le gâteau, le conseil
départemental a proposé aux Gattiérois(es) le réaménagement
du début du chemin piétonnier (GR51 chemin Bézaudun).

ESPACE PIÉTONNIER ET ABATTAGE DES PLATANES

D
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Route de Carros village

ans le but de donner un usage normalisé aux personnes à mobilité
réduite sur le trottoir de la route de Carros village, le revêtement en
goudron rouge a été complètement renouvelé et l’abattage de deux
platanes au milieu de l’espace piétonnier qui gênaient la
circulation a été rendu nécessaire. Les spécialistes ont par la
même occasion examiné les autres platanes de la rue et ont
diagnostiqué trois autres spécimens à abattre : l’un était rongé
par les insectes par le tronc et les deux autres par les grosses
branches. Le traitement chimique pour sauver ces platanes
de l’abattage s’est en effet avéré impossible compte-tenu de la
proximité des logements habités de la résidence Villa Manda.

URBANISME

Avis au public relatif

au projet de modification simplifiée n° 1
du Plan Local d’Urbanisme de Gattières

Le dossier du projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme
de Gattières, dont l’objet est d’apporter des modifications aux normes de
stationnement dans le secteur UB2, d’ajuster de façon ponctuelle une servitude
d’attente de projet et de réduire une servitude pour création de voie dans le
quartier des Bréguières est mis à disposition du public jusqu’au 12 mai 2017
inclus:
èÀ la mairie de Gattières,
du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h, à
l’exception du 1er mai et 8 mai.
èÀ la Métropole Nice
Côte d’Azur, 455 promenade des Anglais à Nice, immeuble les cimes, 5ème étage,
service de la planification, du
lundi au jeudi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h et le vendredi
jusqu’à 15h30, à l’exception
des 1er mai et 8 mai.

Ce dossier peut être consulté sur le site internet de la Métropole
à l’adresse suivante: http:/www.nicecotedazur.org
Toute personne pourra également s’exprimer par courrier
durant cette même période par courrier à l’adresse suivante:
Monsieur le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Modification simplifiée n° 1 du PLU de Gattières
Service de la planification
06364 Nice Cedex 4

Michel Bonnet

A l’issue de la mise à
disposition du public,
le président de la
Métropole en présentera
le bilan devant le
conseil métropolitain
qui en délibérera et
pourra adopter le projet
éventuellement modifié
pour tenir compte des avis
et observations du public,
par délibération motivée.

Plan local d’urbanisme (PLU) métropolitain

Une 1ère réunion de concertation
relative au PADD

D

ans le cadre de l’élaboration du PLU métropolitain, une
réunion publique concernant le projet de diagnostic et
de plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) s’est tenue dans la salle du conseil municipal le jeudi 5
janvier dernier à 18 h.
Étaient présents à cette réunion de concertation, phase 1 :
è des représentants de la métropole Nice Côte d’Azur,
è le bureau d’études en charge de l’élaboration de ce PLUm,
è quelques élus et de nombreux administrés.
Le service urbanisme reçoit
uniquement sur rendez-vous le mercredi
après-midi (13h-17h) et le jeudi matin (8h3012h).
Les appels téléphoniques sont reçus le mercredi
après-midi, le jeudi et le vendredi matin.
Tél. 04 92 08 45 78

De nombreux échanges ont eu lieu
apportant des réponses à certains.
Second rendez-vous dans
quelques mois
La plupart des propriétaires gattiérois
attendent avec impatience la prochaine
réunion publique concernant le zonage
et le règlement de ce PLUm. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant du 2ème
semestre 2017. Le registre, pour apposer
vos éventuelles observations, est toujours à
votre disposition, aux heures d’ouverture
de la mairie, salle du conseil municipal.
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VIE CITOYENNE
PNR

Conférence sur
l’observatoire
photographique des
paysages

J

eudi 2 mars à la salle Vogade, les
employés du PNR (Parc naturel régional des Préalpes d'Azur)
ont présenté un projet passionnant qui
consiste à observer au travers des photographies depuis 30 ans les paysages
des montagnes, villages et des personnes
qui y vivent. Ces images qui semblent
ordinaires et même banales, renferment
des trésors sur l’histoire de notre pays.

Recherche de
veilleurs de
paysage

Pour faire vivre et recueillir cette histoire, le PNR recherche des
veilleurs de paysages.

Dans ce même objectif et pour enrichir sa base de données, le PNR recherche toute
photo et tout document relatif à nos villages et montagnes. L’idée est de prendre des
photos en des points précis et répartis sur tout le territoire et de reconduire l’opération dans le temps et mesurer ainsi l’évolution de nos paysages. Tous les documents
seront bien sûr restitués.
Contacter Cyril Gins
cgins@pnr-prealpesdazur.fr
Tél 04 92 42 08 63

RENOVONS ENSEMBLE VOTRE LOGEMENT
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous occupez ou louez, et sur lequel vous envisagez de
réaliser des travaux ? N’hésitez plus, grâce au Programme d’Intérêt Général d’amélioration des
logements, mis en place par la Métropole Nice Côte d’Azur sur la commune de Gattières, vous
pouvez bénéficier d’aides financières très intéressantes ainsi que d’une assistance technique et
administrative entièrement gratuite.
Les travaux subventionnés
Travaux de mise aux normes, d’économie d’énergie
ou d’adaptation au handicap

Vous aussi faites appel aux aides du PIG
Propriétaires bailleurs en fonction des loyers pratiqués
après travaux
Propriétaires occupants de votre résidence principale,
suivant vos ressources

Nous pouvons vous aider gratuitement
Sur la définition de vos travaux
Sur le financement du projet
Pour la gestion du bien réhabilité
L’équipe d’animation de Citémétrie / Api Provence est à votre
disposition
Renseignez vous
 en appelant le 0 805 69 39 09 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
 par mail pigmetropole.nca@citemetrie.fr
 en vous rendant à l’accueil de votre mairie

Témoignage : réhabilitation énergétique d’une maison
individuelle
Un logement insuffisamment isolé et n’apportant pas tout le
confort attendu, des factures énergie trop importantes… la
propriétaire de cette maison a décidé de réaliser des travaux
d’économie d’énergie.
Comment a-t-elle été aidée ?
Grâce au PIG, la propriétaire a été
accompagnée sur les travaux à réaliser
permettant effectivement de répondre à
ses attentes (remplacement des fenêtres
et de la chaudière, isolation des
combles) et va bénéficier d’aides
financières à hauteur de 95% du coût
des travaux engagés*. Elle a par ailleurs
requis des aides du Crédit d’Impôt
Transition Energétique
Et aujourd’hui ?
Avec un gain énergétique de 46%, cette
propriétaire se sent mieux chez elle, Son
patrimoine est revalorisé et elle va enfin
pouvoir compter sur une réduction de
ses charges de logement.
* L’octroi des subventions est subordonné à l’examen du dossier et dépend des crédits disponibles

VIE CITOYENNE
NOUVELLE CNI MODE D’EMPLOI

CHANGEMENT DE PROCÉDURE

pour la délivrance des cartes nationales d’identité
Depuis le 8 mars, la procédure pour obtenir une carte nationale
d’identité change afin de lutter plus facilement contre l’usurpation et
la multiplication d’identité. Les empreintes digitales seront désormais
recueillies, comme pour la délivrance d’un passeport, dans l’une des 32
communes du département désignées par la Préfecture et équipées de
ce dispositif de recueil. Gattières n’en faisant pas partie, les mairies les
plus proches sont Carros, Vence et Saint-Martin-du-Var.

Étape 1

Connectez-vous sur le site

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et

remplissez le formulaire. Vous obtenez
ensuite un numéro de pré-demande
que vous devez conserver.

Étape 3

Vous recevez un SMS et/ou e-mail
vous indiquant que votre carte est
prête.

Étape 2

Rendez-vous dans une mairie équipée
d’un dispositif de recueil (DR), afin
de faire enregistrer vos empreintes
et déposer vos pièces justificatives
(justificatifs d’état civil et de nationalité,
justificatif de domicile, photo
d’identité).

Étape 4

Entre une et deux semaines après,
vous récupérez votre carte nationale
d’identité à la mairie où vous avez
enregistré vos empreintes et déposé vos
pièces justificatives.

Liste des communes du
département habilitées à
réceptionner les demandes de
passeport et carte nationale
d’identité
Antibes, Beaulieu-sur-Mer,
Beausoleil, Biot, Breil-sur-Roya,
Cagnes-sur-mer, Cap d’Ail, Cannes,
Contes, le Cannet, Carros, Grasse,
Mandelieu, Menton, Mougins,
Nice, Péone, Puget-Théniers,
Roquebilière, Roquebrune Cap
Martin, Roquesteron, Saint-André
de la Roche, Saint-Auban, SaintLaurent-du-Var, Saint-Martindu-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée,
Valbonne, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet

ÉLECTIONS

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai de 8h à 19h
Élections législatives : 11 et 18 juin de 8h à 18h
Pensez à vos procurations (dès que possible)
> en imprimant le formulaire en ligne
> en utilisant le formulaire cartonné délivré en gendarmerie
Vous aurez besoin :
> des nom(s) et prénom(s) de la

personne que vous désignerez pour
voter à votre place (communément
dénommée le mandataire),
> son adresse personnelle,
sa date de naissance.

Vous vérifierez également
qu’elle ne dispose pas déjà
d’une procuration établie en
France.

Vous devez vous assurer au préalable
que la personne choisie pour voter
à votre place est bien inscrite sur les
listes électorales de la même commune
que vous. En revanche, il n’est pas
obligatoire qu’elle soit inscrite dans le
même bureau que le vôtre.

Chaque mandataire ne peut
disposer que d’une procuration
établie en France ainsi que
d’une procuration établie à
l’étranger.
N’oubliez pas de signer
votre nouvelle carte
avant le jour du scrutin.
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DOSSIER SPÉCIAL

SANTÉ

Maison de santé pluridisciplinaire
(MSP) de Gattières

et accueil de jour pour personnes en perte d’autonomie : un partenariat
engagé dans le champ de l’action sanitaire et sociale
Souhaitant développer les valeurs solidaires qui
fondent leurs politiques, la mairie de Gattières et
les pupilles de l’enseignement public 06 ont initié la création d’une maison de santé et d’un lieu
d’accompagnement des personnes en situation
de perte d’autonomie dans la maison à l’entrée du
village, dite « maison niçoise ». Suite à un appel
à candidature organisé par la mairie de Gattières
(octobre 2016), les PEP 06, promoteurs médico-sociaux, ont été désignés pour s’occuper de
l’ouverture de cette MSP et d’un accueil de jour.

A

près un diagnostic de
territoire en matière
d’accompagnement
médical et la mise en relation
de professionnels de santé,
médicaux et paramédicaux
au plan local, une équipe pluriprofessionnelle a été créée afin
d’offrir aux patients la possibilité d’un parcours médical
coordonné. La constitution
de cette équipe médicale est
à l’heure actuelle en phase de
finalisation, via une société
interprofessionnelle de soins
ambulatoires (SISA) qui garantira le cadre juridique et
réglementaire de son fonctionnement. L’ouverture de cette
maison de santé a été soumise
par les PEP 06 et la SISA auprès des services de l’agence
régionale de santé. La mairie
de Gattières s’engage, quant
à elle, à mettre à disposition
le patrimoine immobilier et
le terrain considéré, dans le
cadre d’un bail emphytéotique.

Le projet
À l a f ave u r d ’ u n e
réhabilitation complète
dans le cadre d’une
rénovation respectueuse
du patrimoine architectural
de la bâtisse, les PEP 06
proposent la création de
deux étages dédiés aux
professionnels de santé de
la commune de Gattières :
médecins généralistes,
professions libérales
paramédicales (kinésithérapie,
soins infirmiers, orthophonie,
psychologie clinique…).
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Des aménagements sur
200 m² sont prévus afin de
permettre l’installation dans
des conditions modernes et
adaptées, en plein cœur de
bourg, des professionnels de
la santé. De surcroît, un étage
réhabilité en rez-de-jardin
permettra également l’accueil
de jour de personnes atteintes
de troubles neurodégénératifs
(type Alzheimer) ou de toute
personne de plus de 60 ans
atteinte de perte d’autonomie
fonctionnelle et domiciliée
dans le Moyen pays niçois.
Cet accueil facilitera la vie
des aidants familiaux qui

n’ont très souvent que très peu
d’aide humaine et de conseils
professionnels. Il est envisagé
un possible déménagement du
SIVOM « les villages perchés »
qui porterait ce projet d’accueil
de jour. Un aménagement
de l’annexe de la « maison
niçoise » permettra la mise
en œuvre de la « prévention
des risques de chute ». En
effet, le SIVOM et le centre
de santé « Rossetti » des PEP
06 ont signé une convention
de partenariat en 2014 destiné
à la mise en œuvre d’analyses
cliniques du mouvement et
de la marche et à la mise en

Le soutien de la Fondation du patrimoine

La Fondation du patrimoine, très sensible à ce projet de
réhabilitation de ce patrimoine gattiérois envisage de
soutenir par un appel à souscription dans les semaines
qui s’annoncent. Les discussions sont très avancées dans
ce sens et les derniers détails administratifs sont en cours
de finalisation.

Les grandes
étapes
du projet
Janvier 2015

Études et analyse préalables
relatives à un diagnostic médical
du territoire faisant apparaître
une « zone médicale fragile »
sur le secteur Gattières - SaintJeannet - La Gaude - Le Broc ;
analyse conjointe des conditions
d’accueil des praticiens libéraux
du territoire sur l’accessibilité
PMR non-conformes de leurs
locaux professionnels ;

Février 2015

Rencontre avec la FEMAS
PACA pour analyse de la
pertinence d’un avant-projet de
création d’une MSP ;

Juillet 2015

Lettre d’intention mairie de
Gattières - PEP 06 ; mise en
relation des professionnels
médicaux du territoire ;
élaboration du permis de
construire ;

Janvier 2016

Réalisation du projet de santé de
la MSP ;

Février 2016

Réalisation des protocoles de
soins de la MSP ;

Mai 2016

Obtention du permis de
construire ;

Juillet 2016

Appel à candidature de la
mairie de Gattières ;

Juillet 2016

Rencontre avec l’ARS DT06
pour présentation d’un avantprojet : avis favorable ;

réseau des professionnels de
santé et des professionnels de
la rééducation des personnes
présentant des risques de chute
élevés.
Les aménagements
paysagers, respectueux
de l’environnement et de
l’histoire de cette demeure,
et adaptés aux nouveaux
besoins de cet équipement
médical per mettraient
des aménagements de
marche adaptée au cœur
d’un parcours de senteurs
(« aromathérapie »). Le
permis de construire relatif
à la création de cette maison

de santé ainsi qu’à l’accueil
de jour a été obtenu avec
les avis très favorables des
architectes des Bâtiments de
France et de la commission
départementale d’accessibilité.
Cette réhabilitation prendra
appui sur un projet plus global
d’aménagement de nouveaux
équipements structurants
lancés par la ville de Gattières
sous l’appui de la métropole
NCA à proximité directe
(« Projet Les Prés »). Une
cohérence d’aménagement
sera trouvée.

Octobre 2016

Les PEP06 lauréats de l’AAP ;

Décembre 2016

Présentation du projet aux
services de la métropole NCA ;

FRédéric Marinoni
Les chiffres clés
du projet
Constitution de la maison
de santé pluridisciplinaire :

2
3
1
1
1
1

médecins
généralistes
infirmiers

psychologue
ostéopathe
podologue

nutrithérapeute,
autres professionnels
à venir…

lié à la
Coût prévisionnel
s locaux :
réhabilitation de

1 500 000 €

Janvier 2017

Demande d’autorisation
d’ouverture ARS ;

Fin d’année 2017

Ouverture prévisionnelle de
la MSP et de l’accueil de jour
(sous réserve des autorisations
d’ouverture sollicitées).

Recherche un(e)
orthophoniste libéral(e)
Contact : Pep06
M Dandreis,
directeur général

Tél. 04 97 11 70 90
patrice.dandreis@pep06.fr
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ANCA COUNTRY

U

La saison 2016/2017 bat son plein

n bon nombre de manifestations se sont déjà déroulées
depuis le mois de septembre et le calendrier est encore bien fourni, dont un déplacement prochainement
à Lyon afin d'assister à un concert country, des soirées sont
également prévues, etc. Après avoir participé au marché de
Noël et dernièrement à la fête de la Saint-Blaise, le groupe de
danseurs s'entraîne activement pour préparer une démonstration à Cavalaire, dans le Var, fin mai. Les cours se déroulent
dans le préfabriqué de l'Espace Léon Mourraille, mis gracieusement à disposition par la mairie, les mardis et jeudis soir.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre le jeudi soir pour les débutants, vous y trouverez une ambiance conviviale et sympathique.

Frédéric Morisson
Chez nous, pas de
compétition, on est là pour le
plaisir et partager notre passion.

ADGC

Association Danse Gattières Carros

L’ADGC est toujours aussi
dynamique : les cours de danse
à l’espace Léon Mourraille ne
suffisent pas !

Groupe d’enfants accompagnés par leur assistante maternelle

Les ateliers/danse parents-enfants
avec Arts du mouvement

P

our l’enfant, c’est un éveil à la fois musical, corporel, psychomoteur, temporo-spatial et artistique.
C’est avant tout un moment de plaisir et ludique à partager
en famille. À noter que les ateliers sont également ouverts aux
assistantes maternelles et les enfants gardés. L’inscription se fait à la
séance (aucun engagement n'est demandé à l’année) et ne requiert
pas de niveau de danse particulier. N’hésitez donc pas à venir essayer !

Les prochains ateliers auront lieu :

26 avril, 10 mai, 7 et 21 juin à 9h45,
à Gattières pour les enfants de 15 mois à 5 ans
6 et 20 mai, 10 juin à 10h30, à Saint-Jeannet pour les 2/8 ans

Renseignements et inscriptions
isabelle.pencreach@wanadoo.fr
Tél. 06 18 42 90 92
artsdumouvement.fr
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A

ussi, l’association et ses adhérents participent aux évènements communaux :
démonstration de zumba lors du marché
de Noël, service de la soupe au pistou et démonstration de danses de salon lors de la traditionnelle Saint-Blaise début février. Non contents de
s’exprimer à Gattières, certains ont participé à la
3ème édition de Danse avec les séniors organisée par
le conseil départemental des Alpes-Maritimes :
Nelly et Claude, danseurs de l’ADGC, sont arrivés
premiers en dansant devant 2 400 personnes !
Le club organise également des soirées dansantes
pour ses adhérents (galette des rois et soirée déguisée pour fêter carnaval). Tous les danseurs,
débutants ou confirmés mettent en pratique les
leçons données par nos professeurs (Sophie, Pascale,
Thibauld, Babeth et Patrick) et chacun pratique,
à son niveau, dans la bonne humeur et la plus
grande convivialité. Évidemment, si vous voulez
tester, essayer, toute l’équipe de l’ADGC est là
pour vous accueillir et vous aider à vous intégrer.

Une fin d'année dynamique
pour ACTIVA

L

’association ACTIVA danse de
Gattières organise une rencontre
de danse dont les recettes sont
reversées à l’association Ensemble avec
Benoît de Gattières qui lutte contre
la leucémie. Le but est de faire se
rencontrer des amateurs unis par la
même passion avec un projet commun
d’entraide. Ce concours est, dans un
esprit de rencontre amicale, l’occasion de
faire s’investir des danseurs et danseuses
pour une grande cause. Chaque
équipe participante de 1 à 6 danseurs
présentera une chorégraphie de 3 à 4
minutes sans l’aide d’un quelconque
professionnel. Les danseurs imagineront
leur propre ensemble selon le règlement
de la rencontre. Une expérience
fabuleuse pour nos jeunes talents.

DIXIÈME CONCOURS
en faveur de l’association Ensemble avec Benoît
DIMANCHE 30 AVRIL à 17h30 à la salle des Arts d’Azur au Broc

Entrée 10 €uvert à tous
Concours o

Venez nombreux soutenir l’association.
Stage de Pâques

Cours de gym

Mercredi 19 et jeudi 20 avril
de 9h à 17h

Sur le thème de la progression
technique et la création d’ensemble.

Prix 40 € les 2 jours
(45 € non adhérents)
Stage ouvert à tous !

Gala de fin d’année
Samedi 10 juin
à 20h30

Cette année encore, le palais des
congrès de Mandelieu accueillera nos
danseurs en herbe qui vous dévoileront
tout leur talent sur le thème de Charlie et la Chocolaterie. Près de deux
heures de spectacle très gourmand
seront proposées à partir de 20h30.
Réservez vos places au
Tél. 06 24 51 67 31

BODY SCULPT
Pour anticiper la venue de l'été,
Céline propose des séances
d'une heure de body sculpt abdos
fessiers stretching pour adultes.

L

e cours peut aussi être accompagné de certaines séances outdoor
de marche active cardio et sculpt
et s'adresse à tous et toutes.
Le programme multi-niveaux est adapté
à chacun.
Mardi de 12h15 à 13h15 et jeudi
de 12h30 à 13h30 à l’espace Léon
Mourraille
TARIF 4 mois ( mars, avril, mai, juin ) 4€
le cours - 60 euros pour les 4 mois ( payable
en 2 fois ).
Céline est aussi disponible pour du
coaching particulier ou en groupe de
2 ou 3 personnes désireuses de garder ou
retrouver la forme à domicile ou en
extérieur.

Des séances au lac du Broc
les lundis de 12h30 à 13h30
sont aussi proposées à la
carte au prix de 8 euros la
séance sans engagement.

Pour tout renseignement, sportivement !
Céline
Tél. 06 24 51 67 31
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Jardin des fleurs
de poterie
Le jardin est ouvert à la
visite du 15 avril au 15
octobre 2017 sur rendez-vous (le jardin n'est
pas ouvert tous les jours).

Atelier l'Art'C en Ciel

V

enez découvrir l'atelier et faites-vous
plaisir tout en améliorant votre savoir-faire, avec Rudy Dieusart, formé à
l'académie de Beaux-arts d'Amsterdam. Cours
de dessin, de peinture à huile et acrylique,
pastel, aquarelle. Pour les débutants et avancés, enfants à partir de 7 ans, ados et adultes.
Cours les lundi de 9h à 20h et mercredi
de 13h à 20h, salle Louis Vogade

Le jardin est également ouvert pour les
rendez-vous au jardin
2017 : sur rendez-vous,
les 2, 3 et 4 juin de 10h à
12h et de 14h à16h avec
une visite guidée à 10h.

Participation de l'atelier
à une exposition/concours en mai

Adultes : entrée 6 €.
Gratuit jusqu'à 12 ans pour les enfants
accompagnants.
Tél. 04 93 08 67 77
contact@jardindepoterie.com

L'atelier participe, du 16 au 28 mai 2017, à un
grand évènement au Palm Beach/casino de
Cannes. Vingt-quatre œuvres réalisées par les
élèves de l'atelier seront ainsi exposées durant
le festival du film et concourront à une remise
de prix présidée par un jury composé de Ben,
Moya et le collectionneur Speidel. Une vente
aux enchères, dirigée par Maître Besh, clôtura
l'évènement les 3 et 4 juin.
Vernissage le 16 mai, à 18h :
salle de jeux du casino de Palm Beach
Pour toute information
Rudy Dieusart
Tél 06 58 42 03 10
rudydieusart@yahoo.fr

APE Les amis du rouge-gorge
de l’école de La Bastide

Un joyeux carnaval sous le soleil
d’hiver !

S

amedi 11 février, quelle belle fête, tous déguisés ! Les
enfants de la commune ont pu montrer leur plus beau
déguisement et découvrir de magnifiques chars ! Merci
à toutes les associations qui participent à leur confection et
merci aussi à la municipalité de permettre à nos enfants de
passer un moment féerique en défilant dans le village. Ce
sont les parents des deux associations de parents d’élèves
(l’APE de l’école Léon Mourraille et l’APE de l’école de
La Bastide) qui ont offert le goûter à nos héros de dessins
animés ! Un moment de fraternité et de bonheur pour tous !
Nous vous invitons à consulter la page facebook APE La
Bastide pour suivre toutes nos actions de l’année ! L’APE Les
amis du rouge-gorge de l’école de La Bastide.
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Tennis club des Bastides de Gattières (TCBG)
Une période active d'octobre à février

D

es équipes performantes et de nouveaux juges arbitres
par équipe au TCBG défendent âprement, mais dans
une excellente ambiance et un pur esprit sportif, les
couleurs de Gattières. Les équipes du club de tennis ont bien
démarré avec l’équipe de dames en départementale 3 (+ de
35 ans) composée de Patricia BORDAY (30), Marie-Christine
CASTILLO (30/3), Christine NOIRAUX (30/3), Valérie
LE ROY (30/3), Isabelle RABBIONE (30/4), Laurence
MANAVIT (30/5) et Mariella POUJOL (30/5), vainqueur
de sa poule, et qui s’est inclinée en demi-finale du championnat.
Une équipe messieurs en départementale 2 (+ de 35 ans)
composée d’Olivier CAVELLI (15/3), Emmanuel GENARD
(15/5), Philippe CHANTRE (15/5), Christophe PIRAFERRIOL (30 - Capitaine), Cyrille TRICHET (30/1), Stéphane
CAPELLE (30/1), Denis PEUZIAT (30/1), Georges WATTIEZ
(30/2) et Olivier VANBAELIGHEM (30/3) qui ont terminé
3ème de leur poule de 6.

Trois autres équipes sont engagées en championnat départemental senior
Deux équipes seniors messieurs :

Une équipe sénior dame en D3 :

Équipe 1 en D 1
Bordone Arnaud (15/3), Wojtkowiak Stéphane (15/3),
Daragon Simon (15/3), Cavelli Olivier (15/3 - Capitaine),
Genard Emmanuel (15/5), Bernard Joannes (30), Comolli
Ludovic (30/1) et Valentin Maurel (30/1).

Un beau parcours et une place de 2ème pour Patricia BordayGuilloret (30), Natasja Swinnen (30), Isabelle Martin (30/1),
Christine Noiraux (30/3), Valérie Le Roy (30/3), MarieChristine Castillo (30/3) et Isabelle Rabbione (30/4),Mariella
Poujol (30/5) et Sandrine Maissa (Capitaine).

Un grand bravo à cette équipe qui se
maintient avec brio en D1.
Un état d'esprit unique et une impressionnante cohésion en
font une équipe (de chouchous) peu commune.
Équipe 2 en D3
Jérôme Cavalie (15/4) Philippe Chantre (15/5), Christophe
Pira-Ferriol(30 - Capitaine), Denis Peuziat (30/1), Stéphane
Capelle (30/1) et Cyrille Trichet (30/1) et Olivier
Vanbaelinghem (30/3)(les chouchous bis).

À noter que pour arbitrer
ses rencontres, le club peut
désormais compter sur trois
nouveaux juges arbitres
de rencontres par équipes
JAE1 (Denis PEUZIAT,
Jérôme Cavalie, Olivier
Vanbaelinghem et Bernard
Guilbaud). Ceux-ci sont en
effet venus renforcer les JAE1
déjà en place (Christiane
Doche de Laquintane, Carole
Guilbaud, Patricia Borday,
Alain Noiraux, Christine

Noiraux et Roland Le Gall).
Démarrage du tournoi intermembres le 22 avril-25 juin
Fête du tennis (évènement
national) le dimanche 11 juin
Si vous souhaitez jouer au
tennis, rendez-vous sur notre
site web
https://ballejaune.com/tcbg
ou venez découvrir le club par
vous-même au 234, chemin de
la Bastide (à côté de la maison
de retraite Orpea) et éventuellement nous rencontrer.

Pour plus de renseignements
04 93 29 20 23 - 06 12 40 81 05
tcbg@wanadoo.fr

Tennistiquement vôtre, le comité
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VTT GATTIÈRES 2017

Démarrage sur les chapeaux
de roue
L’année démarre à peine, mais le VTT Gattières accumule déjà les podiums et les
récompenses !

T

rois courses en janvier, la vençoise, le XC de Mouans
Sartoux et la Rochevilloise, cette dernière clôturant
le challenge départemental UFOLEP. Pour Baptiste
Truntschka, cadet, deux premières places, une deuxième marche
de podium à Rocheville et il termine champion départemental
UFOLEP dans sa catégorie. Même récompense pour sa sœur
cadette Romane en catégorie benjamine. Sébastien Le Henry, Valérie Suquet, Ali Belhoussine et Quentin Rossi vont aussi endosser
le maillot de leader le 3 mars 2017 à Gattières lors de la remise
des prix. Dès la mi-mars, Baptiste, Romane et Alexandre Le Negaret prendront le départ des courses du challenge régional FFC.
Et pour notre cadet, direction les coupes de France (Marseille,
Saint-Pompon en Dordogne, Chamberet en Corrèze, Lons-leSaunier dans le Jura et Montgenèvre dans les Alpes du Sud) pour
une qualification pour le championnat de France en Bretagne !

Allez Gattières !
Champions
départementaux
Romane Truntschka
en benjamine
Baptiste Truntschka
en cadet
Quentin Rossi
en junior
Sébastien Le Henry
en senior B
et 1er au scratch
Valérie Suquet
en féminine B

Remise des prix
le 3 mars dernier
Vendredi 3 mars 2017 a
eu lieu salle Vogade la remise des récompenses du
challenge UFOLEP 06
VTT XC pour la saison
2016/2017. Le club de la
commune a obtenu 5 titres
de champion départemental & une 3ème place – la remise des prix a eu lieu en
présence de M. Morisson.

Le championnat UFOLEP démarre tôt
dans la saison (dès septembre) et se termine en
janvier – la saison se poursuit actuellement avec
le championnat régional FFC. Les photos sont
toutes disponibles ainsi que les comptes rendus
de compétition sur le facebook du club - Hier
Baptiste TRUNTSCHKA a fini 1er cadet au
contre la montre du col d’Èze.

Accessits
Ali Belhoussine
3ème en vétéran A

www.facebook.com/vtt.gattieres
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LES EXPOSITIONS

SÉ...
S
A
P
T
S
'E
ÇA S

L’espace Louis Vogade

R

chez nous

René Montini

ené Montini ancien employé de RTE, et photographe
amateur, a décidé de vivre pleinement sa passion en
parcourant la montagne à la recherche des animaux,
des insectes et des fleurs. Il expose ses photos prises sur le
vif qui reflètent une riche biodiversité environnementale.
René Montini a expliqué aux élèves des classes de
l’école Léon Mourraille, avec beaucoup de patience
et de pédagogie, la manière dont il a réalisé ses clichés
ainsi que la nécessité de respecter la faune et la flore.

Anne Navello-Giujuzza

Photo club de Carros

À

Concours de dessins

L

es enfants de la pause méridienne des
écoles Léon Mourraille et la Bastide ont
participé au concours Dessine ton village
organisé par le pôle éducation de la mairie de
Gattières. Le jury composé d’Anne Giujuzza,
déléguée à la culture, Laure Ricciardi, adjointe
au service jeunesse, Nadège Bataille, conseillère municipale, ainsi que des deux lauréats
2016, Lou Zieba et Emy Torzuoli, élèves en
CM2, a récompensé les 4 meilleurs dessins.

l’initiative de l’association
Photo Club de Carros, ce
sont 13 artistes qui ont exposé leurs créations, s’inspirant de la
vie quotidienne, de la nature ou de
l’architecture, des univers différents où
chacun a apporté sa touche personnelle et intime de rouge. Les membres
du club ont animé avec un grand
professionnalisme les sorties prévues
dans le village afin d’initier les adultes
et les enfants aux bases de la photo
et à la manipulation des appareils.

Chez les petits :
ème
Maëlys Afriat (1er prix) et Rym Adiby (2 prix)
Chez les grands :
ème
er
prix)
Julie Niederheide (1 prix) et Justine Galbert (2
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CULTURE

Les concerts
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Concert Holy Voices à l’église
St-Nicolas

U

ne chorale de 16 chanteurs dirigée par Caroline Blandin,
chef de chœur et ancienne choriste de personnalités
du show biz. Un ensemble musical qui a réchauffé un
public nombreux et participatif, qui a entonné avec beaucoup
de joie les grands airs comme Happy Day, Rejoice, Freedoom…

Concert René Bernon

R

ené BERNON, ancien Gattiérois s’est fait un
honneur de pouvoir donner à nouveau un
concert à Gattières. Ce pianiste de renommée
internationale, n’a rien perdu de sa virtuosité et c’est
avec beaucoup de passion et d’émotion qu’il nous a
entraînés sur des compositions personnelles exceptionnelles ainsi que les grands classiques de Gershwing
à Chopin en passant par Stern, Lecuona, Puccini.

Les journées européennes des
métiers d’art (JEMA)

P

our cette 11ème édition des JEMA, qui rassemblent les
professionnels des métiers d’art français, l’association
Mozaïk a pu organiser pendant 3 jours consécutifs des
démonstrations de savoir-faire. Le thème cette année « Savoir (-) faire du lien » a permis au public, jeunes et adultes, de
s’initier aux différentes techniques lors des ateliers proposés.
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CULTURE

ER
À NE PAS MANQU

Les rendez-vous du printemps

Fête
de la musique
21 juin 2017

V

ous êtes musiciens amateurs, vous avez
un groupe de musiques actuelles, classique, jazz ou autre, vous avez envie de
participer à la fête de la musique à Gattières,
nous vous proposons un espace pour vous.

LES EXPOSITIONS
Espace Louis Vogade

Du 12 au 27 mai

Rencontres européennes d’art et d’artistes
(REAA)

Vernissage le vendredi 19 mai à 19h

L’association REAA présente des artistes et des jeunes
espoirs venant de plusieurs pays européens : Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, France. Pari Ravan, artiste
plasticienne invitée d’honneur, propose une exposition
d’art moderne avec peintures et sculptures.

Du 31 mai au 5 juin
Vernissage le vendredi 2 juin à 18h

L’association Aquarelle des Baous présente son exposition Mémoire d’eau, en hommage à Francis Daniel.

Du 20 au 25 juin
Vernissage samedi 24 juin à 18h

L’association Art’C’en Ciel expose le travail des élèves
avec des peintures à l’huile, à l’acrylique, des aquarelles et de nombreux dessins.
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MÉDIATHÈQUE

LE CONSEIL DU LECTEUR
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Éloge de la faiblesse
Alexandre JOLLIEN

Né handicapé moteur cérébral, l’auteur
raconte avec un certain humour comment
à force de combats quotidiens, il a pu devenir philosophe, écrivain, conférencier et
père de famille, et même pratiquer le saut
en parachute ! Un livre porteur d’espoir,
pour une période qui en est singulièrement
démunie.
Vous pouvez trouver parmi nos rayons les
ouvrages des éditions Asiatika, basées à
Gattières et dirigées par Sylvie Etiemble.

Les éditions Asiatika
publient des auteurs et
dessinateurs inspirés
par l’univers manga et
la culture asiatique.

Sur les pas
de Mattéo Ricci
Journal d’un jésuite lettré
Franck Dumanche

Entre fiction et réalité, on peut suivre les
péripéties d’un journal écrit par Mattéo
Ricci, jésuite, devenu lettré à la Cour de
Chine au XVIe siècle. Roman pour ados/
adultes, de lecture facile et haletante pendant
laquelle on ne s’ennuie jamais.

Cassandra d’après le roman
de Giancarlo de Cataldo
Léonardo Valente

Un roman policier pour adultes puissant et
sombre qui porte à réflexion sur l’ambiguité
des êtres humains et leur complexité.

L’art book
Les quatre saisons
Tida

Magnifiques dessins au format A4, de personnages de grands classiques mangas revisités
par l’artiste Anaibar Tida.

Pérégrinations vers l’Est,
sur les traces de Bouddha
Stéphane Castagné

De la Chine à l’Inde, en passant par le
Tibet et le Népal, le photographe Stéphane Castagné nous invite à voyager
entre beauté culture et méditation à
travers ses photos en noir et blanc
très parlantes.
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Portrait
Sylvie Etiemble-Fromentin
Présidente des éditions Asiatika
Pouvez-vous vous présenter ?
Installée depuis peu à Gattières avec mon mari et mes 3
enfants, chemin des Ferraillons, j’ai créé ma maison d’édition
Asiatika en mai 2015. Après avoir traversé bien des contrées
sinueuses et sinophiles du côté du haïku ou encore chez les
Jésuites en Chine, il me semblait tout naturel de poursuivre
à ma façon cette attirance pour l’Extrême-Orient.
Pouvez-vous nous décrire votre métier d’éditrice ?
Les éditions Asiatika sont nées d’un amour de l’Asie transmis
par un père féru de ce continent, notamment au niveau de
sa culture, de son histoire et de sa littérature. Je propose de
publier des amoureux d’écriture, de dessins ayant attrait avec
cette Asie intellectuelle et culturelle pimentée par un soupçon
épique, romanesque ou fictif. Je reçois des propositions de
projets et je les étudie. Je contacte ensuite un dessinateur,
italien, français ou japonais avec qui je souhaite travailler. Il
y a tout un travail qui se fait entre l’auteur, le dessinateur et
l’éditeur. Une fois le fichier validé par mes soins, je l’envoie
à l’infographiste. Les éditions Asiatika proposent de voyager
au Japon, en Chine, au Vietnam et vers bien d’autres destinations similaires par la publication de mangas, romans
graphiques, romans illustrés et livres d’art.
Quels sont vos projets ?
D’ici cet été, je souhaite publier le Manificat, extrait des
exemplaires de l’abbaye de Lérins, un livre édité en 1887
par Nostra-Domina de Lérina et traduit en 150 langues.
D’ici un mois et demi, il y aura la parution d’un manga
pur japonais inspiré d’une légende traditionnelle La Femme
Neige Yuki-onna.
Une action sur Gattières ?
Je souhaiterais collaborer avec la médiathèque Marie Toesca
et pourquoi pas organiser une saison sur des thèmes comme
le Japon ou l’époque médiévale.

CULTURE

OPUS 2017

La Traviata de G. Verdi

D

e Marie Duplessis, une jeune femme
qu’Alexandre Dumas fils a aimée, qui
mourut tragiquement, et dont il écrivit
l’histoire dans son chef d’œuvre La dame aux camélias sous le nom de Marguerite Gautier à Violetta,
la dévoyée, La Traviata que Verdi a immortalisée,
cette histoire, véritable mythe, a traversé la littérature et la musique. Nous ne cessons d’être sous
le charme un peu trouble de cette femme si belle
qui utilisait sa beauté et son intelligence pour en
tirer le plus grand profit et le plus vite possible.
Mais elle finit par tomber amoureuse et dévoila
des grandes qualités de cœur jusqu’au sacrifice
d’elle-même. Sa vie était jugée dépravée par la
morale bourgeoise de son temps. Elle mourut
d’avoir trop pris, trop donné, trop mal aimé. Son
destin tragique ne cesse de nous déranger. Verdi
en a fait un chef d’œuvre, tous les airs sont connus
et l’émotion est toujours identique. La force de sa
musique au sommet de son art est restée intacte.

Avant les représentations,
quelques amuse-bouches
Samedi 13 mai à 20h

OPUS OPÉRA s’est lancé le défi de vous proposer cette œuvre magistrale pour son festival
d’été en juillet. Les dates retenues sont les suivantes : le 12 juillet pour la générale et les 15,
16, 18 et 19 juillet pour quatre représentations
à Gattières avant de partir dans les communes
voisines afin de faire rayonner l’image de Gattières et montrer le travail formidable accompli par les jeunes talents de la région. Frédéric
Deloche, chef associé à l’opéra de Nice assurera la direction musicale et Michel Béjar la
mise en scène.

Lectures à la médiathèque
Marie TOESCA
La dame aux camélias
Lectures sublimées par la voix magique
de La Callas, suivies d’un débat
Entrée libre, inscriptions
recommandées au 04 92 08 45 74

Mardi 27 juin à 19h

Repas de village au jardin du château
Apporter un plat salé ou sucré
à partager
Renseignements et réservations
Tél. 04 93 08 61 16

Samedi 8 juillet à 19h

APÉR’OPÉRA Amphithéâtre
Bella Ciao
La Traviata de G. Verdi
Entrée libre
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Agenda des MANIFESTATIONS

Avril 2017
Du 15 avril

au 15 octobre

Jardin des fleurs de poterie
Le jardin est ouvert à la visite
du 15 avril au 15 octobre
2017 sur rendez-vous ( Le
jardin n'est pas ouvert tous les
jours.)

Du 12 au 27 mai

Exposition Rencontres
européennes d'Art et
d'Artistes (REAA)
Vernissage le 19 mai
à 18h
Espace culturel
Louis Vogade

Tél. 04 93 08 67 77
contact@jardindepoterie.com

Vendredi 19 mai
Fête des voisins

Samedi 20 mai

et dimache 21 mai

Gattières fête ses paysans
"Fête des agriculteurs"
Tél. 06 81 91 31 29

Mai 2017

Bientôt,
la fête des paysans

Dimanche 7 mai

Samedi 20 et dimanche
21 mai

2ème tour élections
présidentielles

Lundi 8 mai

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
11h | rassemblement parvis
de la mairie
11h15 | dépôt de gerbes au
monument aux morts, place
Grimaldi
11h45 | apéritif, parvis de la
mairie
Service du protocole
Tél. 04 92 08 45 71

Samedi 13 mai

Lectures de la dame
aux camélias
En partenariat avec OPUS.
Lectures sublimées par la
voix magique de La Callas et
suivies d'un débat
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

GATTIÈRES FÊTE SES
PAYSANS "FÊTE DES
AGRICULTEURS"
Organisée par le COF

Dimanche 14 mai
de 7h30 à 18h30

Dimanche 21 mai

27 course de côte
motocycliste de Gattières
ème

D 2210

Service vie associative
Tél. 04 92 08 45 86
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Samedi 20 mai

Soirée spectacle
humoristique
avec Xavier Borriglione
Marché des agriculteurs
Tél. 06 81 91 31 29
Plan de Gattières

Grâce à l’investissement de
Jean-Pierre Clerissi, la fête
des paysans se déroulera
comme l’année dernière au
Plan de Gattières.
Le samedi 20 mai soir aura
lieu une soirée en plein air
avec Xavier Borriglione,
dans son nouveau spectacle.
Roger et Alain nous
ont promis en guise de
restauration de la polenta et
pérugina.
Vive Gattières !
Éric Bocchi,
Président du COF

Juillet 2017

Juin 2017
Vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 juin

Rendez-vous au jardin !
Visite guidée à 10h sur
rendez-vous du
jardin des fleurs de poterie
Ouvert au public de 10h à
12h et de 14h à 16h
Adultes : entrée 6 €.
Gratuit jusqu'à 12 ans
pour les enfants.
Tél. 04 93 08 67 77
contact@jardindepoterie.com

Dimanche 11 juin

1er tour élections
législatives

Mercredi 14 juin
à 17h

Audition de l’école de
musique des Baous
Salle Vogade
Tél. 06 73 94 94 13

Dimanche 18 juin

2ème tour élections
législatives

Dimanche 18 juin
à 18h

Commémoration de
l'appel du Général de
Gaulle
18h | rassemblement parvis
de la mairie
18h15 | dépôt de gerbes au
monument aux morts, place
des déportés
Service du protocole
Tél. 04 92 08 45 71

Du 20 au 25 juin
Du 1er au 6 juin

Exposition de l'atelier
aquarelle des Baous
Thème "mémoire d'eau"
Vernissage
vendredi 2 juin à 18h
Espace culturel Louis Vogade
Tél. 06 73 94 94 13

Mercredi 7 juin
à 17h

Audition de l’école de
musique des Baous
Salle Louis Vogade
Tél. 06 73 94 94 13

Exposition Art en ciel
Espace culturel Louis Vogade

Mercredi 21 juin

Fête de la musique
Amphithèâtre Bella Ciao
Tél. 04 92 08 47 32

Vendredi 23 juin

Kermesse école organisée
par l’APE LM
École LM- Amphithéâtre et
microsite
Mme Rabatan
Tél. 06 63 92 48 22

Samedi 24 juin
19h30

Fête de l'été
Soirée paëlla organisée par
le COF
Place du lavoir
Tél. 06 26 58 39 13

Samedi 24 juin
12h
Fête de la crèche
30 ans
Tél. 04 93 08 68 72

Mardi 27 juin à 12h
Bébé lecteur
Jardin d'enfants

Mardi 27 juin à 19h

Repas villageois/OPUS
Espace culturel Louis Vogade

Vendredi 30 juin à
18h30

Spectacle "Festival des
enfants"
Présentations des activités
CPAJ
Amphithèâtre Bella Ciao
Tél. 04 92 08 45 81

Vendredi 7 juillet
à 18h45

Cérémonie du martyre
Séraphin Torrin et Ange
Grassi
18h45 | rassemblement
place des déportés
19h | dépôt de gerbes au
Monument Les Flammes de
Lipa
19h10 | dépôt de gerbes au
cimetière
19h30 | bus pour Nice
Renseignements
Tél. 04 92 08 45 71

Samedi 8 juillet
à 19h
Apér’Opéra
proposé par Opus
Entrée libre
Amphithéâtre
Tél. 04 93 08 61 16

Jeudi 13 juillet
à 21h

Fête nationale
21h | animation musicale
22h | feu d’artifice, parking
du stade
Renseignements
Tél. 04 92 08 45 71

Vendredi 14 juillet
à 18h

Fête nationale
18h | rassemblement, parvis
de la mairie
18h15 | dépôt de gerbe
au Monument les flammes,
place des déportés
18h30 | apéritif sur le parvis
de la mairie
Renseignements
Tél. 04 92 08 45 71
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VIE PRATIQUE

L’association Pacôme
Recyclage
Unique centre de tri textile des Alpes-Maritimes agréé par l’écoorganisme ECOTLC*

*(TLC = Textile-Linge de Maison et Chaussures)

En quelques mots
L’association Pacôme Recyclage a pour objet
de sensibiliser le public au recyclage des
déchets textiles et chaussures, de réduire à zéro
l’incinération et l’enfouissement de ces déchets en
luttant contre la pauvreté grâce à la réinsertion
par le travail. Elle collecte au quotidien les bornes
textiles de Menton et son arrière pays jusqu’à
Cannes Et elle effectue périodiquement des dons
de bons alimentaires au CCAS de Gattières qui
les redistribuent aux familles qui en ont besoin.

Débroussailler pour préserver
la nature et nos biens

L

’été approche. Afin de vous, et nous, protéger contre les
risques d’incendie et de propagation du feu, pensez à procéder au nettoyage de vos parcelles. Nous vous rappelons
que les travaux de débroussaillement doivent être effectués de
préférence avant le 1er juin et au plus tard le 1er juillet.
Comptant sur vous !
Jean-Pierre Clérissi, adjoint à la sécurité

www.departement06.fr
ENTRETIEN ANNUEL OBLIGATOIRE
Débroussailler et élaguer les arbres autour des habitations
(50 à 100 m selon la zone à risque)
Débroussailler à 10 m de part et d’autre des voies d’accès
aux habitations
Enlever les feuilles, herbes, aiguilles de pins des gouttières
et autres réceptacles
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Recherche de bénévoles
L’association, composée
de 3 salariés, recherche des
bénévoles pouvant lui venir
en aide au centre de tri textile
pour quelques heures par
semaine, au 1785 route de la
Baronne à Gattières.

Contact M. Margueritte
Tél: 06 74 55 03 92
pacome06@gmail.com
merci et à très bientôt!

Jean-Pierre Clérissi

Naissances

ÉTAT CIVIL

Léa UNDREINER

née le 21 décembre 2016

Arthur FOSSEYGARCIA DE OLIVEIRA
né le 25 janvier 2017

IM
Enola ANHE r 2017

née le 4 févrie

Théa ORENGO

née le 20 février 2017

Ils nous ont quittés
Marie CABRIT, le 30 décembre 2016 à Antibes
Simone CASPII,le 8 janvier 2017 à Gattières
Norbert COURTIN, le 13 janvier 2017 à Nice
Filomena CRIVARO, le 14 janvier 2017 à Gattières
Pierino PELLEGRINI, le 22 janvier 2017 à Gattières
Ferruccia RAVIZZA, le 26 janvier2017 à Gattières
Georges RIVOIRE, le 28 janvier 2017 à Gattières
Riccardo FECHINO, le 4 février 2017 à Gattières
Jeannine DEWET, le 19 février 2017 à Gattières
Madame le maire et le conseil municipal adressent leurs
condoléances aux familles

Dominique CAMERA,
le 4 février 2017 à Gattières
Simone CHIRIS,
le 6 février 2017 à Nice

Jean-Marie NIEL,
le 12 janvier 2017 à
Cagnes-sur-Mer

Vincent BERMOND,
le 29 décembre 2016 à
St-Laurent du Var

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Liste de rassemblement gattiérois
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Intervention ou
ramassage des
animaux morts
ou errants

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
GATTIÈRES

Dispose de deux places pour septembre 2017 activités
manuelles, sorties seront proposées à votre enfant en fonction
de l'âge. Je dispose d'une maison, avec jardin, sans animaux.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter
au 06 31 61 52 43

La commune de Gattières
a signé une convention
avec l’association ASA
06 pour la capture
d’animaux errants,
la stérilisation des chats abandonnés et le
ramassage d’animaux morts de moins de
40 kg.

Vous en remerciant - Mme Hernandez Véronique

VENDS piano droit avec banquette
Tél. 06 19 08 02 68

For et Ban

S

VENTE DE POISSONS
ET CRUSTACÉS

i vous désirez signaler un animal mort sur la voie
publique, si vous constatez des chats abandonnés,
si vous avez récupéré un chien errant, contactez
l’accueil de la mairie qui prendra votre nom, numéro de
téléphone et adresse pour les communiquer à l’association
qui s’occupera des démarches à effectuer selon les cas.

Tous les jeudis de 16h à 19h, devant la
salle Louis Vogade
Éric se déplace de ville en ville, avec son fourgon et son arrivage journalier en poissons et
crustacés pour offrir aux habitants un véritable
service de proximité. Depuis mars dernier, il
s'installe tous les jeudis en fin d'après-midi, à l'entrée de
notre village, à proximité de la mairie.
Les commandes peuvent être prises par téléphone.

8h30-12h et 13h-17h
les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
8h30-12h et 13h30-17h les mardis
Tél. 04 92 08 45 70

57
Tél. 06 12 14 65

En dehors de ces heures, vous
pouvez contacter l’un de nos deux
ASVP : Alain BIRELLI
06 87 12 67 46
ou Philippe VASSEUR
07 70 05 30 80

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

7j/7

LE LABO SUSPENDU

La ville de Gattières et l’association Yuna Crew vous présentent
le labo suspendu, des jardins familiaux situés quartier
la Bastide, dont les parcelles sont en cours d’attribution. Si
vous vous sentez l'âme d'un jardinier et que vous souhaitez
démarer votre potager, il reste des parcelles à louer. Renseignement : assoyunacrew@gmail.com

de 8h
à 20h

175 rt de la Manda
06510 Gattières

Tél. 04 93 20 29 69
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Prise en
charge
PCH

Prise en
charge
APA

aideetbienetre06@gmail.com
Agrément qualité SAPS5106299348
siret : 510 629 348 00028

Soin amincissant - Extensions de cheveux

Luc Giraud
Élagueur diplomé
Gattières

ELAG
PRO

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

ZUR

Tailles diverses
Débroussaillement
Abattages d’arbres et palmiers

Gattières
sur internet

Site officiel de la mairie

http://gattieres.fr

Suivez nous sur

facebook

