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ÉDITORIAL

Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,

Après une période estivale marquée par des 
vacances bien méritées pour la plupart d’entre 
nous, la rentrée est arrivée.

Une rentrée qui s’est parfaitement déroulée pour 
les 403 enfants scolarisés dans les écoles communales.

La rentrée à Gattières, c’est aussi notre traditionnelle 
fête de Notre Dame organisée par le Comité des 
Fêtes qui a su s’adapter aux conditions mé-
téorologiques pour connaître un nouveau succès 
populaire. Un grand merci aux bénévoles pour 
leur investissement.

La période actuelle est également marquée par 
une inflation importante sur tous les produits. 
À Gattirères, nous avons fait le choix fort, avec le 
Conseil Municipal, de n’impacter que faiblement 
les familles, puisque seuls la cantine et le centre 
aéré augmenteront de 2% et les tarifs pour la 

garderie et les activités périscolaires ne bougeront 
pas.

D’autre part, comme vous avez pu le voir, la 
construction du parking et de la résidence sociale 
séniors, sous la place des Déportés, est lancée.
Annoncée dans notre projet de mandat, la 
résidence de 74 logements sociaux destinés aux 
séniors intégrera un parking de 49 places 
publiques couvertes et gratuites, en plus des 
stationnements pour les résidents.
De plus, 47 arbres seront plantés sur le site. 

Le parking sera livré dès le mois de juillet 2023 et 
la résidence fin mars 2024.

Nous réaménagerons ensuite le parking principal 
pour atteindre un total de 450 places gratuites 
autour du village !

Agenda
des manifestations

Projet
parkings & résidence séniors 

sous la place des Déportés
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PÔLE ÉDUCATION

  Le mot de Laure Moireau
  adjointe aux affaires scolaires 

Une rentrée ensoleillée pour 403 petits Gattièrois heureux de retrouver le 
chemin de l’école. 

Je tiens à remercier chaleureusement le personnel des écoles et de l’animation 
qui ont œuvré tout l’été dans les centres de loisirs et qui ont préparé depuis plus 
d’une semaine l’accueil des élèves.

Je souhaite une bonne rentrée aux directrices, aux enseignants et aux familles.
 
Après 31 années à s’occuper des enfants dans les écoles, deux maillons forts de 
l’équipe de Léon Mourraille nous quittent pour une retraite bien méritée : Mme 
Muriel Rancurel (dit Mumu) et Mme Graziella Pulvirenti. Je tenais à leur redire à 
quel point j’ai été heureuse de travailler auprès d’elles. Merci pour ces sourires 
donnés, ces bobos soignés, ces mots pour apaiser les enfants …. et leur souhaiter 
une bonne et belle retraite.
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PÔLE ÉDUCATION

 Ecole la Bastide

« Une nouvelle année commence et je 
souhaite la bienvenue ou un bon retour 
à tous : enfants, parents, enseignants et 
personnel municipal sans qui notre travail 
serait impossible. 

Nous accueillons exceptionnellement 25 
petites sections qui ont fait leur première 
rentrée en maternelle. 

Comme chaque année le personnel 
municipal est venu en renfort pour les 
premiers jours. 

Excellente rentrée à toutes et à tous ! 3“»

Laura Amar

Ecole Léon Mourraille
La rentrée 2022/2023,
c’est parti!

Toute l’équipe du groupe scolaire 
Mourraille vous souhaite une bonne rentrée 
à tous. Nous accueillons cette année 
près de 270 élèves, de la Petite Section 
au CM2, et une nouvelle maîtresse (déjà 
connue pour certains). Il s’agit de Mme 
Swiatek qui a pris en charge la classe de 
CP/CE1. Bienvenue à elle !

La répartition des classes a un peu changé 
puisque Mme Viale accueille des CE1 et 
Mme Gagnard des CE2/CM1. M Corradino et 
moi-même encadrons des CM2. Il exerce 
aussi en PS/MS, en collaboration avec 
Mme Garçon Grunberg.

Tout est prêt pour une nouvelle année, 
donc.

Merci à la municipalité pour la prépara-
tion des locaux. Merci à Muriel Rancurel, 
responsable du personnel municipal de 
l’école qui effectue sa dernière rentrée 
pour se diriger très bientôt vers une 
retraite bien méritée !

Pour bien commencer l’année, le 1er 
septembre 2022, une petite surprise a 
été offerte à tous les écoliers : la venue de 
Gilles Dereims avec ses poneys et son âne.     
  

Daniela Foti

Le mot des directrices d’école
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PÔLE ÉDUCATION

Focus sur les activités
de la pause méridienne

A Gattières, on mange à la cantine, mais 
pas que…Notre équipe d’animation 
déborde d’idées….

Durant la pause méridienne des activités 
gratuites sont proposées aux enfants de 
l’élémentaire dans les 2 écoles. Elles sont 
réparties en fonction des âges et des 
classes afin de permettre à tous d’accéder 
de façon équitable aux animations.

Elles sont ouvertes à toutes et tous, suivant 
les envies, les goûts. Les enfants choisissent 
librement de s’inscrire aux ateliers proposés 
par nos animatrices. Ils sont ainsi maîtres 
de leur temps et de leur décision pour 
jouer dans la cour ou participer à une 
activité.

Marine, Chantal, Karine et Carla proposent 
des activités sportives, des activités manuelles 
et créatives, des jeux, des sports collectifs, 
de la pétanque ….

Depuis de nombreuses années, une 
découverte du tennis est également 
proposée par Christiane Doche de 
Laquintane, professeure de tennis di-
plômée d’état. Nos petits Gattierois ont 
la chance de recevoir une initiation à ce 
sport, sous forme de jeu ludique et sportif, 
pour connaitre les gestes, les postures, les 
coups tennistiques ainsi que les règles de 
ce sport. L’activité se déroule durant des 
sessions de 45 minutes environ, sur le terrain 
de tennis pour les écoliers de La Bastide 
(le jeudi) et le microsite pour ceux de 
l’école LM (les mardis et vendredis). 

En fin d’année scolaire, tournois de football, 
concours de dessin ….sont proposés et 
très attendus par les enfants.

Je remercie toute l’équipe d’animation 
pour leur investissement au quotidien.

Laure Moireau
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PÔLE ÉDUCATION

CENTRE DE LOISIRS
Retour sur un été bien rempli

Super été à L’ilot z’enfants, autour du cinéma, 
avec « l’Odyssée de l’espace » en juillet et « Retour 
vers le monde sauvage » en août

Encore un bel été avec sa machine à souvenirs pour 
les nombreux enfants venus s’éclater au centre de 
loisirs L’Ilot Z’ Enfants !

Nandy Gallinari, Directrice du Centre, et Marine 
(binome), ont tenu la caméra virtuelle de cet 
été cinématographique où le scénario écrit avec 
l’équipe d’animation titulaire, a pu se concrétiser 
avec le soutien d’animateurs venus en renfort pour 
faire vivre à vos enfants cette nouvelle aventure.  

Au milieu des nombreuses activités pointues mises 
en place, de nombreuses sorties et des animations 
faites par des intervenants extérieurs ont étayé ces 
presque 8 semaines de bonheur et de joie.

Merci aux agents de service qui se sont relayés 
pour la préparation des repas et l’entretien des 
locaux. Merci à Marine, Chantal, Karine, Théo, Car-
la, Léa, Carole, Pascale, Annabelle, Sophie, Aman-

dine, Anthony, Yohan et Pauline, Margot, Blandine 
nos stagiaire BAFA d’avoir mis en place et tenu de 
multiples activités et grands jeux qui ont ravi les 
enfants. 

Et oui chers parents il faut beaucoup de monde 
pour que vos enfants puissent profiter intelligemment 
et en sécurité de ces temps de vacances où vous 
êtes au travail !  
C’est pourquoi je ne manquerai pas de remercier 
Mme le Maire Pascale Guit-Nicol et Mme Laure Moireau, 
adjointe aux Ecoles et à la Jeunesse de nous donner 
les moyens de faire vivre à votre progéniture ces 
fantastiques moments où nous essayons de les 
amener hors du temps et qui, nous l’espérons, leur 
laisseront des souvenirs impérissables. 

Bonne rentrée à tous ! 

« La forêt enchantée » sera prochain le film réalisé à 
L’Ilot Z’Enfants pour le centre de la Toussaint … 

Nandy Gallinari, directrice du centre
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PÔLE ÉDUCATION

Club JeunesseClub Jeunesse
Les vacances de l’espace jeunes de Gattières se sont 
déroulées du 11 juillet au 19 août. Durant ces six semaines, 
l’équipe d’animation a proposé aux jeunes diverses activités 
(aqualand, jet ski, bouée tractée, antibes land, karting, 
bowling, laser game, jeux d’animation, tournois sportifs, 
barbecue...)

L’ambiance était top!
Jamel Arifa

Directeur du Club Jeunesse



FESTIVITÉS DU COMITÉ DES FÊTES

Mot du président

Bonjour à toutes et à tous,
Quel plaisir, encore une fois, de voir autant de monde à la Barbecue 
party du mois de Juillet. Ce fût la deuxième édition et malgré une cha-
leur de plomb vous avez été aussi nombreux que l’année dernière à 
l’apprécier.
Le COF tient à remercier les acteurs de cette réussite à savoir l’en-
semble des personnels de la mairie qui font preuve de beaucoup de 
disponibilité, les commerçants pour leur soutien et bien sûr les béné-
voles, en nombre et d’une joie sans égale pour nous aider à mener à 
bien cette soirée.

Nous vous souhaitons le meilleur et vous donnons rendez-vous pour 
nos prochaines animations.

Christophe Lyon
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Gattières

PROCHAIN RDV



FESTIVITÉS DU COMITÉ DES FÊTES

RETOUR EN IMAGES ...
FÊTE NOTRE DAME DU VAR
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Cette année notre Dame du Var nous a accueillis à 
nouveau, en sa magnifique petite chapelle chère aux 
Gattiérois, pour célébrer traditionnellement la messe 
dominicale avec le Père Stanislas Kata.

Malgré les intempéries annoncées qui nous ont empêchés 
de cheminer en procession, c’est dans la joie que tous les 
fidèles se sont réunis en ce lieu, pour un temps de prière 
pour notre village et ses habitants.

Nous remercions madame le Maire et ses élus pour leur 
présence et leur participation à la fête de notre Dame du Var

ASSOCIATION PAROISSIALE



11 - Gattières / Septembre 2022

PROTOCOLE

Comme chaque année, j’ai été très heureuse de 
clôturer notre fête patronale de Notre-Dame du Var, 
assistée de Josette Caprini, adjointe au protocole ; 
l’occasion avec Laure Moireau, adjointe aux écoles de 
remercier Graziella pour sa longue carrière auprès de 
nos petits à l’école LM et de lui souhaiter une 
excellente retraite.
Toutes mes félicitations aux bénévoles du comité des 
fêtes de Gattières autour du Président Christophe 
Lyon pour la parfaite organisation de cette journée 
qui s’est adaptée à la météo et qui perpétue nos 
traditions auxquelles nous sommes très attachées.

Pascale Guit Nicol

FÊTE NOTRE DAME DU VAR

Remerciements aux élus présents :
M. Yannick BERNARD, maire de Carros, conseiller métropolitain, 
conseiller départemental, Mme Julie CHARLES, maire de Saint-Jean-
net, M. René TRASTOUR, maire de Conségudes, M. Andréa ORA-
BONA conseiller municipal de Consegudes, représentant de M. 
Lionel TIVOLI, député, Les élus du Conseil municipal de Gattières 
ainsi que Mme Fabienne BOISSIN et M. Ludovic OTHMAN, adjoints 
au maire de Carros.

CÉRÉMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN
du Général de Gaulle en images

Remerciements
aux personnalités présentes :
M. Yannick BERNARD, maire de Carros, 
conseiller métropolitain, conseiller 
départemental,
Mme Josette CAPRINI, adjointe au 
Protocole, M. Christophe LUPI -GRASSO, 
premier adjoint au maire, entourés des 
adjoints et conseillers municipaux de 
Gattières.
 

Représentants des Anciens combattants
- M. Daniel CRASTES (président de 
l’U.N.C), M. Emile NIRASCOU (vice-pré-
sident, M. Gérard MAUREL et M. Léon 
NOBLE (porte-drapeau)
- Mme Barbara ROCHEREAU (Présidente 
de l’AMMAC), M. Grégory BONUCCI 
(vice-président), M. Pierre ROLAND 
(porte-drapeau)
 

Musiciens de l’école de musique des 
Baous : Ms. Jules ANDREÏS et Marceau DI 
CLEMENT

Bonne retraite Graziella !
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PROTOCOLE

Comme tous les 7 juillet depuis 1945, les Gattiérois sont venus 
rendre hommage en nombre aux martyrs Ange Grassi et 
Séraphin Torrin.
Ces jeunes résistants communistes gattiérois, furent dénoncés 
par un collaborateur, arrêtés à Gattières par la gestapo puis 
pendus à Nice.

Après un émouvant hommage à Gattières, une délégation 
d’élus et d’habitants s’est rendue à Nice pour participer à la 
traditionnelle cérémonie devant les plaques commémora-
tives, situées au début de l’avenue Jean Médecin.   

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE
aux martyrs Ange Grassi et Séraphin Torrin

Remerciements aux personnalités présentes :
M. Yannick BERNARD Maire de Carros, conseiller métro-
politain, conseiller départemental, Mme Julie CHARLES, 
maire de Saint-Jeannet, M. René TRASTOUR, maire de 
Conségudes, Mme Martine PASSERON 1ère adjointe au 
maire de Carros, M. Ludovic OTHMAN adjoint au maire 
de Carros, M. Olivier WSZEDYBYL conseiller municipal 
de Carros.
Mme Josette CAPRINI, adjointe au Protocole, M. Chris-
tophe LUPI-GRASSO, premier adjoint au maire, Mme 
Anne Navello, adjointe à la culture, communication et 
vie associative entourés des adjoints et conseillers 
municipaux de Gattières.
 
Représentants des Anciens combattants
- M. Daniel CRASTES (président de l’U.N.C), M. Emile 
NIRASCOU (vice-président, M. Gérard MAUREL et M. 
Léon NOBLE (porte-drapeau)
- Mme Barbara ROCHEREAU (Présidente de l’AMMAC), 
M. Grégory BONUCCI (vice-président), M. Pierre 
ROLAND (porte-drapeau)
Cérémonie honorée par la présence de M. le Contrôleur 
Général des Armées, Olivier ROCHEREAU.



13 - Gattières / Septembre 2022

PROTOCOLE

La cérémonie célébrant le 14 juillet a été placée sous 
l’angle d’un double recueillement.
Celui en tout premier lieu d’une célébration tradition-
nelle de la fête nationale et de la République française, 
parfaitement orchestrée par Josette Caprini, adjointe au 
protocole, Daniel Crastes, Président de l’UNC et Anne Na-
vello, adjointe à la culture.
Un vibrant hommage aux victimes de l’attentat de Nice 
du 14 juillet 2016, a ensuite été rendu, dont un tout parti-
culièrement à destination de la famille gattiéroise dure-
ment touchée. Toutes nos pensées les plus affectueuses 
l’accompagnent.
Merci à Opus Opéra pour les chants proposés à cette 
occasion, rendant cet hommage encore plus vibrant et 
émouvant.
Un moment fort de recueillement partagé par le public : 
de nombreux élus et maires de communes alentours, 
l’ensemble du conseil municipal accompagnant Mme 
GUIT-NICOL, maire de Gattières, conseillère métropo-
litaine et conseillère départementale, les associations 
d’anciens combattants, ainsi que les proches et de nom-
breux amis de la famille des victimes.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET,
Un recueillement particulièrement

émouvant à Gattières
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CULTURE
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C’est sous la conduite de Cécilia Montini, animatrice nature et Eric 
Montini, garde-chasse particulier, que nous avons pu découvrir le 
site exceptionnel du « Gros Chêne » situé au sommet du Baou de la 
Gaude sur la commune de Saint-Jeannet ; cet arbre vénérable véri-
table emblème du Baou a su résister au temps puisqu’il est estimé 
à environ 400 ans par certains botanistes.
Ce site situé sur un plateau karstique bénéficie d’un point de vue 
exceptionnel sur la côte méditerranéenne et les montagnes envi-
ronnantes. 
Une sortie où chacun a pu profiter des nombreuses anecdotes sur 
les animaux sauvages et observer les espèces végétales méditerra-
néennes grâce à nos deux animateurs passionnés.
Une belle occasion d’apprendre la nature en se baladant sur les sen-
tiers aux alentours de Gattières !

Un nouveau nom pour l’esplanade de la 
Médiathèque

Dans le cadre des 39èmes Journées euro-
péennes du patrimoine, la commune a dé-
cidé de rendre hommage au célèbre écri-
vain Boris Vian dont la famille s’est installée 
à Gattières dès le début du XVIIIème siècle ; 
à cette occasion, Edith Nieuwjaer, artiste et 
animatrice de l’association Ré-création, a 
réalisé une plaque en grès qui a été placée 
en façade de la médiathèque Marie Toesca.  
L’esplanade a été officellement dénomée 
«Boris Vian», le 17 septembre en présence 
de nombreuses personnalités. 

Cet espace est un lieu de rencontres artis-
tiques, de manifestations culturelles en lien 
avec la culture promue par la médiathèque.

RANDO DÉCOUVERTE
DE LA NATURE  - 7 Mai 2022

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
«Le patrimoine durable»

Le choix de Boris Vian, écrivain français, poète, parolier, critique 
et musicien de Jazz (1920 – 1959).
Guy Barret, Gattiérois, a découvert sur internet, dans un article 
consacré à l’écrivain que son aïeul Séraphin Vian était né à 
Gattières en 1832. Après des recherches précises dans le fonds 
numérisé des archives départementales, l’acte de naissance de 
Séraphin Vian a été retrouvé, confirmant cette information.
Quelque temps plus tard, la municipalité, à la recherche d’un nom 
pour l’esplanade, a reçu cette suggestion de la part d’une autre 
Gattiéroise, Joëlle Houriez. Et cette proposition a fait consensus. 
Documents disponibles à la médiathèque 
Ses principales œuvres à découvrir ou à redécouvrir sont:
J’irai cracher sur vos tombes, 1946
L’écume des jours, 1947
L’herbe rouge 1950
L’automne à Pékin, 1947
L’arrache – cœur, 1953
Sans oublier les paroles puissantes de la chanson le Déserteur 
(chanson engagée longtemps interdite de radio)
D’autres documents, recueils, DVD, Cd, livres de photos, de souvenirs 
sont aussi empruntables et prêtés par la médiathèque départe-
mentale des Alpes-Maritimes

Le Vendredi 30/09, une lecture à voix-haute a été proposée par 
l’association « Les mots à la bouche » à l’Espace culturel Louis 
Vogade en présence de Mme Nicole Bertolt, mandataire pour 
l’œuvre de Boris Vian.



CULTURE
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La fête de la Musique a été organisée par l’association Yuna Crew en 
partenariat avec le service culture. Le public a été au rendez-vous sur les 
nombreux sites du village dédiés à la musique, l’amphithéâtre, l’église, la 
place Désiré Féraud, les restaurants et bars du village.
Un programme très varié, qui a ravi le public venu nombreux pour fêter 
le premier jour de l’été.



Tribute to Santana 3 juillet
Le groupe « Tribute to Santana » a 
interprété les plus belles compo-
sitions de SANTANA, groupe my-
thique des années « Woodstock » ; 
Au début de l’été, durant cette soi-
rée exceptionnelle à l’amphithéâtre, 
le public a été plongé dans l’uni-
vers de Santana et a dansé sur les 
rythmes rock latino jusqu’à la fin.

SOIRÉES ESTIVALES DU CD06
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Concert Jazz-Variétés
28 Mai 2022 - Jardin du château

C’est avec le soutien de la municipalité de Gattières que 
l’association THEO a organisé le 28 mai au  jardin du 
Château un concert autour de Claude Bolling // hommage 
à Jean-Pierre Rampal par le groupe « Riviera Chamber 
Project » composé de : Lucie Gross, flûte, Jean Tatu, piano, 
Jean-David Hovasse, contrebasse, Andrea Paone, batterie

Ce concert a été pensé par les musiciens en hommage à 
ces deux grands artistes amis et complices en musique.
Né à Cannes, Claude Bolling (1930-2020), étudie au 
conservatoire de Nice, puis à Paris.
Jean-Pierre Rampal (1922-2000), l’un des tous meilleurs 
flûtistes classiques de sa génération, aurait eu cent ans 
cette année... Claude Bolling a composé deux suites pour 
flûte et jazz piano trio, toutes deux dédiées à son ami Jean-
Pierre Rampal.
Ces deux suites, interprétées avec beaucoup de talent par 
les quatre musiciens, ont remporté un vif succès auprès du 
public très nombreux venu goûter le plaisir de la musique 
à l’ombre du tilleul de ce jardin enchanté ! Une buvette a 
accueilli les spectateurs autour de « vins-maison » préparés 
par Marie-Claude et Marie-Françoise. 
Ce groupe sera présent le 10 décembre 2022 dans « C’est 
pas classique ! » festival de musique gratuit organisé 
pendant 3 jours par le département à Nice-Acropolis.  
Gratuit mais à réserver sur le site : https://cpasclassique.de-
partement06.fr 

Concert 18 Juin à l’église de Gattières
Chœur du Conservatoire de Cagnes sur Mer

Nous avons été très heureux d’accueillir une fois encore 
les solistes et le chœur du conservatoire de Cagnes sur Mer, 
sous la direction de Marie-Anne Waglarov, accompagnés par 
Jean-David Hovasse au piano. Un très beau concert de voix à 
l’unisson et d’un beau chœur d’hommes qui a touché le public.  

CONCERTS ASSOCIATION THÉO 

Notre amie Irène, 
Elle fût depuis près de 40 ans notre 
amie et trésorière de notre petite 
association pendant 18 ans.
Sa mort brutale le 6 mai 2022 nous 
prive d’une amitié ainsi que d’une 
aide considérable et nous laisse 
tristes et désemparés par la sou-

daineté de sa disparition.  Elle fut très attachée à 
Gattières pendant de nombreuses années œuvrant 
déjà avec l’association MAP-ACCUEIL à l’intégration 
des réfugiés Cambodgiens accueillis par le gouverne-
ment français suite au génocide des Khmers rouges. 
Aujourd’hui de nombreuses familles installées dans 
notre département, parfaitement intégrées, la remer-
cient de son dévouement.
Naturellement elle a participé en 2004 à la création 
de l’association THEO qui œuvre en direction de la 
musique classique (et autres) donnant la possibilité à 
de nombreux artistes de se produire en public.
Son mari Jean-Claude, très affecté, a néanmoins 
décidé de reprendre le flambeau de la trésorerie et de 
poursuivre l’aventure avec nous.  
Toutes nos pensées vont vers elle.

Marie-Claude Hovasse , Présidente
Christiane Marsi – Secrétaire

CULTURE

André Ceccarelli 7 août
A l’occasion des 50 ans de West 
Side Story, œuvre exceptionnelle 
de Léonard Berstein, André Cecca-
relli, entouré d’une équipe inédite 
de musiciens, a donné un concert 
percutant à l’amphithéâtre en re-
visitant ce grand mythe cinémato-
graphique. Une grande soirée Jazz 
qui a ravi le public.

O.C Brothers et Baby J 19 août
Un groupe familial qui a interprété 
des standards et des compositions 
de Jazz, Soul, Blues et Rock, avec 
une énergie débordante ; la jeune 
chanteuse Baby J, demie finaliste 
de « The Voice » 2020, et voix fémi-
nine du groupe, a conquis le public 
grâce à sa voix puissante et son 
grand talent.
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UNE 2ÈME ÉDITION FLAMBOYANTE !
Merci à tous les artistes qui ont animé les ateliers tout au long du festival ART A GAT aux jardins partagés 
Nectar (Gattières) : Annaelle Gounot, Vincent Carette, Edith Nieuwjaer, Joelle Ripaldi, Laurie Camous, 
Sinem Bostanci .
Un grand merci à nos artistes qui ont été à l’honneur les soirs de festival : David Graziani, ACIA / 
Association Contes d’Ici et d’Ailleurs, Dj Twenty Six et Marjorie Martinez.
Félicitations aux élèves du centre d’accueil et de loisirs de Gattières pour leur exposition.
Un immense bravo à tous nos artistes muraux : HaroldMak, alias Philibert, Don.zio Aroke, Abîss, Tracema,t Louyz.
On se retrouve l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Yuna Crew 
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À NOTER
DANS VOTRE AGENDA !

Samedi
1er

octobre
20h30

Concert à l’église 
TAISTEAL
Véronique Fargue
Musique du monde

Entrée gratuite
Eglise st Nicolas

Réservations au 04 92 08 47 32

Vendredi
18

novembre
18h

Projection / Débat
Des Grandes Jorasses en hiver jusqu’au Pays Do-
gon (Mali) – Une carrière sportive et humanitaire
Michel Feuillarade, à l’occasion des 35 ans d’Africa

Espace culturel L. Vogade
Entrée libre

04 92 08 47 32

Vendredi
26

novembre
21h

Resto Théâtre
Le Misanthrope de Molière par la troupe du Petit Théâtre des 
Affranchis
19h > Repas au restaurant le Mounta Cala, (en option)
21h > Spectacle de théâtre à l’Atelier - Gratuit

Réservation pour le repas + spectacle
ou spectacle seul au 04 92 08 47 32
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Le 33° festival lyrique OPUS-OPERA vient de s’achever 
et nous pensons déjà à la suite à donner.
Cette année fut exceptionnelle, comme tous les ans 
bien sûr par la qualité de ses artistes, mais cette année 
c’est le village de Gattières qui a été mis à l’honneur :  
un opéra « Cavalleria rusticana » qui semble avoir été 
créé spécialement pour notre village, notre église et 
ce petit jardin du Château, un décor naturel parfait et 
la proximité avec le public qui fait que nous étions au 
cœur de l’action. 

Une intrigue inspirée du vérisme du cinéma italien 
des années 50, une sorte de « clan des siciliens » mis 
en musique et sublimé par des voix exceptionnelles. 
Nous avons eu la chance et l’honneur de recevoir 
Catherine Hunold qui a été désignée la « soprano 
de l’année » par le syndicat national de la critique 
lyrique. Les autres acteurs étaient au même niveau, 
portés par son énergie : Luca Lombardo, à la carrière 
immense sur toutes les grandes scènes ; la jolie 
Laeticia Goepfert toute en charme et en séduction ; 
le surprenant Richard Rittelmann et la fantastique 
Svetlana Lifar (qui s’est sentie particulièrement hono-
rée de chanter la Marseillaise lors des cérémonies du 
14 juillet, elle n’oubliera jamais ce moment d’émotion).
La mise en scène délicate et authentique, sans 
fioritures inutiles de Serge Manguette.

OPUS-OPÉRA

Les cloches de l’église se sont mises au diapason de 
l’orchestre comme un instrument à part entière 
surprenant tout le monde. Un orchestre réduit mais 
très efficace grâce à la maîtrise de Bruno Membrey.
Enfin, la grande nouveauté fut la deuxième partie 
avec son florilège de chants populaires italiens repris 
en chœur par le public. L’unité parfaite et la symbiose 
entre les artistes et le public.

Nous avons pu cette année encore réaliser cet « exploit » 
grâce au soutien de la municipalité, l’engagement de 
notre Maire Pascale Guit Nicol, de ses équipes tech-
niques, de notre chère Anne Giujuzza Navello, de nos 
amies Pascale Da Silva et Bénédicte Roux, du soutien 
des commerçants et de l’accueil des Gattierois, 
spécialement du village dont la vie quotidienne a été 
un peu bousculée par la déferlante d’OPUS.
Alors : à l’an que ven ! que se siam pas mai, que 
siguem pas mens.

Elisabeth Blanc
Présidente d’Opus
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Lectures Opus
Début juin, sur l’esplanade de la médiathèque, 
a eu lieu la lecture à plusieurs voix (Anne, Marie, 
Nathalie, Sylvain et Thierry) de la nouvelle 
« Cavalleria Rusticana » de Giovanni Verga, trans-
posée en opéra par Pietro Mascagni, suivie d’un 
récital d’Elisabetta Zizzo, jeune chanteuse lyrique 
accompagnée au piano par Bruno Membrey.
Les spectateurs et spectatrices présents ainsi 
que les membres de l’association OPUS ont été 
enchantés.

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle colla-
boration entre la médiathèque et l’association 
OPUS.

Le soutien précieux du Département
et du Centre National du livre

Subventions du Conseil Départemental 06 
Implantée dans une commune de moins de 10.000 habitants, la médiathèque Marie 
Toesca fait partie du Réseau départemental des bibliothèques/médiathèques, 
chapeauté par la Médiathèque départementale.

La convention entre la commune de Gattières et le Département a été renouvelée 
pour 5 ans et le Département a subventionné le rachat de :
l 2 bacs à livres pour les bébés 
l le changement de 2 ordinateurs. 

Subventions du Centre National du livre (CNL) 
Lors de sa visite en mars 2022, Mathilde Cailliet, directrice de la Médiathèque dépar-
tementale des A-M, nous a informés des aides potentielles existantes auprès du CNL. 
Après un montage de dossiers complexe et précis, la médiathèque de Gattières a 
obtenu pour 2022 les subventions suivantes:                  
l Aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques : 3 200€ 
l Aide pour les publics spécifiques (Livres en gros caractères et Dys): 1 190€
l Aide pour le public enfance/ jeunesse 8/14 ans: 2 099€ 

Les livres devront être achetés auprès des librairies indépendantes de Nice (Librairie 
Jean Jaurès et Librairie Masséna) et porter les logos informatifs.  

MÉDIATHÈQUE MARIE TOESCA
CA S’EST PASSÉ
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Ateliers poétiques et artistiques
animés par Audrey GARNIER en juin dernier
Une belle participation de tous grâce au dispositif de résidence d’artiste 
mis en place par la médiathèque de Vence et subventionné par la DRAC, 
permettant de tisser des liens entre les 3 communes (Vence, la Gaude, 
Gattières).

Pour la seconde année consécutive, les enfants ont bénéficié de la venue 
d’une illustratrice qui tient une place importante dans les livres illustrés. 
Deux séances ont été organisées directement dans la classe de CM1 de 
Mme Foti et M. Corradino.
Les enfants ont été attentifs, créatifs, et ont écrit de magnifiques petits 
textes sur leur village. Des boîtes/livres ont été réalisées, complétées, 
reflètant bien leur univers.
De nombreuses questions ont été posées à l’illustratrice toujours 
bienveillante…
Les boîtes individuelles ont été remises aux enfants et les boîtes 
collectives exposées à la médiathèque durant tout l’été.

La médiathèque Marie Toesca
est ouverte aux horaires suivants toute l’année :
Mardi 14h à 18h30
Mercredi 9h à 12h et 13h à 18h
Vendredi 9h à 12h et 14h à 18h30
Samedi 8h30 à 12h30                                         
Fermée : Lundi et Jeudi 

Mardi matin et jeudi matin : Rangements, équipements des documents, animations 
diverses (crèche, Classes, Personnes âgées, bébés, Alsh, Lecture à haute voix, contes, 
ateliers créatifs, Ados), stages à la médiathèque départementale. 

Tel :  04 92 08 45 74
Courriel : mediatheque@mairie-gattieres.fr
Adresse du portail et accès au catalogue en ligne : https://mediatheque-gattieres.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
MÉDIATHÈQUE
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Toutes les personnes souhaitant recevoir les informations 
par mail sur les différentes sorties et animations organisées 
par le CCAS sont invitées à se faire enregistrer auprès 
du service (ccas@mairie-gattieres.fr), en donnant les 
informations suivantes : nom - prénom - tel portable - 
adresse mail.

Dans le cadre du printemps des seniors, les 
Gattièrois ont pu assister à deux concerts 
gratuits : « hommage à Gilbert Bécaud » à 
Vence, le 15 avril 2022 et « Fréderic François, 
50 ans de carrière » au palais Nikaia, le 5 juin 
2022. L’occasion pour les Gattièrois d’être 
charmés par « la voix de l’amour », interpré-
tant ses plus belles chansons romantiques 
et ses mélodies à l’italienne.

Un repas convivial au restaurant « Pass’ à 
table» début juin a par ailleurs donné un 
avant-goût d’allégresse pour la clôture de 
ce festival.

En ce 1er mai, les élus et membres du CCAS ont procédé à 
la traditionnelle distribution du brin de muguet auprès des 
pensionnaires de la Maison Bleue.

Un merveilleux moment d’échanges permettant de mainte-
nir le lien avec les résidents de la Maison Bleue, une joie de 
retrouver les résidents. Merci à la direction et au personnel 
pour leur accueil et leur dévouement.

Après-midi en présence de Josette Caprini et 
Anne Navello, adjointes au maire représen-
tant Pascale Guit Nicol, maire de Gattières et 
conseillère départementale.
Un bon moment de convivialité. 

Concerts en avril & juin

Le partage du brin de muguet,
le 1er mai 2022 

Portes ouvertes de la maison bleue
8 juin 2022 
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Matinée au marché de Vintimille pour des petites emplettes, suivie d’un 
repas à Dolce acqua dans un cadre chaleureux et accueillant au restau-
rant Rio del Mulino accompagné d’une après-midi dansante.

Visite de la ville de Fréjus de manière originale et 
agréable à bord du petit train touristique, suivie du 
repas au restaurant le Milano, très agréable brasserie 
aux boiseries patinées.

Après-midi consacrée à la visite de la pagode de 
Hông hiên tu ; une invitation au voyage spirituel 
bouddhiste. 

Journée italienne
organisée par le CCAS le 17 juin 2022 

Sortie Fréjus, le 8 juillet 2022
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Une visite de nos séniors référencés au CCAS a été effec-
tuée par notre prestataire, l’Unité ambulancière de Gat-
tières, avec remise de packs d’eau et brumisateurs, Cette 
distribution s’est faite en présence de Mme Josette Capri-
ni, vice-présidente du CCAS, M. Christophe Lupi Grasso, 
1er adjoint et des membres du CCAS.

Nous rappelons que l’inscription sur le registre nominatif 
du plan d’alerte et d’urgence, est facultative 
• Le CCAS est chargé de constituer et de tenir à jour un 
registre nominatif des personnes âgées et des personnes 
handicapées vivant à domicile. Cette inscription faculta-
tive est basée sur une démarche volontaire visant à per-
mettre une intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence départemental.
• L’intervention du CCAS se fait selon les demandes et 
besoins, par des visites à domicile pour les personnes iso-
lées, distribution d’eau et encouragement à l’hydratation 
régulière. Ce lien permet de maintenir un contact et de 
de rompre la solitude
Inscrivez-vous ou inscrivez une personne isolée et fragile 
sur le registre des personnes fragiles isolées en appelant 
le 04 92 08 45 77

 Les personnes pouvant figurer sur le registre :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail ;
• Les personnes adultes handicapées
• Les personnes ayant – de 65 ans isolées
• Les personnes qui étaient déjà inscrites les années pré-
cédentes doivent impérativement mettre à jour leur dos-
sier et prévenir le CCAS de toute absence prolongée.

Le CCAS a apporté un soutien aux réfugiés ukrai-
niens sous la forme de bons alimentaires. Au total, 
30 Ukrainiens ont été accueillis à Gattières, répartis 
dans 9 familles d’accueil. 
Un grand merci à elles pour cette générosité.

Pour toute question concernant l’aide aux ukrai-
niens, un numéro est mis à la disposition des habi-
tants de la métropole  04.97.13.59.00
Ou par mail soutien.ukraine@nicecotedazur.org

Pour favoriser l’accès des jeunes entre 16 
et moins de 26 ans au permis de conduire, 
la commune de Gattières a mis en place 
le dispositif « Pass’ ton permis ». Il consiste 
en une participation financière de la com-
mune, acquise en contrepartie d’un service 
bénévole effectué par le jeune sur le terri-
toire de la commune.
3 jeunes Gattièrois ont ainsi pu bénéficier 
du dispositif.
Les jeunes souhaitant bénéficier de ce dis-
positif peuvent retirer un dossier de candi-
dature auprès du service social communal . 

Canicule

Aide aux réfugiés
ukrainiens

Opération
pass’ton permis 

Retour sur les actions

Pour se protéger des fortes chaleurs il faut : 
• Maintenir son logement frais (fermer fenêtres et volets la 
journée, les ouvrir le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;
• Boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans at-
tendre d’avoir soif ;
• Se rafraichir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour ;
• Passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais 
(cinéma, supermarché…) ;
• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et de prati-
quer une activité physique ;
• Penser à donner régulièrement de vos nouvelles à vos 
proches et dès que nécessaire et oser demander de l’aide, 
à vos voisins, aux commerçants de votre quartier, à votre 
médecin traitant ;
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Opération
pass’ton permis 

GENEVRIER OXYCÈDRE « CADE »
(Juniperus oxycedrus L.)  - Famille des Cupressacées

Arbuste à feuillage persistant haut de 1 à 2 mètres, 
devenant arborescent avec l’âge pour atteindre 8 à 10 
mètres.
Ses fleurs mâles réunies en petits chatons et ses fleurs 
femelles sont des petits cônes écailleux qui, une fois 
pollinisées deviendront des baies.
Les feuilles sont en forme d’aiguilles, à pointes fines et 
piquantes, longues de 10 à 18 millimètres.
Les fruits globuleux (baies) ont 6 à 10 millimètres de 
diamètre. Ils arrivent à maturité la deuxième année, 
passant du vert au brun-rouge.

PÉRIODE DE RÉCOLTE5 

• Feuilles : (usage médicinal) les jeunes pousses de 
février à avril 

• Fruits : (usage médicinal ou culinaire) de novembre 
à janvier

ANECDOTES ET INFORMATIONS

• Les cades sont dioïque : il y a des plantes femelles et 
d’autres mâles.

• Étymologie : du latin juniperus, du celte gen, 
«buisson», et prus, «âcre».

• En distillant le bois âgé du genévrier cade et ses 
racines, on obtient l’huile de cade qui fut largement 
utilisée comme cicatrisant, antiseptique et désinfec-
tant. Le parfum de l’huile de cade éloigne les insectes 
de la maison et des troupeaux. Elle est toujours 
assez largement utilisée pour soigner les bêtes de 
différentes atteintes parasitaires. Lorsque l’on brûle sa 
sciure, une odeur agréable se dégage, qui est égale-
ment un excellent répulsif.

• L’huile de cade est utilisé par l’industrie cosmétique 
et notamment dans les produits de la marque « Ca-
dum » dont le nom tire son origine de cette l’huile.

• Les baies du genévrier cade sont utilisées pour la 
fabrication d’alcool, du gin notamment.

• Le cade a un bois très dur et quasiment imputres-
cible. Il est utilisé comme antimite naturel. Les familles 
provençales en faisaient brûler dans la cheminée pour 
désinfecter l’atmosphère et éloigner les insectes.

• Lorsqu’ils étaient poursuivis par les soldats d’Hérode, 
Marie et Jésus s’étaient réfugiés dans des branches de 
genévrier. Depuis, cet arbre est devenu un symbole 
d’asile. Aujourd’hui encore, les lièvres se cachent dans 
les genévriers pour qui l’odeur des « baies » déroute la 
meute des chiens.

• Le cade était désigné au Moyen Age comme « l’arbre 
des sorcières » pour ses multiples vertus.

PROPRIÉTÉS MÉDICINALES
- Diurétique les baies sont fortement diurétiques et 
très appropriées pour évacuer la rétention d’eau.

- Désinfectant pulmonaire. De plus, il est fluidifiant 
bronchique et expectorant. L’huile essentielle est 
excellente en inhalation pour les infections respira-
toires rebelles.

- Le genévrier est surtout approprié dans le traitement 
d’infections des voies urinaires. Il est connu pour être 
l’un des antiseptiques urinaires les plus puissants.

- Douleurs articulaires : Le genévrier est un évacua-
teur de l’acide urique et autres toxines responsables 
des douleurs articulaires

- Digestif : Il agit sur les digestions paresseuses, les 
incapacités à digérer tout ce qui est un peu dense, les 
protéines et les graisses en particulier. C’est pour cela 
qu’il est utilisé en cuisine dans la préparation de plats 
riches, comme la Choucroute.
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Recette : Apéritif maison aux Baies de Genévrier
Ingrédients : 
75 cl de vin blanc sec
10 cl d’alcool type Vodka
30g de baies de genévrier
30g de sucre
3 écorces d’orange préalablement séchées

Commencez par broyer les baies puis mettez-les 
dans un bocal d’une contenance de 1l.  Ajoutez 
le sucre, les orange, l’alcool et le vin blanc Laissez 
reposer votre mélange durant une dizaines de 
jours environ. Filtrez et à l’aide d’un entonnoir et 
remplissez une bouteille que vous pouvez refermer.
Il ne vous reste plus qu’à le dégustez, en toute 
modération, bien sûr ! 

Carnet
Nature #4

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 !

Plante présentée par Cécilia MONTINI de Natur’Ame



Collecte collective de déchets pré-rentrée, aux abords du village de Gattières
 

Samedi 27 août, alors que la douceur de la fin de l’été enveloppait Gattières, une 
villageoise, soucieuse de la préservation du cadre de vie a proposé à qui le 
souhaitait de l’accompagner pour ramasser les déchets abandonnés sur la voie 
publique. Un petit geste au service du bien commun et ouvert à tous. 
Petit compte-rendu de cette matinée par Gaelle Charlec-Jean 
« Je fais habituellement des ramassages de déchets seule le long des routes de 
Gattières. Mais aujourd’hui j’ai proposé ma première collecte en groupe.
Nous étions cinq participants, 4 adultes et 1 enfant.
Pendant 1h30, nous avons ramassé des déchets autour de l’école Léon Mourraille, 
afin que les enfants aient des chemins propres pour la rentrée. 
Nous avons collecté 12,780 kg de déchets, essentiellement composés de mégots, 
d’emballages, de bouteilles et de canettes.
Les participants d’aujourd’hui souhaitent renouveler l’opération et d’autres 
personnes veulent s’y joindre. Je propose donc que les personnes intéressées 
m’envoient un mail à gaelle.jean@hotmail.fr afin que je les tienne informées.
A suivre….

Initiative citoyenne
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Des Nouvelles du pigeonnier

Juin
J’ai retrouvé deux tourterelles turques mortes en ville et malgré 
qu’aucun oiseau ne soit infecté au sein de notre pigeonnier, je reste 
particulièrement vigilant car de nombreuses maladies font souvent 
leur retour avec les chaleurs extrêmes que nous connaissons. 
Je veille à ce que l’hygiène du pigeonnier soit parfaite car encore 
une fois ces températures extrêmement élevées favorisent le déve-
loppement de vermine qui peut rapidement amener de la tricho-
monose.. C’est la raison pour laquelle il n’est pas rare de trouver des 
pigeons ou des tourterelles morts à cette saison après une repro-
duction intense, très souvent dans le même nid qu’ils sont inca-
pables de nettoyer eux-mêmes.
Désinfection totale du site au Crésyl donc avec un traitement inten-
sif anti-fourmis des piliers de la structure car, comme je l’ai expliqué 
le mois dernier, ces insectes pullulent à cette saison et je dois ab-
solument les empêcher de s’attaquer au bois du pigeonnier et de 
parasiter les nids.

Juillet
La reproduction est toujours importante avant une diminution si-
gnificative au mois d’août avec le début de la mue. C’est le mois de 
l’année où les pigeons se reproduisent le moins car la mue les affai-
blit considérablement et les quelques jeunes qui naissent durant 
cette période prennent souvent un mauvais départ au nid et restent 
le plus souvent des oiseaux chétifs et fragiles. Dans la nature, cette 
sélection sévère se fait automatiquement chez les pigeons et c’est 
la raison pour laquelle les colombophiles, toujours à la recherche de 
la perfection, ne font jamais naître de jeunes en août.
Le pigeonnier fonctionne toujours de manière optimum et très 
rares sont les pigeons du village qui ne le fréquentent pas.

Aout
Le mois d’août correspond à la période de mue des pigeons qui a 
été cette année encore plus forte que l’année dernière en raison 
des fortes chaleurs. En effet, l’organisme des oiseaux ‘profite» des 
températures élevées pour renouveler un maximum de plumes et 
de duvet à un moment où l’oiseau ne souffrira pas du froid en l’ab-
sence de ces derniers. Il faut environ 2 mois à un oiseau pour renou-
veler la totalité de son plumage.
La nature est bien faite car, vous l’aurez compris, la mue est propor-
tionnelle aux températures et a donc été extrêmement forte cette 
année avec la canicule que nous avons connue depuis le 15 juin. Rai-
son pour laquelle vous pouvez voir aussi de nombreuses plumes en 
cette période aux abords du pigeonnier et ce, malgré un nettoyage 
constant.
Aucune maladie à signaler dans notre pigeonnier alors que j’ai re-
trouvé un oiseau mort non bagué aux abords du parking de l’Alam-
bic.
La mue qui affaiblit les pigeons, a pour effet comme chaque année 
à cette période de réduire considérablement leur reproduction qui 
est au plus bas entre le début août et la fin septembre. Cette mue 
s’effectue dans un ordre très précis afin notamment que les oiseaux 
ne soient jamais dans l’impossibilité de voler même s’ils doivent re-
doubler d’efforts pour cela lorsque les rémiges et les rectrices ne 
sont pas au complet et n’ont pas atteint leur taille maximum, ce 
qui réduit grandement la portance des ailes et de la queue. Cette 
grosse dépense d’énergie contribue donc au fait que les oiseaux 
se reproduisent moins durant ces deux mois sans compter le fait 
que la chute du duvet les empêche aussi d’assurer une incubation 
convenable.

Bruno Galiana

Extrait du compte rendu des opérations effectuées cet été 2022.
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En France, 5% de la population n’est pas couverte par une complémentaire 
santé. Souvent par manque de moyens mais aussi par manque d’informa-
tions. La municipalité, avec la mise en place de la mutuelle communale, a 
souhaité donner aux Gattiéroises et aux Gattiérois un accès aux soins plus 
accessible et plus complet. 

Un projet qui fonctionne !
LA MUTUELLE COMMUNALE :

La mutuelle communale est une réponse aux besoins de complémen-
taires santé des personnes non couvertes ou en recherche d’améliora-
tion de leur pouvoir d’achat. 

Une solution accessible à tous sans conditions de revenus !

LES AVANTAGES :

Dès la 1ère formule :
l  Forfait chambre particulière
l Forfait optique à 210€
l 100% santé pour le dentaire
l Forfait Médecine douce
l Toute les vignettes en pharmacie
l Remboursement de 40 € sur les co-
tisations aux associations sportives 
ou culturelles

IMPORTANT
Depuis le 1er décembre ,

tout contrat santé de plus de 12 mois
peut être résilié à tout moment par l’assuré.  

La Mutuelle communale
06 41 37 24 15

ecef@lamutuellecommunale.com
Permanence : Le mardi matin, salle des sarments en Mairie 

Pourquoi avoir mis en place une mutuelle commu-
nale pour les habitants de Gattières ? 
En plus d’être Maire, je suis professionnelle de santé, 
et dans le cadre de mon activité, je rencontre de nom-
breuses personnes qui font le choix de ne pas prendre 
de mutuelle pour des raisons essentiellement finan-
cières. C’est un risque important pour leur santé.
C’est pourquoi, avec le CCAS de Gattières, dont la 
Vice-Présidente est mon adjointe Josette Caprini que 
je tiens à remercier, nous avons décidé de proposer 
aux Gattiérois et aux Gattiéroises une mutuelle com-
munale.

A qui s’adresse cette mutuelle ? 
Principalement aux personnes qui ne bénéficient pas 
d’une mutuelle obligatoire  : retraités, étudiants, per-
sonnes sans emploi, agents du service public ou autre.
Mais elle est ouverte à tous à condition d’habiter ou 
de travailler à Gattières.

Pourquoi avoir choisi « La Mutuelle Communale »? 
D’abord pour ces tarifs attractifs, mais aussi pour les 
services proposés.
D’autre part, cette structure travaille déjà avec de 
nombreuses communes, dont Carros, avec succès.

Quels sont ses avantages ? 
Outre les tarifs, elle a 3 atouts majeurs qui nous ont 
séduits :
Pas de questionnaire de santé, pas de limite d’âge et 
un remboursement de 40€ sur les cotisations aux 
associations sportives ou culturelles.

Quel bilan depuis son lancement ? 
En seulement 4 mois, nous avons dépassé les 150 
adhérents à la mutuelle. Ce résultat est au-delà de 
nos prévisions et confirme qu’il y avait un réel besoin 
sur la commune.

« Les Gattierois ont accès à une offre santé complète et compétitive » 

Pascale Guit-Nicol
Maire de Gattières
Conseillère Départementale
Conseillère Métropolitaine
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Les services techniques de Gattières, la Régie Communale d’Elec-
tricité (RCEG), les services Voirie et Protection incendie métro-
politains ont récemment effectué des travaux afin d’améliorer la 
sécurité, le cadre de vie et l’embellissement de la commune.

Services techniques de Gattières
Voie Venciane et route de Vence 
Pour gagner un peu d’espace le long du parking, près 
de l’hôtel Beau site, route de Vence et créer un 
cheminement piéton sécurisé, l’équipe de maçons des 
services techniques de la commune de Gattières ont 
reconstruit le mur de soutènement de l’aire de station-
nement.

Cette belle réalisation, effectuée avec savoir-faire, permet 
la mise en valeur esthétique de l’une des principales 
entrées d’agglomération du village et facilite la circulation 
automobile voie Venciane.

Allée de la Chênaie

Les nombreux travaux effectués pour 
la création ou la maintenance des 
différents réseaux et canalisations en-
fouis tout au long de cette voie carros-
sable ont engendré progressivement 
des dégradations, affaiblissant la soli-
dité du revêtement de chaussée. Pour 
pallier à ces inconvénients, les services 
voirie de la métropole NCA ont posé un 
nouveau tapis bitumeux sur toute la 
surface de l’allée.
Coût 44 500€

Retour en images sur les travaux

Service Voirie de la Métropole Nice Cote d’Azur
Rue et place des Ormeaux

Suite à une demande formulée par l’équipe municipale, le 
revêtement de chaussée, dégradé par l’usure du temps a 
été renouvelé par les services voirie de la métropole NCA.

Ces travaux permettent d’améliorer la vie 
quotidienne des villageois tout en offrant 
une vue plus agréable aux visiteurs de 
l’ancien bourg.
Coût 31 000€.



29 - Gattières / Septembre 2022

La sécurité des piétons est au centre des préoccupations de l’équipe municipale, avec notamment le 
souhait de création de trottoirs sur les axes principaux de circulation de la commune. Ceux-ci contri-
buent non seulement à protéger les piétons des véhicules qui circulent sur la chaussée mais aussi à 
limiter la gêne et les collisions potentielles pour les automobilistes sur la route. Ils visent en outre à 
développer les courts trajets à pied.

Petit tour d’horizon des projets à l’étude.

Route de la Manda (M 2210)
La mise en oeuvre de la prolongation du trottoir afin de mettre en sécurité les piétons jusqu’au chemin 
de la Halte (4ème tranche) sera réalisée avant la fin de l’année 2022.

Route de Carros village
Une étude de faisabilité est en cours de finalisation dans les bureaux métropolitains, afin de prolonger le 
trottoir jusqu’à la sortie d’agglomération.

Route de St Laurent du Var
Après un 1er examen d’experts spécialisés, la mise en sécurité des piétons s’avère, pour certains secteurs 
de voie, très difficile à réaliser, voire impossible.
La municipalité compte beaucoup sur l’expertise et l’expérience des techniciens de NCA pour trouver 
des solutions contournant les difficultés rencontrées.

Route de la Baronne
Là aussi, la sécurité des piétons est un casse-tête pour les responsables, les dirigeants et les élus. Dans un 
1er temps, ce sont les carrefours du chemin de Fontcailloure et du chemin des Moulins qui sont classés 
dans les dossiers urgents du bureau d’étude de la métropole NCA. Les dossiers avancent donc ainsi, pas 
après pas.

Marcel Cavallo
Adjoint au maire

Délégué à la Voirie et aux travaux

INFORMATIONS/ CHEMINEMENTS PIETONS

VOIRIE ET TRAVAUX

Service de protection incendie métropolitain 
Chemin des Près 

Le service métropolitain de protection incendie a réalisé la pose d’une borne à 
incendie et la mise en souterrain d’une canalisation de 200 mètres de longueur 
et 110 mm de diamètre pour son alimentation.

Cet équipement, inscrit au plan de prévention métropolitain depuis 2015 protégera 
13 résidences particulières.

La Régie Communale d’Electricité de Gattières (RCEG) a profité de ces travaux 
de génie civil pour enfouir la ligne de distribution électrique distribuant ces 
habitations.
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Modification de droit commun
du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) 
n° 1

L’enquête publique s’est achevée le 30 juin 2022.
Le commissaire enquêteur a établi son rapport dans 
le mois suivant la clôture de l’enquête publique, soit 
au 30 juillet 2022.
Son approbation devrait être prise par délibération 
métropolitaine à l’automne 2022.

Révision Générale
du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) 
n° 1

La révision du PLUm a été prescrite par délibération 
métropolitaine le 21 octobre 2021.
Une concertation publique, visant à associer les 
habitants, les associations locales et les autres per-
sonnes concernées, a débuté le 4 juillet 2022.

Vous pouvez :
u Consulter le dossier de concertation en ligne :
u La note de présentation :
https://www.nicecotedazur.org/uploads/f iles/revi-
sion-generale-PLUm/2022.04.14-Note-presenta-
tion-PLUm-RG1.pdf

u Carte de présentation :
https://www.nicecotedazur.org/uploads/f iles/revi-
sion-generale-PLUm/Communes_MNCA_DTA_
OIN_3.pdf

v Consulter le dossier de concertation physique :
• A l’accueil de la mairie de Gattières, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (sauf le jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
• Mais aussi à la Métropole Nice Côte d’Azur, du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 15h45. Service de la planifi-
cation, Immeuble « Con-nexio ». 2ème étage, bureau 
2.20, quartier Arénas. 1-3 route de Grenoble à Nice

w Donner votre avis :
u Grace au formulaire de réponse en ligne : https://
plum.nicecotedazur.org/

u Grace au registre physique destiné à recevoir les 
observations du public qui est mis à disposition :

• A l’accueil de la mairie de Gattières, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (sauf le jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
• Mais aussi à la Métropole Nice Côte d’Azur, du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 15h45. Service de la planifi-
cation, Immeuble « Con-nexio ». 2ème étage, bureau 
2.20, quartier Arénas. 1-3 route de Grenoble à Nice

Les observations recueillies seront analysées dans 
la perspective du bilan de concertation qui sera 
dressé au moment de l’arrêt du dossier de Révi-
sion Générale n°1 du PLUm.

Michel Bonnet
Conseiller municipal délégué à l’urbanisme

Nouvelle distribution de composteurs
La Mairie de Gattières en collaboration avec la Métropole Nice Côte d’Azur vous propose une nouvelle session 
de distribution de composteurs. Elle se déroulera le jeudi 10 novembre 2022 à Gattières.
Le compostage individuel permet de recycler chez soi, certains déchets organiques de la cuisine et du jardin 
pour obtenir de l’engrais.
 
Si vous êtes intéressés, contactez Olivier Renaudo, cabinet de Mme le Maire :
Olivier.renaudo@mairie-gattieres.fr ou 04 92 08 45 87
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Envie d’activités aériennes ?
Outre les activités traditionnelles proposées à Gattières (éveil danse, danse clas-
sique et contemporaine, gymnastique Pilates, De Gasquet pour les bons abdos, 
et gym. spéciale dos) l’association propose également des activités aériennes très 
ludiques et très efficaces au niveau physique. Pourquoi ne pas essayer ?

- danse aérienne et danse verticale en suspension dans un baudrier, dès 7ans, 
ados et adultes

- gym aérienne en suspension dans un tissu permettant de décompresser les 
disques intervertébraux  :  vous ressortez avec la sensation d’avoir mis de l’air dans 
vos articulations ! Accessible à tous niveaux ! 

Renseignements complets sur : artsdumouvement.fr  
Mél. isabelle.pencreach@wanadoo.fr  Tél 06.18.42.90.92 

On félicite une fois de plus le jeune Gattierois Maxime Nicolaou , judoka 
au sein de l’ASBTP Nice, pour sa médaille de bronze obtenue lors des 
championnats de région benjamins, compétition du plus haut niveau de 
sa catégorie, qui se sont déroulés le 10 avril dernier au palais des sports de 
Marseille ! 

Son professeur, Caroline Arbelot, tous ses partenaires de club et tout son 
village sont très fiers de lui, et nous lui souhaitons de continuer dans cette 
lancée pour la future saison dans une nouvelle catégorie Minimes qui 
peut le mener jusqu’au championnat de France. 

De beaux succès pour le club
C’est à Loupes, tout prêt de Bordeaux, que Romane Truntschka, adhérente au VTT 
GATTIÈRES, s’est rendue début juin pour participer au Championnat National UFOLEP.
Au bout de 50 minutes de course, et à l’issue des 5 tours du circuit de 3,8 km, elle 
a obtenu la deuxième place, derrière la locale de l’étape Eden Coudouin de la 
délégation de la Gironde dans la catégorie Jeune femme 15-16 ans.
Une belle récompense pour tout le travail effectué au sein de son club formateur 
et avec son entraîneur.

Fanny Contesso est quant à elle Vice-Championne de France Master 45 cette 
saison, Troisième titre consécutif (Vice championne en 2020, Championne en 2021)

Carole TRUNTSCHKA  - Secrétaire
vttgattieres@free.fr

Arts du mouvement

ASBTP Nice

VTT Club de Gattières

Cette rentrée 2022 s’annonce pétillante, sportive, culturelle, artistique et riche, riche de tous les adhérents 
et les participants, de plus en plus nombreux, qui s’inscrivent dans des activités extrêmement variées.
Etre adhérent, être administrateur ou président, être bénévole, quelle façon plus active et plus libre aussi 
de participer à la vie de notre commune !
Merci de votre engagement à tous ! 

Anne Navello,
adjointe à la vie associative
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Bonjour à toutes et à tous.
Cette saison tennistique 2021/2022, contrairement aux deux dernières années, a 
pu se dérouler dans son intégralité. Elle a démarré dès le mois d’octobre 2021 par 
les compétitions en +35. Une équipe féminine et 2 équipes masculines étaient 
engagées. 
Les femmes en départemental division 1 ont eu fort à faire dans leur poule, face à des joueuses mieux classées mais elles 
n’ont pas démérité et se maintiennent en D1. 
Pour les équipes messieurs, en départemental division 3, l’équipe messieurs n°2 a terminé 3ème de sa poule, à 2 points de la 
première place, et une seule défaite. Dommage la montée en division 2 était accessible. 
L’équipe messieurs n°1 en division 2 n’a pu faire que 4ème malgré un bon début de championnat. 

Résultats prometteurs
pour la saison prochaine.
La compétition s’est poursuivie assez 
rapidement début décembre pour les 
rencontres seniors messieurs en départe-
mental division 3 et 4. Les 2 équipes ont 
terminé respectivement 3ème et 5ème de 
leurs poules.
L’équipe dames et messieurs n°1 ont 
quant à eux joué en mars et l’équipe 
dames fait un championnat difficile face 
à de très bonnes équipes. Malheureuse-
ment notre joueuse n°1 étant toujours 
blessée n’a pas pu participer à cette com-
pétition. Les filles terminent à la dernière 
place de leur poule et descendront en di-
vision inférieure la prochaine saison.
Pour notre équipe messieurs n°1, cette 
saison fut excellente. Avec 3 victoires et 
une seule défaite, l’équipe termine pre-
mière de sa poule et peut espérer jouer la 
montée en régional. Malheureusement, 
lors du match en ¼ de finale, ils tombent 
sur une équipe de Cannes contre qui ils 
ont pu rivaliser jusqu’à jouer un super 
tie-break pour les départager, le score 
étant alors de 3-3 et il fallait un vainqueur. 
Notre équipe perd 10-7 dans ce dernier 
match et pour la petite histoire, Cannes 
ira jusqu’en finale et la gagnera ! 
La très bonne nouvelle c’est que, malgré 
la défaite de notre équipe 1ère en ¼ de 
finale, en terminant 1er de leur poule, ils 
se sont qualifiés pour la montée et dis-
puteront la phase régionale la saison pro-
chaine. BRAVO à notre équipe masculine ! 

Voici les championnats terminés, au 
terme d’un mois de mai bien exaltant 
pour nous amener à notre tournoi in-
terne. Ce tournoi est l’occasion pour les 
membres du TCBG de se retrouver et de 
partager des rencontres sympathiques, 

avec des joueuses et joueurs qui se 
connaissent mais pas qui ne s’affrontent 
pas toujours et c’est un moment très 
convivial. 
Les finales jeunes, dames et messieurs 
se sont déroulées le dimanche 28 juin, en 
préambule de notre repas du club, qui est 
toujours un moment de fête et de par-
tage.

Cette année, la finale du tournoi jeunes, 
chez les garçons en 12/16 ans, a été rem-
portée 2 sets à 0 par Bruno Testi (30/3) 
face à Romain Bidaud (30/4).

La finale dame a été gagnée par Ma-
rie-Christine Castillo (30/2) face à Patricia 
Borday (30/1). Une finale dame bien dis-
putée mais la chaleur a été un facteur dé-
terminant dans la rencontre. Marie-Chris-
tine s’est imposée par 2 sets à 0.

Dans le tournoi principal chez les mes-
sieurs, belle victoire en 3 sets d’Arnaud 
Bordone (15) face à Benjamin Azema (15). 
Une finale bien accrochée entre nos deux 
meilleurs joueurs du club et sous une 
grosse chaleur, Arnaud a mieux géré la 
fin de match. 

Dans le tournoi en consolante chez les 
messieurs, la victoire revient à Adrien 
Tripoul (30/3) face à Philippe Carretero 
(30/3), en 3 sets. La rencontre a été indé-
cise pendant le premier set, mais Adrien 
a remporté les 2 autres sets d’une main 
de fer. 

En + 55 ans, une belle victoire en 2 sets 
serrés de Matéo Féderico (30/4) face à Gé-
rard Gire (30/3)

Pendant le déroulement des finales, 
les équipe du bureau et du comité se 
mettent en action pour installer les bar-
nums et les tables pour le repas. C’est une 

collaboration efficace qui permet d’être 
rapidement prêt pour le traditionnel pot 
de fin d’année tennistique et la remise 
des lots au participants des finales.

Les matches terminés, et après une 
bonne douche bien méritée, la fête peut 
commencer. Cette année, nous avons 
souhaité innover avec un nouveau trai-
teur pour le repas.  La traditionnelle pael-
la a fait place à un buffet froid, préparé et 
présenté par « L’Épicerie by La Source » du 
Broc. (https://www.facebook.com/LEpice-
rie-By-la-Source-108882471240274) 
Un buffet exceptionnel pour un prix ul-
tra raisonnable. En voici quelques photos 
pour vous donner un aperçu et envie j’es-
père…

Ainsi s’achève cette belle journée, et la fin 
de notre saison tennistique avec le TCBG. 
Mais la saison n’est pas terminée pour 
autant, place aux tournois d’été et j’en 
profite pour vous souhaiter encore d’ex-
cellentes vacances, et plein de victoires à 
ceux qui auront le courage de jouer cet 
été ! 

Le TCBG vous souhaitent à toutes et à 
tous d’excellentes vacances, de profiter 
de cette période caniculaire pour vous re-
poser. On se revoit en septembre pour de 
nouvelles aventures.

Bernard Guilbaud - Président

Pour information :  la reprise des cours 
pour «l’école de tennis» a lieu du 20 au 23 
septembre 2022.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, 
merci de vous inscrire au plus tôt auprès 
de Christiane Doche de Laquintane au 
06-12-40-81-05.

Tennis Club



33 - Gattières / Septembre 2022

Après deux années « covidées », Gattières Pétanque a organisé le dimanche 
22 Mai la fameuse « journée découverte de la pétanque et concours parents/ 
enfants », tant attendue par les enfants des écoles et des alentours.

40 équipes ont répondu à l’appel et entre des doublettes de novices et de 
pratiquants plus expérimentés, c’est un savoureux mélange d’enfants (filles 
et garçons), de parents et de grands-parents, qui se sont affrontés dans 
une ambiance conviviale. Cette année nous avons accueilli des équipes de 
Saint-Jeannet, Colomars, Aspremont, Montaleigne, Vence .... la preuve que 
notre concours commence à se faire connaitre dans de nombreux villages.

Dès le matin, les carreaux et les beaux points prenaient place sur les terrains 
de notre village, de belles parties se déroulaient avec les enfants (habillés 
grâce à Bernard), pendant que le fil rouge permettait une confrontation pa-
rents/enfants sur des exercices de points et de tirs. 
A midi, les parties ont continué à se dérouler permettant aux bénévoles de servir 110 repas. Pour le goûter chacun 
s’est régalé des produits offerts par les boulangeries de Gattières et d’Intermarché.

Au cours de la finale, Bruno et Jean Pierre n’ont pas réussi à faire tomber le redoutable Valentin accompagné de son 
papa, et tous les vainqueurs ont reçu leur prix en présence des élus.

La journée s’est terminée par le tirage de la tombola et le verre de l’amitié où chacun a pu échanger sur la journée. 

Le travail de mon bureau et plus particulièrement celui de Gilbert, 
Karine (démarche auprès des commerçants du village et des alentours), 
nous a permis avec nos partenaires, de pouvoir primer les 40 équipes 
du concours et les 15 meilleurs joueurs du fil rouge. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles et plus particulièrement 
Joelle, Jackie et Fifi pour leurs excellentes pâtes boulettes ainsi que tous 
nos sponsors et nos deux principaux partenaires, l’entreprise locale 
«Perottino» et « Ambiance Orchidées ».  
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

David Fabron

GATTIERES EN COULEUR a été créée dans le but de regrouper des personnes majeures qui souhaitent pratiquer la 
peinture, le dessin, les collages, voire les arts plastiques.

Ponctuellement il pourra être fait appel à des intervenants qui proposeront des stages courts pour enseigner 
certains aspects techniques de ces arts.

Des expositions seront organisées au cours de l’année, ainsi que des visites de musées ou de lieux culturels.

Nous avons, sous la bienveillance de nos élus et de nos services culturels, déjà pu exposer collectivement 60 de nos 
réalisations à l’Atelier lors de la fête de Notre-Dame dimanche 4 septembre.

Nous remercions la municipalité de nous avoir fourni, outre son ap-
pui, tous les moyens pour mener à bien cette activité.

Les cours auront lieu les lundis et mercredis, de 14h à 18h, salle des 
Sarments Gattiérois. 
Cotisation pour les adhérents : 30 euros par trimestre, assurance incluse.

Contacts : 06 76 02 46 07 - 06 19 02 46 54

Gattières Pétanque

Une nouvelle association dans le village !

VIE ASSOCIATIVE /  CULTURE

Gattières en couleurs
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Les 50 ans de la préparation militaire marine 
de Nice– 12 juillet 2022 - Villa Masséna 
C’est avec grand plaisir que l’AMMAC du Moyen-Pays Niçois 
s’est rendue à l’invitation du Vice-Amiral d’Escadre Gilles Boi-
devezi, Préfet Maritime de la Méditerranée, du capitaine de 
Corvette (R) Paul-Marie Catineau de PARSAC, chef de centre 
de la PMM et de Christian Estrosi, Maire de Nice et Président 
de la Métropole, le 12 juillet 2022, pour la remise des brevets 
aux stagiaires de la préparation Militaire Marine de Nice, pro-
motion 2021-2022 « Amiral Ponchardier » 

Cette cérémonie était présidée par le Capitaine de frégate, 
commandant le commando « Ponchardier », venu tout spé-
cialement de Lorient, en présence du Colonel (H) Marie-Chris-
tine Fix, Conseillère municipale de Nice, conseillère métropo-
litaine et correspondante défense, ainsi que du Contrôleur 
Général des Armées Olivier Rochereau. 

Ces personnalités ont félicité les quarante jeunes brevetés 
pour leur engagement et leur ont remis leur brevet de fin de 
stage. De nombreuses personnalités politiques représentant 
les collectivités locales étaient également présentes, ainsi 
que de nombreux militaires d’active et de réserve, des trois 
armées. 
Les jeunes stagiaires honorés ce 12 juillet ont choisi un par-
cours qui leur a permis d’acquérir les valeurs de la Marine : 
Honneur et Discipline. 
Un grand bravo à ces 40 jeunes dont les acquis les feront 
grandir dans une citoyenneté active. 

Chaque année, le souvenir de Séraphin Torrin et d’Ange Grassi, 
deux résistants exécutés par les Allemands en juillet 1944, 
est commémoré à Gattières, village de l’arrière-pays niçois 
dont ils étaient originaires, et à Nice où ils furent pendus. 

L’AMMAC du Moyen Pays Niçois, représentée par sa prési-
dente Barbara Rochereau et son vice-président Grégory 
Bonucci, a tenu à rendre hommage aux deux amis qui 
trouvèrent la mort quelques jours avant la Libération, afin 
que le sacrifice de leur vie pour la liberté ne soit jamais oublié. 

Le contrôleur Général des Armées Olivier Rochereau, Niçois 
d’origine, administrateur de la Fondation de la France Libre 
et membre du conseil scientifique de la Fondation Charles 
de Gaulle, a honoré de sa présence la cérémonie à Gattières. 
Cet hommage à Torrin et Grassi est l’occasion de rappeler 
à toutes les générations les événements passés, alors que 
l’écoulement inexorable du temps éloigne l’émotion du sou-
venir, et que l’on rentre peu à peu dans le temps de l’histoire. 

C’est aussi l’occasion de prévenir les événements futurs en 
rappelant, face à la tentation d’une neutralité à tout prix, que 
nous avons toutes et tous un devoir d’indignation et de 
résistance à chaque fois que les droits humains sont bafoués 
et qu’un état privilégie la violence et non le droit. Un peuple 
sans mémoire est un peuple sans avenir. 

AMMAC

Cérémonie du 7 Juillet
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A l’occasion de la fête des voisins, un apéritif 
dinatoire a été organisé le vendredi 17 juin 
2022 chemin du Claus,  par l’association « les 
Corniches de Gattières ».

Ce fût un bon moment de convivialité et de 
partage !
L’objet principal de l’association est de préserver 
l’environnement du quartier des hauts de 
Gattières. 

Si vous habitez dans ce quartier et souhaitez plus 
d’information, n’hésitez pas à nous contacter 
à  l’adresse suivante : 
cornichesdegattieres@gmail.com 

C’est dans la joie, la bonne humeur et avec beaucoup de fer-
veur que notre belle Eglise Saint-Nicolas de Gattières a célé-
bré les premières communions de 8 de nos enfants : Adam, 
Antoine, Élisa, Émilie, Giulia, Ludovic, et Thibaud ont reçu ce 
beau sacrement.

Auparavant une agréable et studieuse retraite d’un week-
end les avait préparés dans divers ateliers pour ce grand jour.

Pour la réussite totale de cette conviviale et festive retraite 
tout le monde a mis la main à la pâte. Sophie à la catéchèse 
et à la répétition des chants, Marcel et Sébastien à la prépa-
ration des repas et sous l’œil avisé de Marie-Claude, assistée 
de Corinne et moi-même, chaque enfant a réalisé avec beau-
coup d’application une magnifique icône de la Vierge Marie.

Je suis sûre que chacun la gardera précieusement en souvenir 
de ce jour inoubliable de leur vie. Merci au Père Gilles pour 
cette belle fête. 

Nicole

Association Paroissiale

Corniches de Gattières
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Après 19 ans d’existence, l’association Ensemble avec Benoît s’apprête à cesser ses activités. Les besoins sont toujours 
là, la leucémie agresse toujours autant de malades, les besoins de donneurs de moelle osseuse sont toujours importants ! 
Mais une association comme la nôtre naît dans la douleur, vit et disparaît (non sans mal).

Pendant toutes ces années nous avons œuvré auprès des malades, de diverses façons :
u Incitation à l’inscription sur le registre des donneurs de moëlle osseuse, en particulier via la Foulée des Baous 
qui a permis de « recruter » de nombreux nouveaux donneurs, un immense merci à eux !

u Aide aux familles : 
- Loisirs pour les enfants malades (sorties en mer, spectacles) ; 
- Aide financière destinée à aider à surmonter les problèmes financiers     
  engendrés par la survenue de la maladie, qui bouleverse complètement 
  les équilibres au niveau familial et professionnel ; 
- Financement de l’hébergement de familles à Marseille à partir du 
  moment où les greffes pédiatriques n’ont plus pu être pratiquées à Nice ;

u Aide aux services hospitaliers :
-  Achat de matériel médical pour le service d’hémato-oncologie 
   pédiatrique ; 
-  Achat de matériel permettant d’optimiser la réalisation des typages HLA ; 
-  Financement de matériel pour une « salle de sport », permettant ainsi 
   d’aider les enfants et adolescents à maintenir un niveau correct d’activité 
   physique ; 
-  Financement de prestation d’une socio esthéticienne en service   
   d’hémato-oncologie adulte, dont les soins ont permis aux malades   
   d’accepter plus facilement les transformations du corps liées aux 
   traitements et de bénéficier de soins de bien être, si importants pour 
   affronter et surmonter les traitements agressifs.

Ensemble avec Benoit
un dernier mot ...
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Tout cela n’aurait pas été possible sans la mobilisation 
d’un petit groupe d’amis de Benoît et de leurs familles, 
à un moment où, après une rechute, les traitements se 
sont révélés inefficaces et où il a fallu, en dernier recours, 
faire appel à un traitement dont la mise sur le marché 
français n’était pas encore autorisée mais que les méde-
cins ont pu tenter.

La mobilisation, le soutien des amis de Benoît, de leurs 
parents, des élèves du collège des Baous à Saint Jeannet, 
du lycée de Vence, de nombreuses écoles du secteur ont 
été précieux, merci infiniment à tous.

Tout au long de ces années, de très nombreux bénévoles 
nous ont soutenus et aidés, en particulier pour l’organi-
sation des nombreuses éditions de la Foulée des Baous, 
course qui a rencontré un très grand succès, sous le soleil 
ou sous la pluie (certains se souviennent certainement 
d’années très très arrosées !). Un immense merci pour 
leur présence, qu’il pleuve, qu’il vente, que le soleil nous 
accompagne !

Le soutien des municipalités a également été très pré-
cieux, notamment par la mise à disposition de matériel : 
un grand merci à elles ainsi qu’aux services techniques 
de Gattières, Saint Jeannet, La Gaude, au Conseil dépar-
temental qui nous a autorisés à utiliser le stade et le 
plateau sportif de Saint Jeannet, à la Métropole de Nice.

Un grand grand merci également aux associations 
locales qui nous ont fidèlement soutenues : Activa, Les 
Sentiers des Baous, Spiridon, Poussières d’étoiles et tant 
d’autres !

L’aventure d’Ensemble avec Benoît se termine, avec 
beaucoup d’émotion…

Les malades ont toujours besoin de nous, continuons 
à donner notre sang, nos plaquettes, à inciter nos 
connaissances à s’inscrire sur le registre des donneurs 
de moelle osseuse, à soutenir les associations qui se 
mobilisent auprès des malades.

Françoise Clot

MERCI !
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C’est « à la fraîche », en fin d’après-midi et début de soirée 
du vendredi 1er Juillet 2022 que l’association GSV (Gattières 
Solidarité Vitalité) a organisé la deuxième édition du «Marché 
des créateurs».

En totale conformité avec les statuts de son association, 
GSV avait lancé cette deuxième édition en partenariat avec 
l’association PEP 06 (Pupilles de l’Enseignement Public des 
Alpes Maritimes).

En effet, GSV a « pour but de développer des activités 
économiques, sociales et culturelles, contribuer à l’animation 
de la commune de Gattières et porter des valeurs de solidarité 
dans le département des Alpes-Maritimes ».

De ce fait, l’association PEP 06 avait mis à disposition les jardins 
et locaux de l’«Accueil de jour» des personnes en perte 
d’autonomie, situé au rez-de-chaussée de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, parking des Déportés à Gattières Village. 
En échange de l’espace mis gracieusement à disposition et 
par solidarité, l’exposant s’était engagé à proposer 
(selon ses possibilités, ses capacités ou ses disponibilités) 
une animation, une sensibilisation ou une présentation de 
ses créations dans les locaux des PEP 06 ou dans un lieu à 
convenir: une opération «gagnant-gagnant».
Pour la circonstance, cette 2ième  édition prit ainsi le nom de 
«Marché des créateurs solidaires». L’objectif fut triple: d’une 
part, donner la possibilité aux créateurs de se produire, de 
se faire connaitre, d’autre part, permettre au plus grand 

nombre de découvrir les richesses créatrices locales et en-
fin solliciter les exposants pour offrir une animation de 2 à 
3 heures dans l’année aux personnes en perte d’autonomie 
qui fréquentent l’accueil de jour des PEP 06.
Tous les créateurs de Gattières et leurs amis furent les bien-
venus. Ainsi, des stands de poterie, aquarelle, couture-bro-
derie, lunettes monture en bois, bijoux, confection de sac, 
productions en bois flotté, soie peinte, céramique, art pic-
tural sur tous supports, pâtisserie, eaux distillées de plantes 
pour la cuisine se sont appropriés avec tact et sensualité 
l’espace qui leur était consacré.
Point d’orgue de cette soirée : l’association GSV décerna à 
tous les exposants le «label» niçois «Naissut en Gatiera» (en 
français « né à Gattières »). Loin d’être limité aux seuls expo-
sants de cette soirée, ce « label » sera également décerné à 
tous les Gattiérois qui font preuve d’innovation et d’origina-
lité dans leur création.

Jean-Pierre Testi
Président de GSV - Gattières Solidarité Vitalité
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Marché des créateurs solidaires

Pour sa première édition, le «village vide-greniers « du 
samedi 11 juin 2022 organisé par l’association GSV (Gattières 
Solidarité Vitalité) fut une totale réussite.
La barre avait pourtant été placée très haut avec l’originalité 
de créer un vide-greniers «open» à travers tout le village.

Un des principaux objectifs atteint fut de permettre aux villa-
geois de se débarrasser, devant la porte de leur maison, de tout 
ce qui était devenu encombrant, délaissé ou remisé à la cave.

Autre objectif, faire découvrir au plus grand nombre les 
richesses même les plus cachées du village de Gattières.
Troisième objectif, faire connaître ou rappeler les ressources 
de nos artisans, commerces et services: boulangerie, res-
taurants, bar, tabac, boucherie, fleurs, coiffeurs, boutique 
beauté, repassage, aide à la personne, centre de santé et de 
soin, supérette, pharmacie, ... que beaucoup de villages nous 
envient.

Et enfin, GSV a souhaité honorer la devise «A Gattières, bon 
accueil ». A cet effet, la disponibilité, la bienveillance, la pré-
venance de toute l’équipe des organisateurs ont permis le 
déroulement d’une journée dans une totale sérénité recon-
nue par unanimement par tous les exposants.

Comme à chaque vide-greniers, la journée avait commen-
cé très tôt. Les premières chaleurs commençaient à peine 
à s’insinuer que nombreux étaient ceux qui attendaient les 
exposants matinaux pour dégoter la perle rare ou l’affaire 
de l’année.

Disséminés dans le village ou concentrés sur l’esplanade de 
la médiathèque et la cour de l’Atelier, de nombreux expo-
sants prirent place et s’appliquèrent à mettre en valeur di-
vers objets, outils, vêtements, ... .

Il est à noter que chaque exposant a pris soin de laisser un 
emplacement propre après son départ malgré une journée 
chaude et bien remplie. Que tous en soient vivement 
remerciés!

Toute la journée, les visiteurs ont pu apprécier, pour se 
rendre de stand en stand, le parcours découverte mis en 
place pour la circonstance.

L’immense majorité des promeneurs a eu ainsi le plaisir 
de faire connaissance avec les plus petites ruelles et nom-
breuses placettes de notre magnifique village ou redécou-
vrir les vues extraordinaires vers la mer ou les montagnes en 
arpentant tous les quartiers.

Nombre d’entre eux se sont déclarés extrêmement séduits 
par le caractère authentique et la quiétude d’un village 
pourtant situé à quelques encablures du fourmillement 
clinquant et tapageur du bord de mer.
GSV donne rendez-vous à tous les participants et visiteurs à 
leur prochain «village vide-greniers».

Gattières Solidarité Vitalité
Vide-greniers



Contact
04 92 08 45 77 

ccas@mairie-gattieres.fr



COMMERCES

MoondalaCat des bijoux fantaisies made in Gattières 
MoondalaCat Créations est ma petite entreprise et aussi une grande 
passion.

Ce sont des bijoux de qualités, en pierres naturelles et précieuses. Je réalise 
moi-même mes créations dans mon atelier à Gattières en petites séries 
ou exemplaires uniques ainsi que des bijoux à la demande (mariages, 
baptêmes et autres événements) 

Ma vocation pour les pierres date de mon enfance, et j’essaie le plus 
possible de retourner où j’ai vécu pour avoir le plaisir de choisir mes 
matières sur place.

Je reçois sur rendez-vous au 06 63 64 62 62 
Ma boutique en ligne : moondalacat.fr
Au plaisir de vous rencontrer !
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ANNE-LIZ’ONGLES  
A partir du 6 septembre,
vous pourrez retrouver

Anne-Liz’Ongles qui sera accueillie
au salon SYLVIE COIFFURE

les jours suivants :
Mardi toute la journée de 9h à 18h30 

Vendredi matin de 9h à 14h

Réservation sur rendez-vous
au 06 22 85 35 64



EXPRESSION DE L’OPPOSITION
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Le Groupe «Ensemble pour Gattières»

À l’heure de la clôture de cette édition, aucun article ne nous est parvenu.



ÉTAT CIVIL
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Ils nous ont quittés
Ernestine DUCROCQ 18/04/2022 à Nice

Marcel GAGLIO 19/04/2022 à Saint Laurent du Var
Michelle DEHARCHIES 25/04/2022 à Gattières

Monique SCHÄR 29/04/2022 à Gattières
Catherine GARCIA 02/05/2022 à Gattières

Marie-Thérèse AMORETTI 13/05/2022 à Nice
Albertina ALVES DE SOUSA 14/05/2022 Nice
Pierrette BARUCCHI 22/05/2022 à Gattières
Lucienne CARUANA 27/05/2022 à Gattières

Léon BAUD 04/06/2022 à Gattières
Berthe GUIMBRETIÈRE 10/06/2022 à Gattières

Germaine WALKER 22/06/2022 à Gattières
 Michel CITRON 23/06/2022 à Colomars

Yvonne BRUZZONE  23/06/2022 à Saint Jeannet
Josephine CORTICCHIATO 01/07/2022 à Gattières 

Gisèle VALLÉS SAGET 03/07/2022 à Gattières
Catherine BAILLY 08/07/2022 à Nice

Gilbert TAMBOUEZ 14/07/2022 à Vence
Odette GERMAIN 19/07/2022 à Gattières

Jean GIANSILY 24/07/2022 à Antibes
Sandra FAYNOT 15/08/2022 à Nice

Josette FALLABRINO 29/08/2022 à Saint Jeannet

«Les copines sont comme les étoiles,  pas toujours 
visibles mais toujours présentes»
Vanessa 

«A nos fous rires, nos joies, nos peines...
A nos discussions, danses, repas de dernière minute 
avec les minots ....
A nos projets...
et à nos coups de gueule
Indispensable à nos vies ... 
Pour l’éternité»
Léa 

«Peu importe l’âge de celui 
qui s’en va, quand s’envole un 
ange, il est toujours trop tôt 
pour celui qui reste…»
Jennifer 

«Notre belle et gentille Sandra, 
une amie, une voisine géniale 
pleine de blagues et de rire, 
nous étions proches d’un point 
de vue spirituel, nous avions 
aussi cette même passion des 
pierres , elle manque énormé-
ment à mon cœur.»
Cat 

«A Sandra et à ce qu elle représentait : gentille et forte, 
amusante et nerveuse, et tellement plus encore.
À la personne généreuse que j’ai eu le bonheur de 
côtoyer, dont la présence me manque terriblement à 
l’école.
A toi tout simplement.»
Séverine 

«Rien n’est hasard, tu nous as choisies, tu as lu dans nos 
cœurs, et tu as su qu à ton départ, tes amies choisies 
seraient ta force et ta douceur pour soutenir ta famille 
de tout notre cœur et de toutes nos forces. Nous sommes 
la récolte que tu as semée»
Sophie 

«Il y a des choses que le temps 
ne peut pas effacer. Tu vis au 
plus profond de mon cœur 
pour toujours. 
Ti tengu cara.»
Audrey 

«Ton sourire et la bonne hu-
meur égayaient mon café 
du matin, nos petits «Krastis» 
pimentaient mes journées, 
ta bienveillance effaçait mes 
peurs de maman.
Tu étais simplement toi, tu 
m’as appris à remercier l’uni-
vers...maintenant c’est toi mon 
univers. Gratitude infinie ma 
copine.»
Aurore 

«A ma Sandy, à toi qui faisais 
rayonner le village par ton sourire, ta gentillesse mais 
aussi ton franc-parler.
Uniquement guidée par ton cœur, tu avais cette aura 
qui te permettait de protéger et soutenir les tiens, ceux 
que tu aimais, quel qu’en soit le prix. 
Tous ces moments resteront gravés car à jamais, tu seras 
TOI, dans mon cœur.»
Claire

Hommage à Sandra
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Baptême républicain

Océane LEBRETON 

15/07/2022

Naissances
Gabriel MARIOTTI, le 26/02/2022 à Nice

Clémence ESCALIER, le 09/04/2022 à Nice

Line LESPERT, le 26/05/2022 à Nice

Loïs TEYSSEYRE OUTTERS, le 15/06/2022 à Marseille 

Diego ASCENÇAO, le 23/06/2022 à Nice

Noémie VOZZA LAUBIER 

30/06/2022 à Nice

Mattéo LABARONNE 

20/07/2022

à Cagnes-sur-Mer

Génallia BOUTI 

07/04/2022

à Cagnes-sur-Mer
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Mariages

Sandra Ribé et Cédric Drogoul  

11/06/2022

Michelle Eberignetti Cimelli
et Gérard Macaire  16/07/2022

Audrey Robinet et Amandine Latron  13/08/2022

Lucie Moireau et Eric Daziano  
02/07/2022Emanuelle Colombani et Sébastien Jacquemard  

02/07/2022

Alessandro SEBASTIANELLI et Anaïs ARDUIN
28/05/2022

Nicolas RUBECHI et Aurélie ROUX
04/06/2022

Renaud VAN KOTE et Elsa FALCOZ
25/06/2022

Claudio MAGNOLI et Sophie PALMIERI
20/08/2022

Stéphane LORMANT et Sarah FANCHI
20/08/2022

Christophe MICHAU et Peggy KOUESSAN
23/08/2022



Agenda des manifestations 2022

SEPTEMBRE 2022

Vendredi 30 septembre 2022, 20h
Lecture scénique consacrée à Boris Vian par l’associa-
tion « les mots à la bouche » avec accompagnement 
musical 
Salle Vogade - Tél. 04 92 08 45 74

OCTOBRE 2022

Samedi 1er octobre, 20h30
Concert musique du monde 
Par TAISTEAL par Véronique Fargue, 
Eglise St Nicolas - Tél. 04 92 08 47 32

Semaine bleue du 2 au 9 octobre 
- Dimanche 2 octobre 2022 
Sortie bus repas/ cabaret a Tourves (83) (+55 ans)
organisée par le CCAS
Coût: 40 €/ personne
Départ 8h30 Arrêt de bus - Rue Virginius Audibert
Retour vers 18h00 
Inscriptions obligatoires
Tél. 04.92.08.45.77 - ccas@mairie-gattieres.fr

- Mardi 4 octobre 2022
Atelier thématique Santé, animé par la Mutuelle com-
munale organisé par le CCAS - Salle Vogade
Inscriptions : Tél. 04.92.08.45.77
ccas@mairie-gattieres.fr

- Mercredi 5 octobre 2022, de 14h à 17h
Thé dansant organisé par le CCAS - Salle Vogade
Inscriptions : Tél. 04.92.08.45.77
ccas@mairie-gattieres.fr

- Jeudi 6 octobre 2022
« Des aidés, des aidants ; on s’aide »
organisé par Gattières Solidarité Vitalité
Pep 06 (Accueil de jour / Maison de santé)
Tél. 06 63 64 62 62

- Vendredi 7 octobre 2022
Sortie cinéma à la gaude et glacier Fenocchio
organisé par le CCAS - Inscriptions obligatoires
Tél. 04.92.08.45.77 - ccas@mairie-gattieres.fr

Samedi 22 octobre à 19h 
Fête de l’automne
Organisée par le COF - Atelier
Tél. 06 26 58 39 13

Samedi 29 octobre, 14h à 22h
Halloween, organisée par Gattières Solidarité Vitalité
Salle Louis Vogade - Tél. 06 63 64 62 62  

NOVEMBRE 2022

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
et hommage rendu à tous les morts de la France
10h45 : parvis mairie
11h : dépôt de gerbes, place Grimaldi
11h15 : apéritif salle Louis Vogade
Tél. 04 82 08 45 82

Vendredi 18 novembre, 18h
A l’occasion des 35 ans d’Africa
Projection/Débat 
Des Grandes Jorasses en hiver jusqu’au Pays Dogon 
(Mali), Une carrière sportive et humanitaire - Michel 
Feuillarade et Maurice Decreus
Espace culturel L. Vogade - Tél. 04 92 08 47 32

Samedi 26 novembre 
Soirée resto-théâtre
Le Misanthrope de Molière
19h : Restaurant Mounta Cala, en option 
21h : Spectacle de théâtre
Atelier - Réservation restaurant + spectacle
ou spectacle uniquement
Tél. 04 92 08 47 32

Du 8 novembre au 17 décembre
Mozaïk fête Noël
Mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h 
Village - Tél : 06 17 49 91 33

DECEMBRE 2022

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022
Téléthon (2ème édition)
Organisé par Gattières Solidarité Vitalité
En partenariat avec les PEP 06 et l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Carros - Devant les PEP 06
Tél. 06 63 64 62 62

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Marché de Noël
Organisé par le COF 
Tél. 06 26 58 39 13 - Cour de l’Atelier & de l’école LM

Samedi 10 décembre à partir de 9h
Distribution des paniers de Noël aux anciens.
Salle Vogade - Organisé par le  CCAS

JANVIER 2023

L’Antre du lion - 3e édition   
Du 21 au 22 janvier 2023
Pour plus de renseignements :
lantredulionfestival@gmail.com   


