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

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

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

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

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

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

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

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

Frédéric Morisson Conseiller municipal
Délégué à la vie associative, sports et loisirs 
Tél. : 07 88 45 05 53
Email : frederic.morisson@gmail.com

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

Jean-Claude DRUSIAN Conseiller municipal
Délégué aux travaux
Tél. Services techniques : 04 92 08 45 89 
Port. : 06 47 70 10 46 
Email : drusianjc06@gmail.com

SERVICE URBANISME
Réception du public UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS le mercredi 
après-midi de 14 h à 17h et le jeudi matin de 9h à 12h
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
Mercredi après-midi 13h30–17h et jeudi matin 8h30–12h et après-
midi 13h30–17h. Le vendredi matin 8h30–12h 
Depuis 2008, l’instruction des autorisations des droits des sols est faite 
par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Le service urbanisme est un service de renseignements et de dépôt 
de dossiers des droits des sols. 

ALLO MAIRIE : 3906 pour toutes questions et demandes 
d’intervention dans les domaines de compétences Métropole : 
Gestion des ordures ménagères et des déchets • Défense incendie 
• Plan local d’urbanisme intercommunal • Voirie communale et 
rurale ouverte à la circulation publique (aménagement et entretien) 
• Propreté des voies, nettoiement du village • Transport en bus, y 
compris le bus scolaire • Réseaux d’eaux pluviales, l’aménagement 
et l’entretien des réseaux • Eau potable et assainissement.

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE DE GATTIÈRES & ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS GATTIÉROISES 
Avec L’ANNUAIRE ECONOMIQUE DE GATTIÈRES, retrouvez tous les acteurs économiques présents sur 
votre commune, N’HÉSITEZ-PAS À FAIRE APPEL À EUX POUR CONSOMMER LOCAL ! Avec l’ANNUAIRE 
ASSOCIATIF, c’est le dynamique reflet des NOMBREUSES ACTIVITÉS PROPOSÉES À GATTIÈRES.  
Ces annuaires sont édités par le Service Communication.



Editorial du Maire • 3

Bulletin Municipal de Gattières : Directeur de la publication : Pascale GUIT, Maire - Comité de rédaction : Véronique CHAUGNE, Service communication - 
Commission Communication - Photos : Véronique CHAUGNE, Jessica service Communication, Pascale service Culture

Maquette : www.silver-infographie.com - Impression : Imprimerie HENRI

CHÈRES GATTIÈROISES,
CHERS GATTIÈROIS

J’ai le plaisir et l’honneur de m’adresser à vous au travers de cet éditorial et j’en remercie Madame le Maire 
Pascale Guit. Depuis début Avril 2016, je remplace en tant que Délégué à la Vie Associative, aux Sports et aux 
Loisirs, Mme Dany Van Loon, à qui nous souhaitons une bonne continuation dans sa nouvelle vie de retraitée.

Le tissu associatif est riche et varié à Gattières. Pour preuve, nous avons une cinquantaine d’associations 
dans les secteurs suivants : Anciens combattants, Association paroissiale, Convivialité, Crèches, Ecoles, 
Humanitaire, Santé, Sports, Danse, Cirque, Théâtre, Yoga, Arts plastiques, Peinture, Poterie, Musique et 
Chant.

Vu la diversité des activités proposées, il est facile de trouver celle qui conviendra le mieux, aussi bien pour les 
parents, que pour les enfants. 

A l’heure où bon nombre de communes diminuent les subventions aux associations, nous avons souhaité 
continuer à aider celles de notre commune, non seulement financièrement, mais aussi par les avantages en 
nature procurés : 
• attribution de subventions ;
• prêt gratuit des locaux communaux ;
• prêt de matériel ;
• mise à disposition de personnel communal. 

A titre d’information, le montant des subventions versées aux associations pour l’année 2016 est de 92 100 € 
pour les associations non culturelles et de 32 700 € pour les associations culturelles.

La Vie Associative, le Sport et les Loisirs permettent de tisser un lien social entre les habitants de notre 
commune et des environs et c’est pour cela que je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui se donnent 
sans compter tout au long de l’année au sein de leurs associations respectives.

Tout cela contribue au bien vivre ensemble à Gattières !!!

Amicalement et bon été à tous 

Frédéric MORISSON
Conseiller municipal délégué à la vie associative,

aux sports et aux loisirs
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Cet amphithéâtre dont nous prenons possession ce soir a connu déjà une longue et tumultueuse vie dans sa conception. 
Certains d’entre nous le désiraient, d’autres le rejetaient, mais aujourd’hui l’heure n’est plus aux polémiques mais à 
l’amitié et au plaisir de voir naître, vivre et s’épanouir un nouvel équipement municipal.
Cette réalisation qui s’achève donc sous le mandat de Pascale GUIT, avait connu son idée originelle sous le regard 
bienveillant de notre Maire honoraire, Jean-Pierre TESTI. Et cette idée fut exprimée et rendue possible au sein de notre 
ancienne Communauté de Communes des Coteaux d’Azur dont notre autre Maire honoraire de Gattières et ancien 
Conseiller Général du canton, Marius PAPI, fut l’un des fondateurs, l’un des artisans. Cet amphithéâtre est ainsi déjà inscrit 
dans notre histoire commune, celle qui a érigé parmi les plus belles réalisations de notre village et de notre territoire ; il 
est le lien entre notre histoire et l’avenir que nous lui consacrerons.
L’histoire qui vient à nos yeux depuis les vestiges de l’ère romaine si bien mis en valeur depuis le chemin qui a guidé vos 
pas jusqu’ici ; l’histoire intime de ce jardin Bérenger ainsi rénové et embelli ; la modernité de cette nouvelle fontaine, de 
ces éclairages, de ce nouvel amphithéâtre et de tous ses aménagements qui, dans les moindres détails, ont été choyés par 
une équipe municipale totalement investie, impliquée, dévouée dans ce projet.
A ce titre, nos plus sincères et appuyés remerciements sont destinés à tous les personnels communaux qui ont porté, au sens 
propre, cette réalisation : agents techniques, agents administratifs et directeurs ont œuvré sans relâche, chacun apportant 
son savoir-faire, ses idées, ses propositions. Maçonnerie, électricité, plomberie, jardinage, démolition, construction, re-
démolition, re-construction... tout a été réalisé avec l’envie de créer un équipement moderne, respectueux de son village 
et ambitieux pour son avenir. 
C’est bien avec la conviction profonde que cet amphithéâtre devait être offert à toutes les gattiéroises et tous les gattiérois, 
qu’il fallait qu’il devienne un endroit où l’on se sente bien et dont nous pouvons être fiers que nos agents communaux ont 
travaillé. Nos remerciements vont aussi aux élus nombreux qui ont accompagné ce projet. Notre but collectif est bien 
d’offrir cet équipement à nous tous, à vous tous. Nous espérons y voir nos enfants qui, depuis l’école Léon Mouraille (et 
peut-être aussi La Bastide) viendront investir scène et gradins pour présenter des spectacles et exercer leurs jeunes 
talents. Nous espérons y voir aussi nos nombreuses et dynamiques associations y chanter, y danser, y jouer, et nous faire 
vivre de belles émotions. Y voir encore de beaux spectacles, de nombreux artistes, connus ou en devenir, humoristes, 
chanteurs, musiciens, comédiens.
Et dès cette année, dès cet été, c’est un beau et riche programme que la commission Culture nous a préparé.
Cet amphithéâtre nous l’espérons gai, vivant, chantant ; nous espérons qu’il accueillera tous les arts, qu’il éveillera toutes 
les émotions, qu’il permettra l’éclosion de tous les talents, qu’on s’y retrouvera, qu’on y vibrera et que tous ensemble nous 
y écrirons de nouvelles et belles pages de la vie gattiéroise.
Vive la culture, qui nous rend plus humains, plus proches, plus vivants ;
Vive notre douce République, dont nous devons défendre les valeurs fondamentales ; et la libre expression de la culture, 
de toutes les cultures, en est une des plus fondamentales ;
Vive Gattières, dont nous continuons d’écrire l’histoire tous ensemble ;
Et longue vie à notre nouvel amphithéâtre, à votre nouvel amphithéâtre, à qui, en hommage à cette histoire et avec un clin 
d’œil respectueux, nous donnons le nom d’Amphithéâtre « Bella Ciao ! ».

Frédéric MARINONI 
1er Adjoint au Maire de Gattières.

Personnalités présentes :
•  Frédéric Marinoni,  

1er adjoint de Gattières
•  Véronique Chaugne, 

adjointe à la culture, représentant le  
Député Charles-Ange Ginésy

•  Charles SCIBETTA, Conseiller 
départemental, Maire de Carros

•  Jean-Michel SEMPERE,  
Maire de St-Jeannet, Président du  
SIVOM « les villages perchés »

•  Jean-Pierre TESTI,  
Maire honoraire de Gattières,

•  Emilie TORNATORE,  
Maire honoraire de Le Broc,

• Le conseil municipal de Gattières 
•  De Nombreux élus de Le Broc,  

Saint-Jeannet, Carros.

VIVA “BELLA CIAO”



Inauguration de l’Amphithéâtre • 5



Travaux • 6

JARDIN BÉRENGER – AMPHITHÉÂTRE

Depuis plusieurs mois nous relayons le suivi des travaux de restructuration du jardin Bérenger situé à côté de 
l’amphithéâtre de Gattières.

Au début il ne devait s’agir que de réhabiliter le bassin du jardin et d’installer une fontaine, mais l’équipe 
municipale a très rapidement souhaité restructurer ce jardin afin que ce «Poumon Vert» du village, soit des 
plus agréables. 

C’est donc avec beaucoup d’impatience que nous attendions de pouvoir ouvrir au public tant le jardin que l’amphithéâtre

Tout le monde a pu apprécier le travail accompli par les agents du service technique communal.

Ce sont toutes les allées qui ont été pavées avec de la pierre naturelle. Un nouveau cheminement a été créé 
afin de permettre la circulation des poussettes jusqu’à la fontaine pour profiter tant de la fraicheur de ce petit 
point d’eau que de la convivialité de ce lieu.

Vous pourrez apprécier l’éclairage installé qui met en valeur pierres tombales, meule et jarres  mais aussi les 
jeunes oliviers qui ont été plantés pour végétaliser encore davantage cet espace.
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Le gazon aujourd’hui a bien poussé et un système d’arrosage a 
été installé afin de pouvoir pérenniser la verdure. 

Le garde corps de l’avenue Viginius a été intégralement 
réhaussé et consolidé avec des jambes de force afin d’être 
aux normes de sécurité. Ces travaux ont été effectués par le 
ferronnier gattièrois Karim Ezhouri.

L’entreprise gattièroise Greg Design a également réalisé le 
panneau Bella Ciao. 

La commune remercie l’ensemble des agents qui ont chacun 
fait preuve d’un grand professionnalisme et de beaucoup 
d’investissement pour mener à bien ces travaux et les 
terminer dans les délais :

Diego LAMANNA, responsable du service technique et Philippe 
WIMMER, responsable travaux ont su gérer les équipes afin de 
pouvoir terminer les travaux dans les délais, tout en pourvoyant 
aux urgences avec ces mêmes équipes.

Alain HERNANDEZ, Robert ZORGNOTTI, Daniel CARBONNEL 
et Frédéric GIAZZI qui ont accompli l’ensemble des travaux 
de maçonnerie avec un grand professionnalisme et beaucoup 
d’application ;

Jean-Luc GAGLIO, responsable des espaces verts, Stéphane 
FABIO et Jean-Yann GAZIGLIA ont réalisé l’ensemble des 
travaux d’espace vert, d’engazonnement et d’installation de 
l’arrosage automatique ;

Philippe WIMMER a réalisé l’ensemble des travaux d’éclairage 
ainsi que la mise en place du système permettant le 
fonctionnement de la fontaine ;

Antoine LENTO et Alain ORENGO veillent à l’entretien de 
l’ensemble des espaces privés de la commune, à la propreté 
des lieux et continuent la mise en peinture du garde corps.

 
  



Actualités • 8

• VENDREDI 8 - 21H
CONCERT AVEC  
THE SOUL WONDERS  
100% soul music                                                   

• SAMEDI 9 - 19H
APÉR’OPÉRA
OPUS OPERA

• VENDREDI 15 - 21H
CONCERT AVEC  
YOU KNOW WHAT  
funk / blues

• SAMEDI 30 - 21H  
SOIRÉES ESTIVALES
Cirque CABARET SOUS LES 
ETOILES

JUILLET

• DIMANCHE 14 - 21H 
SOIRÉES ESTIVALES
RICHARD CAIRASCHI   
Humour niçois

• JEUDI 18 - 21H15 
SOIRÉE CINÉMA 
Film
“Qu’est-ce qu’on a  
fait au bon dieu”

• SAMEDI 27 - 19H
SOIRÉE AU PROFIT  
DE L’ASSOCIATION ADAN
• Manoé Spada 
• Thalie’s Men
• Balek
•  Janis et les Slybarts 

Restauration rapide

AOÛT

SPECTACLES GRATUITS. 
BUVETTE ET SNACK SUR PLACE.

ART ET 
EXPOSITIONS

AMPHITHÉÂTRE

BELLA CIAO
GATTIÈRES

06

06

VOS 
SPECTACLES 
DE L,ETE
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Pour ces 10èmes Journées européennes des métiers d’art « Gestes de demain », Gattières a permis aux artistes 
de l’association MozaÏk (Nadège GOURE, présidente, peinture sur soie et porcelaine, Martine MARCELLIN, cé-
ramiste, Florence RITROVATO, mosaïste, Monique HELBICQ, céramiste, Cécile PAVESI, carterie, Catherine LE 
HENRY, peinture) de présenter, le temps d’un week-end , des ateliers dans la salle Louis Vogade.
Les artistes ont fait partager leur passion tout en transmettant leur savoir-faire créatif à un public venu re-
découvrir ces métiers de l’artisanat.
Ces 3 journées portes-ouvertes sont portées par la Chambre des métiers et de l’artisanat régional de PACA qui 
se veut un relais essentiel de la manifestation.
Une belle initiative au sein de notre village de Gattières qui s’investit encore une fois pour valoriser les ri-
chesses du patrimoine artistique.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

ART ET 
EXPOSITIONS

Deux artistes de la région se sont rencontrées le 
temps d’une exposition intitulée « Du rêve à la réa-
lité ». Marie-Josée GOETGHEBEUR élève d’ Arthur 
Van Hecke, a développé une créativité inspirée de 
ses rêves et de ses aspirations quelle met en lu-
mière dans ses acryliques ; Ghislaine FEUCH, nom 
d’artiste GISS, artiste du PAG, passionnée par les 
couleurs vives, les tourbillons, peint des acryliques 
selon son intuition.

EXPO PEINTURES GISS 
ET GOETGHEBEUR

Jeune artiste plasticienne de la région niçoise, 
Christel ROBIN crée des miroirs  à partir de ma-
tériaux de récupération, palettes industrielles, 
bois, fer, tissu, carton. Elle utilise les couleurs, les 
formes, les matières et les textes pour faire pas-
ser ses messages intérieurs.  Christel Robin est 
également une artiste conférencière et donne des 
conférences sur l’énergie thérapeutique au travers 
de l’art créatif.

EXPO CHRISTEL ROBIN 

VOS 
SPECTACLES 
DE L,ETE
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HOMMAGE À SON PROFESSEUR FRANÇIS DANIEL

M. Francis Daniel qui a été professeur de mathématiques et, par passion pour 
l’aquarelle a enseigné  pendant une vingtaine d’années avec son association basée 
sur Gattières, nous a malheureusement quittés. Il a préparé sa dernière exposition 
à l’Espace Louis Vogade avec sa fidèle collaboratrice Michelle Borg ; ses élèves qui 
avaient beaucoup de respect et d’admiration pour lui l’appelaient « Maître ».
En 2015, il avait préparé l’exposition annuelle avec tous les élèves de l’atelier, sur le 
thème du village de Gattières. Son souhait de continuer à faire vivre l’association a 
été respecté par Michelle Borg, qui continue à enseigner et animer cet atelier.
Malgré cet évènement inattendu, cette année encore, les aquarelles sur le thème 
« Reflets et transparence » étaient pleines de sensibilité et de douceur, reflétant 
ainsi la personnalité de chaque artiste.
Mme le Maire et le Conseil Municipal présentent toutes leurs condoléances à la fa-
mille, aux amis et élèves de Françis Daniel.

EXPO AQUARELLE DES BAOUS

Marilyn Tordjman, professeur d’art plastique et Rudy 
Dieusart, professeur de dessin et peinture, ont présenté 
une très belle exposition sur le thème « La planète de 
demain, vivons tous ensemble » ; des œuvres variées, 
aquarelles, huiles et acryliques de l’atelier des adultes 
ainsi que des créations réalisées par les enfants des 
ateliers du mercredi.

EXPO ART’C’ EN CIEL 

La Mairie remercie l’artiste Pari Ravan qui 
a offert une sculpture d’oiseau en acier for-
gé, que nous avons disposée dans le nou-
veau jardin Julien Bérenger.

ART ET 
EXPOSITIONS

L’OISEAU BLEU
DANS LE JARDIN
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Ted Warren est chanteur, DJ et animateur Karaoké ; tombé dans la musique à l’âge de 8 ans puis ensuite élève 
du conservatoire de Nice, il a travaillé avec des artistes de renom tels que Gilbert Montagné, Ricky Martin, 
Gloria Gaynor… C’est un public nombreux qui est venu pousser la chansonnette sur des musiques variées de  
Kendji Girac, Bruno Mars, John Légend, Indochine, Téléphone, Zaz, Charles Aznavour, Grégoire … et bien d’autres 
artistes. Une soirée festive et dansante. Un grand merci au Club des Jeunes de Gattières qui a organisé un buffet 
de qualité. Bravo aux animateurs et aux jeunes du Club Ados, qui se sont investis toute la soirée avec dynamisme.

L’association « Au fil de soi » nous a présenté une comédie de Brigitte 
RICO « Un homme à tout prix » 1er prix du festival d’auteurs, région 
PACA 2008 avec les comédiens Caroline Paladino, Christophe Sévilla 
et Fabien Figlia,  gattièrois depuis quelques temps.  Une équipe au top 
et pleine d’énergie, un sujet original et des textes plein d’humour. Une 
soirée très agréable et conviviale avec des comédiens proches du pu-
blic où le rire et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

SOIREE KARAOKE 

SOIREE THEATRE

THÉÂTRE ET
MUSIQUE

VENTE DU DVD DE LA ST BLAISE
Grâce aux photos et vidéos anciennes qui nous ont été apportées par les Gattiérois, 
la commune a pu faire réaliser un DVD restrospectif. Ce DVD est en vente à l’accueil 
de la Mairie au prix de 10 €. 
Vous pouvez vous les procurer à la mairie pendant les horaires d’ouverture du CCAS : 
Lundi, mardi jeudi vendredi de 8h30-12h  /14-17h
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LE COMITÉ DES FÊTES A FÊTÉ  
LES PAYSANS AUX PLANS DE GATTIÈRES

Le samedi en collaboration avec le syndicat agricole, 
et notamment avec la participation et le dévouement 
de Jean-Pierre CLERISSI nous avons offert et cela 
gracieusement un spectacle culturel aux Gattierois. 
21H, imaginez une terre agricole, une nuit de pleine 
lune, le silence, un parquet sous un barnum de 100 
m2, un podium et d’un coup la lumière puis Xavier 
Borriglione fait son spectacle en niçois, une soirée 
qu’aucun des 200 spectateurs n’est prêt d’oublier.

Après cette soirée mémorable, les bénévoles 
préparent la Grande journée qui mettra en valeur nos 
paysans et cela dès 6h du matin.
A partir de 9h, alors que les derniers exposants 
finissent de s’installer, le public est au rendez 
vous (2000 personnes). Calèche, poneys, poules et 
poussins et même les pintades qui cacabent en cœur, 
les enfants se ruent sur les manèges gérés par une 
famille Gattièroise, le tir à l’arc est au rendez-vous, 
le forgeron fait ses couteaux et une exposition de 
vieux outils ravi les anciens comme les plus jeunes. 
Les tracteurs orange de guy Baudino fleurissent les  
bas-côtés.
Je ne vais pas nommer tous les exposants présents 
pour cette magnifique fête, mais la présence de 
certaines personnes est un gage de reconnaissance 
pour le travail de tous les bénévoles, Luppi, Bernabeï, 

Cette seconde édition de la Fête des agriculteurs s’est déroulée sous un magnifique soleil.
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Bruzzone qui a gagné la coupe du plus beau stand, 
Auda, Clerissi, Demoro, Sappa, Beccaria, Cresp, 
Mozaïk et bien d’autres qui j’espère ne m’en voudront 
pas trop si j’oublie de les nommer...

Je souhaite remercier La Caisse du Crédit Agricole 
de Vence, nos amis du comité des fêtes de Carros qui 
sont toujours au rendez-vous de nos manifestations 
avec leur président M Klerviec, M Charles SCIBETTA 
Maire de Carros, M Jean-Michel SEMPERE Maire 
de St Jeannet et bien sûr notre Maire Mme Pascale 
GUIT. Un grand merci aux services techniques et à la 
régie d’électricité. Deux nouveaux bénévoles, Fredo 
et Tess, merci pour leur dévouement. Un grand merci 

et bravo à la grande famille des bénévoles du Cof. 
Et sans qui cette manifestation n’existerait pas, un 
grand merci à M. DISDIER Jean-Pierre qui nous prête 
son terrain et qui j’espère continuera à nous le prêter 
gracieusement afin que nos agriculteurs soient fêtés 
comme ils le méritent.
 

Eric Bocchi
Président du Comité des Fêtes de Gattieres  
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CET ÉTÉ AU CAL L’ILOT Z’ENFANTS:
Dans la continuité  de notre thème annuel centré sur le cinéma, 
les petits Gattièrois aborderont les « Super héros au Cinéma »

A la clé des ateliers ludiques, des créations artis-
tiques, des jeux sportifs, des parcours héroïques,  
des jeux d’eaux  et comme d’habitude tous les ven-
dredis aura lieu la fête de fin de semaine: le matin 
des tournois et jeux et l’après midi sera costumé. Un 
atelier de maquillage est mis en place à la fin du re-
pas.
Pour les élémentaires,  l’accent sera mis sur leur par-
ticipation active et le choix leur sera laissé de définir 
le super héros de la quinzaine qu’ils souhaiteraient 
être, et  qui donnera lieu à des créations de pin’s, des 
grands panneaux individuels qui leur permettront 
également de travailler sur différents supports, sur 
de la récupération. Un super héros grandeur nature 
sera réalisé.

Pour les maternelles, des créations de masques, 
d’affiches, d’accessoires et de mobiles de leur su-
per héros préféré sera mis à l’honneur :
• Du 06 au 16 Juillet, Spiderman sera présent
•  Du 18 au 19 Juillet, Batman et Catwoman pren-

dront la relève
•  Du 01 au 14 Août, ce sera Superman et Wonder Wo-

man
• Du 18 au 28 Août, Iron man.

Les sorties prévues sont :
• Mardi 12 Juillet : Fun city (maternelle)
• Vendredi 15 Juillet : Ludiparc (élémentaire)
• Mardi 19 Juillet : Ludiparc (maternelle)
• Jeudi 21 Juillet : Le Village des Fous (élémentaire)
• Mardi 26 Juillet : Non défini à ce jour (maternelle)
• Jeudi 28 Juillet : Vaugrenier et High 2 move (élé-
mentaire)

En Aout, les sorties auront lieu avec l’ensemble des 
enfants (élémentaires et maternelles) les Mercre-
dis :
• Le 03 Août : Laby follies
• Le 10 Août : Ludi parc
• Le 17 Août : Parcabout à Montauroux
• Le 24 Août : Laby follies

Des intervenants viendront renforcer l’équipe d’ani-
mation et proposer des activités plus spécialisées.
A ce jour, nous n’avons pas encore la totalité des in-
tervenants (tir à l’arc- magie- pêche….)
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« LES AVENTURIERS AU CINÉMA » 
se sont arrêtés à L’Ilot Z’Enfants le temps des vacances scolaires d’Avril

Dans le cadre de la poursuite de notre thème annuel 2016 « le cinéma », nous avons abordé « les Aventuriers au 
Cinéma » pour la session d’Avril. Les enfants du groupe maternelle ont pu se rapprocher de PETER PAN et leurs 
copains du groupe élémentaire quant à eux ont côtoyé INDIANA JONES !!! L’équipe d’animation avait mis en place 
des activités manuelles et ludo-sportives qui ont bien intéressé et amusé les enfants inscrits en nombre.
Un magicien est intervenu durant 2 jours sur les 2 semaines de centre sur le groupe élémentaire à qui il a 
appris quelques tours et cela a bien évidemment énormément intéressé les enfants. Comme à l’accoutumée, 
Nathalie Maurel nous a également régalé de ces contes sur le thème des « aventuriers ». 
De très belles sorties sont venues ponctuer ce super Centre. Les enfants ont pu voir 2 films au cinéma Kung 
Fu Panda 3 et Ratchet et Clank, ils ont aussi participé à une  aventure interactive et ont eu la chance d’aller au 
Cirque Médrano !
Les inscriptions du centre d’été ont commencé et l’équipe d’animation est fin prête à accueillir vos enfants pour 
un super été avec les « SUPER HEROS AU CINEMA » !!!!!!!!

CENTRE D’ACCUEIL ET LOISIRS 
L’ILOT Z’ENFANTS
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Dans les ateliers mis en place par le service jeunesse et écoles de la mairie de Gattières lors des pauses méri-
diennes du mardi et du jeudi de 13h à 14h, les enfants des écoles La Bastide et Léon Mourraille ont réalisé sous 
« la houlette » de Chantal (animatrice) et Nathalie (bibliothécaire) des œuvres peintes ou dessinées éphémères 
pour l’opération « LA GRANDE LESSIVE » en mars 2016, dont le thème était « Faire bouger les lignes ».
Ils ont accroché leurs réalisations et celles de plusieurs «  tout-petits copains » gardés par la nounou Evelyne.
Leurs dessins ont flotté au vent pendant plusieurs jours accrochés aux rambardes devant la Mairie.
Pour information, la grande  lessive est une manifestation culturelle qui adopte la forme d’une installation artis-
tique éphémère faite par tous organisée deux fois par an . Cette initiative sollicite la créativité des participants.

Principe
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle interna-
tionale biannuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite par tous.
En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition, La Grande Lessive® pro-
pose de développer le lien social grâce à la pratique artistique.
Sous la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le monde entier le temps d’une journée, 
il s’agit de rassembler les réalisations – et, en quelque sorte, les effets – d’une famille qui s’ignorait. Depuis 
sa création, plusieurs  millions de personnes de tous âges et conditions y ont déjà pris part dans de nombreux 
pays sur cinq continents.
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites choisis par des collectifs 
locaux : établissements scolaires, écoles d’art, mairies, musées, médiathèques, bibliothèques, services hos-
pitaliers, maisons de retraite, centres aérés, entreprises, locaux associatifs, cités, places publiques  rues… Le 
jour de La Grande Lessive®, les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une réalisation (dessin, peinture, 
collage, photomontage, photographie, poésie visuelle, conception numérique…) à deux dimensions à l’aide de 
pinces à linge pour une durée limitée à cette journée.
Nul besoin d’être artiste. Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations.
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, en divers lieux, avec des objectifs et des dispositifs communs 
qui compose une œuvre.

LA GRANDE LESSIVE
Pendant la pause méridienne
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Nous avons passé deux semaines à Valberg en classe verte. Nous avons fait beaucoup d’activités : détectives de 
la nature, découverte des conifères, des fleurs, course d’orientation, parcours en vélo, cache-cache à l’envers 
dans la forêt. Nous avons fait des cabanes, une randonnée avec un pique-nique, nous avons observé les mar-
mottes de très près et des cerfs et des chevreuils. Les marmottes jouaient et se chamaillaient.
Nous avons enfilé des combinaisons pour aller voir les ruches et les abeilles. Nous avons appris comment on 
récoltait le miel et on l’a goûté. On a vu la reine des abeilles et le mâle qui s’appelle le faux bourdon.
Tous les soirs nous avons eu une veillée : jeux, magie, cinéma, et un soir la BOUM !! On a bien dansé !
Nous avons bien mangé, avec de la soupe tous les soirs, nous avons bien dormi.
On a préparé un spectacle pour le dernier soir : « Les grenouilles à grande bouche » pour les CP et « Les bi-
faces » pour les CE1.
Nous avons bien profité du séjour, c’était génial !!
Merci à la mairie de Gattières, à nos animateurs, à toutes les personnes de l’école des Neiges, aux maîtresses 
et à nos parents !
Les élèves de CP (Mme Pralavorio) et de CE1 (Mme Clot) de l’école Léon Mourraille :
Justine, Lexie, Sinan, Karam, Lou, Noémie, Noa, Léa, Leïla, Louan, Lorenzo, Lylou, Asma, Loïs, Loise, Kessy, 
Alexis, Léna, Marie, Mikhaïl, Ethan, Charline, Imen, Maëlys, Samuel, Louna, Thomas, Jade, Marveen, Lana, 
Anne-Charlotte, Dior, Enya, Jim, Marie, Rym, Teuira, Paola, Lili, Camille, Tom, Louis, Nora, Anaïs, Guillaume, 
Tya, Mathieu, Anouk.

LES CP ET LES CE1 EN CLASSE VERTE

Dans le cadre de la pause méridienne et en partenariat avec l’association 
OPUS, les enfants de l’école Léon Mourraille ont réalisé une affiche pour le 
festival Opus 2016 : Le Barbier de Séville de Rossini.
Cette affiche riche en couleurs sera exposée dans la salle Vogade durant le 
temps de l’exposition OPUS.
On peut féliciter les artistes en herbe qui ont participé à la conception de 
l’affiche, et remercier leur intervenante Chantal.

ATELIER CRÉATION
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42 enfants ont participé au 1er concours de dessins organisé par le service jeunesse 
et écoles et « chapeauté «  par Chantal. Les enfants des 2 écoles avaient un mois 

pour réaliser une œuvre pendant les ateliers de la pause méridienne. 

Le titre « Dessine ton jardin imaginaire » les a 
beaucoup inspiré.
Le jury composé de Mme Laure Ricciardi adjointe 
aux affaires scolaires et de divers agents de la 
commune a eu du mal à départager les réalisa-
tions et a été très admiratif des productions in-
ventives, imaginatives et démontrant toutes une 
envie de participer. 
Après une heure de délibérations le palmarès a 
été révélé aux enfants impatients de connaître les 
résultats …
1er prix : Félix CARTOCCI Ecole Léon Mourraille
2ème prix : Lou ZIEBA
3ème prix : Emy TORZUOLI

Les gagnants ont reçu un paquet agrémenté de peintures, feutres, feuilles et les inoubliables paillettes !
Un verre de jus de fruit clos la proclamation.
Un grand merci à tous les participants et promesse a été faite d’organiser un concours en 2017 …
Tous les dessins ont été exposés au service jeunesse pendant un mois

1ER CONCOURS DE DESSIN INTER ÉCOLES

RÉCOLTE D’OLIVES À L’ÉCOLE L. MOURRAILLE
Cette année les élèves de GS-CP et de CP de l’école 
Léon Mourraille ont récolté des olives sur les arbres 
de la cour. Merci à CHARLES CRESP pour nous avoir 
prêté ses filets et aux agents de la commune d’en-
tretenir les arbres. 

LA RÉCOLTE DES OLIVES 
Quand les olives sont noires, elles sont mûres. Les 
maîtresses ont installé des filets  sous les arbres. 
On a tapé sur les branches et les feuilles et les oli-
ves et les feuilles tombaient. On a ramassé les oli-
ves et on les a mises dans des cagettes. On a trié les 
olives. Les mauvaises étaient trouées ou abîmées. 

LES OLIVES AU SEL
La maîtresse a mis les olives dans une bonbonne 
avec de l’eau. Elle a changé l’eau chaque jour pen-
dant 9 jours. Puis elle a mis de l’eau et du sel dans la 
bonbonne. Nous attendrons 3 mois avant de pouvoir 
goûter les olives !

LES POTS
Nous avons décoré nos pots qui contenaient les oli-
ves. Les olives sont délicieuses !!
Les élèves de GS-CP et CP
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Les classes de CP de l’école de La Bastide et de l’école Léon Mourraille 
se sont rencontrés le jeudi 21 avril 2016.

Quelques textes et dessins d’enfants :

Merci au service des écoles qui a permis l’organisation du temps de restauration. 

RENCONTRE SPORTIVE 2016 INTER-CLASSES
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Journal des
Associations

HORAIRES D’OUVERTURE
Service vie associative, communication/vie économique : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 - Le matin sur rendez-vous

Service culture, tourisme et patrimoine : du mardi au jeudi, de 15h à 18h - Le vendredi de 14h30 à 18h - Le matin sur rendez-vous

YOGARAMA 
L’association yogarama et ses adhérents tiennent 
à remercier, avant toutes choses, la commune de 
Gattières et ses représentants pour le prêt de salle afin 
de pratiquer l’art du Hatha Yoga.

UNE ANNEE SUPPLEMENTAIRE RICHE EN 
EVENEMENTS AU SEIN DE L ASSOCIATION: 
-  La création d’un DVD pour enfants et adolescents a 

été crée aux bénéfices de l’association Flavien pour la 
recherche contre le cancer pédiatrique.

-  Pour sa deuxième année, les adhérents ont fait une 
démonstration lors du marché de Noël et partagé un 
repas ensemble.

-  Des stages de yoga ont été organisés tous les deux 
mois pour approfondir la pratique du yoga et la 
connaissance de Soi.

-  Une retraite yoga a été proposée, en Inde du Nord où 
nous avons eu la chance d’aller aux sources du Gange 
dans l’Himalaya pour finir notre périple à Bénarès.

Nous avons pu rencontrer un maitre Indien qui nous 
a guidé lors d’une pratique de Yoga. Nous avons 
pénétré au cœur de Sarnath où Bouddha a fait son 
premier enseignement. Nous avons reçu des massages 
Ayurvédiques...et bien d’autres choses...

POUR L ANNEE A VENIR RIEN NE CHANGE:

- L’association Yogarama sera présente à la journée des 
associations.

- Elle proposera des stages d’approfondissements.

- Elle sera présente lors du marché de Noël.

- La prochaine retraite Yoga se fera en Corse.

LES PRATIQUES:

Vous pouvez nous rejoindre : 

- Le lundi de 10h à 11h 15 à l’Espace Léon Mouraille.

- Le vendredi de 18h30 à 19h45 à L’école Léon Mouraille, 
dans la salle petit Prince.

CONTACTS:
Tél . : Yogarama:  06 62 407 647 

yogarama06@free.fr
www.yogarama.fr

ADGC
GALA de l’ADGC   Dimanche 12 Juin à 16h …

L’Association de Danse Gattières Carros termine sa 
saison de danses de salon et Zumba. 

Nous allons, comme l’an passé, vous présenter notre 
spectacle préparé avec la collaboration active de nos 
professeurs Sophie, Pascale, Elisabeth, et Patrick 

à la salle Juliette Gréco de CARROS.

…. chacha, rumba, rock, salsa, bachata, lindy hop, et 
Zumba avec une nouveauté : la participation des enfants 
de la Zumba kid….
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Voilà qui vous donnera certainement envie de venir 
nous rejoindre à la rentrée de septembre.

Venez donc nombreux le dimanche 12 juin 

Prix des places : 5 euros / personne, gratuit pour les 
moins de 8 ans.

Achat des places lors du spectacle, ou en contactant  
Jean-Marie au 06 12 17 57 91

ATELIER L’ART C’EN CIEL
L’Atelier a pour but d’éveiller les enfants dans une 

ambiance détendue. L’important c’est de donner envie. 
Etre à l’écoute de chacun selon sa personnalité.

Les valoriser et leur donner confiance pour 
communiquer entre eux.

Promouvoir l’échange à travers l’Art.

Avec la connaissance d’un peintre ou sculpteur pour 
réaliser leurs propres œuvres. Apprendre à dessiner en 
commençant par les techniques de base du dessin, avec 
des méthodes simples : crayon, peinture, modelage. 
Puis découvrir les principes fondamentaux qui se 
cachent derrière tout dessin, des bases simples qui leur 
permettront de composer leurs propres œuvres.

Et enfin , et toujours , laisser libre cours à leur 
imagination, et  à valeur créativité.

La rentrée de L’Atelier l’ART C’en Ciel pour Septembre 
est prévue à Gattieres en attente des nouveaux locaux

Marilyn

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

Les cours de danse en périscolaire reprendront à la 
rentrée sur les 2 écoles  et les inscriptions se font dès 
le 20 juin : 

Eveil à la danse pour les 4/6ans : lundi à 15h45 à La 
Bastide ; vendredi  à 15h45 à Léon Mouraille ; Initiation 
à la Danse pour les 6/8ans : mardi à 15h45 à  Léon 
Mouraille 

Danse moderne/contemporaine : lundi à 17h à la 
Bastide pour les 7/10ans ; mardi à 17h à Léon Mouraille 
pour les 9/11ans

Arts du mouvement, c’est aussi des cours de  gym 
Pilates & stretch avec utilisation du swissball, des cours 
de gym méthode De Gasquet (apprendre à faire de bons 
abdos qui protègent  et renforcent le dos et le périnée), 
un cours de gym spécial séniors, accessible à tous ; 
les cours de gym ayant désormais de très nombreux 
adeptes, deux nouveaux cours sont prévus le mercredi 
et samedi matin.

Les ateliers danse parent-enfant  et  danse pour enfants 
avec assistantes maternelles reprendront également 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! 

Sans oublier les cours de danse contemporaine et 
orientale pour ados et adultes.

Renseignements : isabelle.pencreach@wanadoo.fr  
06.18.42.90.92 artsdumouvement.fr
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GATTIÈRES-PÉTANQUE, UN CLUB QUI 
BOUGE !

Depuis 38 ans maintenant, Gattieres-pétanque 
contribue à l’animation du village. Le spectacle est 
gratuit et permanent. Cris, dialogues truculents, récits 
homériques, galéjades et carreaux spectaculaires, rien 
n’y manque…

Différentes rencontres interclubs animent le clos le 
vendredi soir. Des manifestations parents–enfants 
s’y déroulent dans une agréable ambiance, ainsi que 
différents concours locaux. Le champion du monde 
Khaled Lakhal a du reste contribué à l’animation du 
concours des artisans-commerçants qui s’est déroulé le 
15 mai dernier. Un autre concours important, réunissant 
une centaine de personnes venant des vallées de 
l’arrière-pays, se déroulera le 11 juin prochain.

Mais le clos,  c’est aussi une école de boule dynamique, 
animée par le président du club, David Fabron, Denis 
Carlin  et Karine Moreira, qui rassemble des enfants 
du village et les initie à la compétition. Le club vient 
d’ailleurs de se qualifier pour la finale départementale 
du championnat des clubs, en catégories benjamins et 
minimes, pour la cinquième année consécutive.

Une équipe de minimes, constituée de Pierre-Guillaume, 
Lucas et Kylian, vice championne départementale, s’est 
par ailleurs imposée à Saint Martin de Crau (13) en 
mai  au concours de la ligue PACA et accédera donc 

aux championnats de France qui se dérouleront cette 
année les 20 et 21 août à Varennes sur Allier (03). C’est 
la troisième fois en quatre ans que le club du village, 
alignant des enfants du pays, se mêle ainsi à l’élite 
nationale .

Karine Moreira, éducatrice passionnée du club, anime 
également quatre classes de pétanque, aux termes 
d’un partenariat du club avec l’Education Nationale, et 
gère une activité–pétanque proposée aux pensionnaires 
de l’ESAT de Saint-Jeannet, qui connaît un succès 
croissant.

Mais Gattières-Pétanque, c’est aussi et avant tout une 
ambiance conviviale sans égale. On sait y organiser 
des sorties, mais aussi célébrer dignement les succès. 
Alors, souhaitons pouvoir longtemps encore humer 
l’odeur des merguez, tandis que rires et plaisanteries 
fusent au cœur de notre vieux village….

Concours Artisans-Commerçants

Concours Tontons

L’équipe championne de ligue PACA

L’équipe vice-championne départementale

Les vainqueurs du concours Parents-Enfants
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MOZAIK

L’association MOZAIK, du 13 au 19 mai 2016, a eu le 
plaisir d’organiser une exposition dans la salle du 
Yacht Club de St Laurent du Var sur le thème « L’Art et 
la Matière »

Pour cette 5ème édition, 17 créateurs étaient présents 
pour faire partager à un nombreux public la variété 
de leurs œuvres. Nous pouvions ainsi admirer de la 
peinture à  l’huile, de l’acrylique, des aquarelles, des 
sculptures, du raku, de la poterie, de la mosaïque, 
des émaux sur cuivre, des bijoux, de la peinture sur 
porcelaine, sur soie, sur tissu, et tout support ainsi que 
l’art du papier, de la calebasse  et du tricot.

Dans une ambiance festive, le vernissage a eu un grand 
succès. Nous remercions Mme Véronique CHAUGNE, 
adjointe à la culture, et les élus présents de leur soutien.

Lors de cette exposition ont été présents nos nouveaux 
adhérents :

Mme Marie-Laure BRUN  nous présente ses créations 
à base de calebasses. Elle plante des graines de 
différentes sortes de calebasse dont les coucourdons et 
après les avoir cultivées, les transforme et les décore 
pour notre plus grand plaisir.

M. Frank REY, artiste peintre, propose des tableaux 
lumineux et dans le mouvement.

Pour la 2ème année Mozaïk a participé à la manifestation 
« Gattières fête ses paysans » organisée par le Comité 
des Fêtes. Bénévolement, nous avons aidé à la mise en 
place du concours du plus beau stand qui a reçu le prix 
du public.

Nous vous rappelons que la maison de Mozaïk est ouverte 
les mardis, vendredis et samedis de 15 h à 18 h, montée 
de la vieille commune dans le village de Gattières.

Contacts : 06 17 49 91 33 et 06 64 36 23 87
associationmozaik@gmail.com

www.mozaik-creations.fr
facebook : association Mozaïk

PASSIONS DANSES DU MONDE

Sorella Magali passionnée depuis 13 ans de danses 
orientales et tziganes vous propose 1 cours depuis la 
rentrée 2014 pour découvrir toute la magie et énergie 
de la danse tribale A.T.S (American Tribal Style). 

L’A.T.S est une danse fusion qui puise ses sources dans 
les danses traditionnelles indiennes, orientales et 
flamenco avec comme fil conducteur les tziganes. 

Cette danse a plusieurs particularités : c’est de 
l’improvisation guidé, elle se pratique en groupe ( tribu 
) et se danse sur différents styles musicaux, avec des 
costumes ethniques. 

Cours le jeudi de 18h30 à 20h - salle du Petit Prince – 
école Léon Mouraille à Gattières village

Niveau débutant - 1 cours d’essai offert 

Paiement à l’année ou carte de 10 cours possible

Adhésion 18 €/an

1 Stage sera programmé le samedi 17 septembre à 
Gattières pour s’initier avant la reprise des cours le 22 
septembre 2016

Assoc Passions et Danses du monde ( sur facebook ) 
/T.06.09.87.39.52

Mail : sorellamagali@gmail.com
Infos sur le site internet : www.kittybelle5.wix.com 

Danse tribale, 
ATS Parades d’été Roquebrune Cap Martin, août 2015.
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TENNIS CLUB DES BASTIDES DE GATTIÈRES

Venez découvrir le Tennis !

Les beaux jours sont là et le tennis aussi : à cinq minutes 
de chez vous, dans un cadre reposant, vous pouvez 
venir faire de l’exercice dans une ambiance familiale 
et décontractée. Avec ses 4 terrains (2 durs avec 
éclairage et 2 terre-battues) vous pouvez facilement 
venir échanger des balles en réservant votre terrain 
sur le site du club. Découvrez le tennis pendant juillet 
et août pour seulement 74,00 € licence inclue. Vous 
n’êtes pas encore inscrits ? Rendez-vous sur notre page 
d’inscription en ligne :

https://ballejaune.com/inscription/tcbg.

Votre enfant est inscrit à l’école de tennis du TCBG ? 
Nous avons créé un abonnement pour vous afin de vous 
permettre de jouer avec lui tout au long de l’année pour 
seulement 65,00 €. Pour en savoir plus vous pouvez 
nous suivre sur Facebook https://www.facebook.com/
TennisClubdesBastidesdeGattieres/ ainsi que sur 
Twitter : https://twitter.com/tcbg3 mais le mieux est de 
venir découvrir le club par vous-même, nous sommes 
situés dans le bas de Gattières, entre « l’Ecole de la 
Bastide » et « la Maison Bleue », et nous rencontrer 
ou, pour plus de renseignements, de nous appeler au 
04 93 29 20 23 ou 06 12 40 81 05 sinon par mail à tcbg@
wanadoo.fr

Le Comité

THEO
Le public nombreux a pu découvrir, grâce à la 
présentation pédagogique des interprètes, une musique 

peu connue et rendue accessible par la qualité 
musicale et la connivence des artistes unis dans leur 
vie professionnelle et personnelle.

On notait la présence de Madame GUIT, maire de 
Gattières.

LE VTT GATTIERES TOUJOURS AU TOP

C’est la fin du Championnat départemental UFOLEP et 
nous sommes en plein dans le championnat régional 
sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme 
pour nos spécialistes du XC (Cross Country). Pour le 
premier, Valentin BORLA, Romane TRUNTSCHKA et 
son Frère aîné Baptiste vont recevoir le 17 Juin prochain 
à Gattières les maillots de Champions départementaux 
dans leurs catégories en présence du Président du club 
Patrice LE HENRY. Pour le deuxième, cela bagarre dur 
sur les chemins des différents circuits des 11 manches. 



Vie associative • 25

Baptiste se rapproche du Top Ten en Cadet et Romane 
est actuellement classée quatrième.

Pour nos enduristes, la saison commence avec le retour 
des beaux jours. Nicolas CONSTANT en benjamin, 
Thomas VILLIERS et Enzo CANVESE en Junior se 
démènent dans les compétitions.  Allez Gattières !

A.F.R.I.C.A.
Africa a fêté le 8 avril dernier le trentième anniversaire  
de sa création (1986 / 2016). 
Cette soirée a été honorée de la Présence de Mr Scibetta 
Maire de Carros qui nous a reçu dans la Salle Juliette 
Gréco de CARROS , avec notre Maire Madame Pascale 
Guit accompagnée de nombreux conseillers amis et 
membres de l’association, Jean Claude DRUSIAN, Dany 
van LOON, André, Marc et Frédéric .

Etaient aussi représentés notre Député Charles Ange 
Ginesy et Mr. Aschieri Maire de Mouans Sartoux qui 
nous ont aidé dans le secteur de l’hydraulique pour le 
creusements de puits au pays dogon au Mali. 

Pour cette soirée une petite exposition avait été 
montée dans le salon d’entrée, retraçant les actions de 
AFRICA , où s’est tenu après un apéritif dinatoire pour 
terminer les festivités.

Mais c’est surtout dans la Salle de spectacle Juliette 
Gréco, que furent présentés 30 ans d’actions 
humanitaires de développement. Après de courts 
discours de nos élus et du Président Michel Feuillarade, 
(merci à eux), Mr. Maurice Decreus a présenté son film 
de 27‘ présentant au travers d’une grande randonnée 
pédestre, notre manière d’aller aux devant des villageois 

de la grande falaise de Bandiagara . Le titre,«AFRICA 
en quatre pattes pas en 4 x 4», la Philosophie de 
l’association était bien présentée. 

Ensuite le Président a exposé avec des remerciements aux 
membres et à ses amis , les raisons qui font que AFRICA 
continue ses actions malgré les difficultés que nous 
avons de ne plus aller au Mali à cause des risques liés 
au terrorisme. Un court bilan a été présenté de ces trente 
années. Plus de 180 puits réalisés au Mali, Burkina et Niger 
avec des ONG amies, trois centres de santé de brousse 
construits en Pays dogon, six écoles suivies et cinq centres 
d’alphabétisation approvisionnés en fournitures scolaires, 
des micro-crédits gérés par les femmes sur la base de 2 € 
par habitants (dérisoire pour nous). Ainsi que les travaux 
des hommes, comme les accès aux villages par des pistes 
ou la construction de radiers et des micro barrages pour 
le maraichage. Un budget annuel de 20.000€ sur 25 ans 
avec des frais de fonctionnement n’ayant jamais dépassé 
5%. Toutes nos actions concertées font que ce peuple 
d’agriculteurs reste au pays Dogon et ne part pas dans des 
« aventures migratoires » dangereuses vers les grandes 
villes africaines ou en Europe. Puis une invitation à un 
entre acte pour se désaltérer et voir l’exposition.

La soirée a repris par la présentation d’un second 
film, « Autant toucher le ciel » réalisé par Mr. Frédéric 
Piraino et Mme. Dominique Giacobbi, dans une salle 
merveilleusement décorée par de grands masques 
dogon et des éclairages de très grande qualité (Un 
grand merci aux techniciens de la logistique de la salle 
Juliette Gréco ). Ce fut un grand moment d’émotion 
pour tous, dans ce petit film de « trente minutes pour 
trente ans d’ AFRICA » , et ce sont les Dogons qui nous 
contaient ce que l’association leur avait apporté.

Des témoignages de vérité qui ont ému tous les gens 
présents et particulièrement le couple Feuillarade. le 
plus grand nombre des spectateurs avaient été au pays 
Dogon en mission humanitaire au cours de la centaine 
de voyages missions réalisés depuis 1986 et connaissait 
les intervenants. Un véritable « audit » pour l’association 
qui démontre que cet humanitaire coûte vraiment peu 
en rapport au guerres actuelles dans tous ces pays 
pauvres. Aussi le débat envisagé « l’Humanitaire face 
au terrorisme » a été oublié par tous , nous étions trop 
heureux de ce grand moment d’émotion , d’humanité et 
de bonheur partagé avec nos interlocuteurs. 

Les absents ont eu tort de l’être , la soirée était gratuite 
et ouverte à tout public . Merci à tous les amis présents 
qui font que AFRICA existe. Nos amis dogons nous ont 
dit Birapo Birapo, en Direct ! .

Merci à Fréderic , Dominique et Maurice pour ces films 
et témoignages et à ce voyage en Pays dogon pour une 
soirée. 

AFRICA.
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LE SIVOM DES « VILLAGES PERCHÉS »  
POURSUIT LA FORMATION DE SES AGENTS

Le SIVOM des « villages perchés » dont le siège social est situé à Gattières, place Désiré FERAUD, poursuit ses 
efforts de formation de ses agents intercommunaux. En effet, ce sont bien ses 24 agents sociaux et administratifs qui 
bénéficieront pour toute l’année 2016 de l’accompagnement d’un formateur spécialiste.

La première journée de formation s’est déroulée dans la salle Louis Vogade le samedi 21 mai 2016. Les deux 
thématiques abordées lors de cette journée ont porté sur « la démarche d’amélioration continue de la qualité » et 
sur « le projet de service ».

Monsieur Yvan SERRE-COMBE, formateur expert dans les domaines médico-social et des services à la personne 
a animé cette formation et il accompagnera les agents tout au long de l’année 2016. Il se rendra également au 
domicile de quelques bénéficiaires qui le souhaitent afin de permettre un audit précis des prestations du SIVOM et de 
rechercher et mettre en œuvre des pistes d’amélioration continue des services délivrés.

Pour mémoire, le SIVOM intervient en 2016 auprès de plus de 120 bénéficiaires des communes de Gattières, La 
Gaude et Saint-Jeannet. Ses missions sont les suivantes :

• lutte contre l’isolement ;

•  maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes dans les conditions de vie les plus dignes et 
humaines ;

• aide au ménage, aux courses, au linge, aux repas, aux transports, administrative...

• lien avec les CCAS des communes membres ;

• portage de repas à domicile ;

• collecte et livraison de linge repassé à domicile. (En 2015, le SIVOM a servi 22 000 heures à domicile et 13 000 
repas.)
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RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS  
EN PLOMB DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

La règlementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine (décret n°2001-1220 du 20 décembre 
2001) impose qu’à compter du 25 décembre 2013, la concentration maximale de plomb dans l’eau potable au 
robinet soit de 10 μg/l. 

Certains branchements d’eau du réseau métropolitain étant toujours en plomb, il convient donc de les renouveler 
dans les meilleurs délais.

A cet effet, la Régie Eau d’Azur a passé un marché à bons de commande dédié au « renouvellement des 
branchements en plomb du réseau métropolitain d’eau potable ».

Sous le contrôle de la Régie Eau d’Azur, le titulaire de ce marché, l’entreprise SOGEA, a pour principales missions 
de procéder au recensement des branchements en plomb, à la définition et à la réalisation des travaux de 
renouvellement des branchements recensés.
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71ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

DISTRIBUTION DE MUGUET À LA MAISON BLEUE

 

Le 7 mai 1945 fut signé l’acte de capitulation des Allemands, après 
des années d’une guerre mondiale sanglante qui fit des millions 
de morts. La guerre prit fin dès le lendemain et fut officiellement 
annoncée sur les ondes radio par le Général de Gaulle. Le 8 mai 
célèbre donc l’annonce de cette victoire. La commémoration de Di-
manche 8 mai 2016 à Gattières, a réuni de nombreux élus, person-
nalités, représentants d’associations et des anciens combattants 
pour un rassemblement sur le parvis de la Mairie et le dépôt de 
gerbes au monument aux Morts Place Grimaldi, avant de s’ache-
ver par un apéritif servi sur le parvis de la Mairie. Nous remer-
cions la présence des musiciens de l’Orchestre MILSON qui ont 
contribué au bon déroulement de la cérémonie : Les dragons de 
Noailles • Lecture du message du secrétaire d’Etat à la défense et 
aux anciens combattants • La sonnerie aux Morts • Le discours du 
Maire • La Marseillaise • Les Africains.

A l’occasion de la fête du 1er mai, les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale ainsi que 
de nombreux élus ont offert à chacun des pen-
sionnaires le symbolique brin de muguet. Ce 
sont 80 brins de Muguet qui ont ainsi été dis-
tribués.
Chaque année, cette visite est l’occasion d’un 
contact avec les anciens, une façon d’établir un 
lien, de montrer que l’on ne les oublie pas. 

EXPRESSION DE L’OPPOSITIONLE CCAS INFORME :
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou adulte handicapé, pensez à contacter le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) de la Mairie de GATTIÈRES au 04.92.08.45.77 afin de vous inscrire sur le registre du plan 
d’alerte et d’urgence, registre nominatif et confidentiel, ou pour signaler toute personne fragile et (ou) iso-
lée de votre entourage. En cas de risques majeurs (canicule), des professionnels et des bénévoles habilités 
peuvent vous apporter conseils et assistance.

CANICULE 5 CONSEILS POUR PREVENIR LES RISQUES
1 - Buvez fréquemment et abondamment (au moins 1,5 l d’eau par jour, même si vous n’avez pas soif)
2 -  Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique, maintenez votre loge-

ment frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)
3 -  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (douches, bains, brumisateur ou 

gant de toilette mouillé, sans vous sécher)
4 -  Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais (cinémas, bibliothèques municipales, su-

permarchés…)
5 - Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de l’aide
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Madame le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs félicitations aux heureux parents

Madame le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs félicitations aux jeunes mariés

YOUCEF Abdelkader décédé le 10/04/2016 à Vallauris
VEUVE Georges décédé le 30/04/2016 à Cagnes sur Mer
GARROT Pierre-Alain décédé 01/05/2016 à Gattières
POZZOLI Santa décédée le 03/05/2016 à Gattières
BRIQUET Simone décédée le 13/05/2016 à Gattières
GALFRÉ Margherita décédée le 20/05/2016 à Cagnes sur Mer
GIACOMO Gilberte décédée le 26/05/2016 à Gattières

Madame le Maire et 
le Conseil Municipal 
adressent leurs  
condoléances  
aux familles

A l’heure où nous mettons le bulletin sous presse, nous n’avons reçu aucune communication de l’opposition.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

MANOUKIAN Julie née le 25 mars 2016 à Cagnes-sur-Mer
PERRION Alexis, né 24 mars 2016 a Cagnes-sur-Mer 
DEMORO Axel, né le 6 avril 2016, à Cagnes-sur-Mer

BARRÉ Céline  
et BRUN Stéphane, 

le 21.05.2016

DOTTA Virginie et  
BERNARD Julien,  

le 07.05.2016  

GARCIA Elisabeth  
et DALMAZZO Nicolas,  

le 14.05.2016

SAFFER Cécile et  
RAPPELLO Benoit, 

le 28.05.2016



Les encarts publicitaires 

constituent un outil idéal pour 

promouvoir votre entreprise 

auprès de vos clients. Nous 

vous proposons de faire 

paraître votre publicité sur 

nos bulletins municipaux 

de Gattières. Nous nous 

tenons à votre disposition 

pour tous renseignements 

complémentaires. 

Service Mairie, 
encarts publicitaires :  

04 92 08 45 82

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

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

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

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

Sur rendez-vous au 
04 93 73 43 05

Villa Manda, rte de la Manda
06510 Gattières

TAXI GATTIÈROIS
Pascal Avrillon

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

GATTIÈRES / CARROS
ROND-POINT DE LA MANDA

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

Tél. : 04 93 08 61 42

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

CONTACT

Pompes Funèbres des Oliviers

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

CARROS ET SES ENVIRONS 24h/24 • 7j/7
5 avenue des Cigales - 06510 CARROS

4 boulevard Pasteur - 06000 NICE



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

EXPOSITIONS
n   Du 4 au 25 juillet 2016

Exposition proposée par Opus
en collaboration avec les associations 
gattièroises : Aquarelles des Baous, 
Art’c’en Ciel, Créer Why Not ,  
Ré-création, Centre Accueil Loisirs.
Espace Culturel Louis Vogade
Vernissage le samedi 09 juillet à 20h

n   Du 1 au 13 août 2016
Exposition de Pari Ravan 

Vernissage vendredi 05 août  à 18h30
Espace Culturel Louis Vogade

n   Du 17 au 30 août 2016
Exposition de Wolf Thiele
Vernissage vendredi 19 août à 19h
Espace Culturel Louis Vogade

AMPHITHÉÂTRE
n  Vendredi 8 juillet 2016 à 21h
Concert avec The Soul Wonders 
100% soul music

n   Samedi 9 juillet 2016 à 19h
Apér’Opéra 
 Opus Opéra

n  Vendredi 15 juillet 2016 à 21h
Concert avec you Know What
Funk / Blues

n  Samedi 30 juillet 2016 à 21h
Soirée Estivales
Cirque CABARET SOUS LES ETOILES

n  Dimanche 14 août 2016 à 21h
Soirées Estivales – Humour Niçois
Richard CAIRASCHI

n  Jeudi 18 août 2016 à 21h15
Soirée Cinéma en plein air
«Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu»

n  Samedi 27 août 2016 à 19h
Soirée au profit de l’association ADAN
• Manoé Spada
• Thalie’s Men
• Balek
•Janis et les Slybarts 
Restauration rapide

OPÉRA
n   16, 17, 19 et 20 juillet 2016 à 

21h Place Grimaldi
28ème Festival Opus Opéra
Le Barbier de Seville

Protocole
Tél : 04 92 08 45 77

n   Jeudi 07 juillet 2016 à 18h45
Cérémonie du martyre Séraphin Torrin 
et Ange Grassi
19h : dépôt de gerbes au Monument les 
Flammes de Lipa
19h10 : dépôt de gerbes au cimetière

19h30 : bus pour Nice

n   Mercredi 13 juillet 2016 à 21h
Fête nationale
21h : animation musicale, rue Torrin et Grassi
22h : feux d’artifice, quartier des Près
22h45 : Bal

n   Jeudi 14 juillet 2016 à 18h
Fête nationale
18h15 : dépôt de gerbe au Monument aux 
morts, place Grimaldi
18h30 : apéritif sur le parvis de la mairie

Fêtes
n  Dimanche 11 septembre
Fête de Notre Dame du Var
Cof – Tél : 06 26 58 39 13

n   Mercredi 13 juillet 2016 à 21h
Fête nationale
21h : animation musicale, rue Torrin et Grassi
22h : feux d’artifice, quartier des Près
22h45 : Bal

Vide grenier
n  Dimanche 18 septembre 2016
Vide grenier de la Caisse des Ecoles
Ecole La Bastide
Renseignements : 04.92.08.45.79

Sport
n  Samedi 3 septembre 2016 14h30
Concours inter-sociétaires  
Gattières Pétanque
Doublettes mêlées - Clos Laurent Marni

n  Samedi 18 septembre 2016 14h30
Concours inter-sociétaires  
Gattières Pétanque
Doublettes arrangées - Clos Laurent Marni

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

GATTIERES

EXP’OPERA

AVEC LES ASSOCIATIONS GATTIÉROISES : 

AQUARELLES DES BAOUS
ART’C’EN CIEL

CRÉER WHY NOT 
RÉCRÉATION

CENTRE ACCUEIL LOISIRS

VERNISSAGE ESPACE CULTUREL VOGADE, 
SAMEDI 9 JUILLET À 20H

DU 4 AU 25 JUILLET 2016
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GATTIERES
28ÈME FESTIVAL OPUS-OPERA

 16, 17, 19 & 20 JUILLET 2016 21 H Place Grimaldi 16, 17, 19 & 20 JUILLET 201616, 17, 19 & 20 JUILLET 201616, 17, 19 & 20 JUILLET 201616, 17, 19 & 20 JUILLET 201616, 17, 19 & 20 JUILLET 201616, 17, 19 & 20 JUILLET 201616, 17, 19 & 20 JUILLET 2016

silver infographie

CNRR NICE06

DIRECTION MUSICALE : BRUNO MEMBREY
MISE EN SCÈNE : FRÉDÉRIC REY

Tél. : 04 93 08 61 16
WWW.OPUS-OPERA.COM

FETE NATIONALE
Mercredi 13 juillet 2016 à 21h

GATTIERES

21H : ANIMATION MUSICALE, 

RUE TORRIN ET GRASSI

22H : FEUX D’ARTIFICE, 

QUARTIER DES PRÈS

22H45 : BAL

JEUDI 18 AOUT - 21h15

AMPHITHEATRE BELLA CIAO

GATT IERES
AMPHITHÉÂTRE
BELLA CIAOGATTIÈRES


