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Gattières en devenir !
Pour cette saison d’été, les équipes du service culture-

association et de la médiathèque sont mobilisées pour 
vous permettre de profiter de quelques temps forts 

et préparer une rentrée qui s’annonce remplie de nouvelles 
manifestations dans de nouveaux espaces. L’Atelier… et 
bientôt la médiathèque sont des équipements structurants qui 
étaient devenus indispensables pour que tous, vous puissiez 
vous rencontrer, vous réunir, pratiquer vos loisirs, et partager 
des émotions musicales, théâtrales, littéraires…

Nous avons fini l’année scolaire en beauté avec une fête de 
la musique qui a réuni les musiciens les plus divers, de la 
musique classique au rock le plus actuel… dans plus de cinq 
lieux différents. MERCI ! à Yuna Crew et l’école de musique 
des Baous, qui font partager leur passion de la musique et 
révèlent des talents insoupçonnés !
La musique caracole harmonieusement dans notre village : 
MAD tour, Faut qu’ça pousse, Théo et les P’tits Gars Laids, 
chanson française avec Nine et les Petites Ouvreuses, opéra, 
jazz, ryth’m blues…
Merci au Conseil départemental qui nous offre chaque été 
deux spectacles dans le cadre des Estivales. 
Merci à Madame le maire qui soutient notre petite équipe 
culturelle. Cette équipe recherche pour le plaisir de tous des 
spectacles de qualité, dans les domaines les plus variés.
Vous trouverez dans les pages culture de ce bulletin, les in-
formations détaillées sur la programmation de cet été, mais 
aussi sur notre page Facebook, sur les kakémonos conçus par 
Greg Design, et sur notre nouvelle plateforme « MAIREet-
CITOYENS.fr » qui sera, nous l’espérons, un « lien fort 
entre nous ».

30 ans !
C’est d’abord OPUS OPÉRA, dont la renommée est étendue 
bien au-delà de notre canton. Pour accompagner Rigoletto, 
ce drame magnifique de Verdi, nous avons voulu marquer cet 
anniversaire en vous offrant une balade photographique de 
Jean-Marc Angélini, dans les rues du village et aux alentours. 
Un plan est disponible à l’espace Vogade.
30 ans, c’est aussi l’âge de la médiathèque, qui vous accueillera 
à la rentrée dans de nouveaux locaux. Nathalie et Thierry 
organisent le déménagement avec ardeur et vous préparent 
quelques surprises pour découvrir une médiathèque encore 
plus accessible…

Passez un bon et joyeux été à Gattières !



Journée du souvenir des déportés

La loi du 14 avril 1954 consacre le dernier dimanche d’avril au souvenir des victimes 
de la déportation dans les camps de l’État nazi au cours de la guerre 1939-1945. La 
journée est célébrée depuis 1954.

8 MAI 2018
 73ème anniversaire de l’armistice de 1945

18 JUIN 2018
Appel du Général de Gaulle

« Moi, Général de Gaulle, actuellement 
à Londres, j'invite les officiers et les 
soldats français qui se trouvent en 
territoire britannique ou qui viendraient 
à s'y trouver, avec leurs armes ou sans 
leurs armes, j'invite les ingénieurs et 
les ouvriers spécialistes des industries 
d'armement qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s'y 
trouver, à se mettre en rapport avec 
moi. Quoi qu'il arrive, la flamme 
de la résistance française ne doit pas 
s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, 
comme aujourd'hui, je parlerai à la 
radio de Londres. »
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PROTOCOLE

C’est entouré des enfants, des élus de la commune 
ainsi que de M. Scibetta, maire de Carros, que 
Pascale Guit, maire de Gattières, a inauguré 

officiellement L’Atelier, nouvel espace polyvalent au vil-
lage, en présence de la population et des associations. 
Dès la rentrée prochaine, cette salle des fêtes ouverte à la 
location, accueillera de multiples manifestations protocolaires et 
culturelles, les enfants de l’école Léon Mourraille pendant la pause 
méridienne, des activités sportives et culturelles associatives, etc.
Pour célébrer cette polyvalence, les services protocole et 
culturel ont choisi l’une des plus belles voix de Gospel 
françaises, Sister Grace, qui était accompagnée pour 
l’occasion de son pianiste et de son chœur. Une voix 
chaleureuse et puissante qui a fait vibrer les murs et les cœurs.
Par ailleurs, de très beaux clichés du village réalisés par 
Jean-Marc Angélini, artiste photographe, ont été projetés 
à L’Atelier sur grand écran pour restituer les animations 
organisées tout au long de l’année à Gattières. Les fleurs 
d’ornement n’étaient pas en reste au cours de la cérémonie, 
grâce aux belles compositions de « Aux fleurs de Valériane ».
Puis c’est autour du buffet commandé chez les commerçants de 
la commune (Multari, La Mérenda de la place et Écomarché) 
que le public a trinqué au succès de L’Atelier tout en 
évoquant les perspectives multiples d’utilisation de la salle.

8 MAI 2018 
INAUGURATION 

DE L’ATELIER 

Josette Caprini
Adjointe au protocole

PROTOCOLE



Prochaines sorties 
complètes organisées

Saint-Tropez et Port Grimaud
Jeudi 20 septembre 2018
Albisola Italie
Jeudi 8 novembre 2018
Renseignements : 04 92 08 45 77

  CCAS - PRÉVENTION CANICULE
Le CCAS vous informe

Si vous êtes une personne âgée, 
isolée ou un adulte handicapé, 
pensez à contacter le centre 

communal d’action 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. Pensez éga-
lement à signaler toute personne fra-
gile et (ou) isolée de votre entourage. 
En cas de risques majeurs (cani-
cule), des professionnels et des 
bénévoles habilités peuvent vous 
apporter conseils et assistance.

1 Buvez fréquemment et abondamment 
(au moins 1,5 l d’eau par jour, même si 
vous n’avez pas soif).
2 Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et de pratiquer une activité 
physique, maintenez votre logement 
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, 
supermarchés…).
5 Aidez les personnes les plus fragiles. 
Si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
appelez immédiatement les secours 
en composant le 15. 3 JUIN 2018

Concert Dave gratuit 
50 personnes ont saisi l’invitation faite par le département des 
Alpes-Maritimes, coordonnée par le CCAS de Gattières, pour 
assister au concert de DAVE au Nikaia. Acheminés sur place 
par un, bus également mis à disposition à titre gratuit, les invités 
ont pleinement apprécié cette soirée « live ».

Canicule : 
conseils pour prévenir 

les risques
5

CCAS
Distribution 

80 brins de muguet 
aux résidents de la 

maison bleue

Le CCAS n’a pas dérogé à la 
tradition d’offrir le 1er mai de 
jolies petites clochettes odo-

rantes porte-bonheur aux résidents 
de la Maison bleue. Une marque de 
sympathie très appréciée de tous et 
une occasion de fêter le retour du 
printemps collectivement.
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CCAS CCAS

Succès de la sortie patrimoniale à Puget-Théniers

FÊTE DES VOISINS
Quartier Basses 

Sauces
M. Drusian remercie tous les voisins qui 
ont répondu présents (ou ont envoyé 
un gentil message d'empêchement) à 
cette soirée conviviale et amicale qui 
a réuni une soixantaine de personnes. 
Une fête tellement appréciée qu'elle 
s'est prolongée jusqu'à 22h.
À l'année prochaine, sans doute chez 
d'autres voisins du quartier!

Jean Claude Drusian

JOURNÉE TRICOT 
Le 9 juin 

après-midi

Dans le cadre de la journée 
mondiale du tricot, plusieurs 
résidentes de la Maison bleue 

et membres du CCAS ont tricoté sur 
le parvis de la mairie et initié les per-
sonnes venues chercher conseils. Une 
seconde édition qui tend à transmettre 
le savoir faire des anciens aux jeunes 
générations.

Pour cette première excursion patrimoniale guidée par Jean Faraud, et 
encadrée par Josette Caprini, Anne Navello et Jean-Claude Drusian , 
21 personnes ont pris le départ en bus le 17 mai dernier de Gattières, 

direction Puget-Théniers. Au programme : visite du village, arrêt au train à 
vapeur et à l’église, pause-déjeuner dans un restaurant, puis visite de l’éco-
musée de la Roudoule.
Une escapade qui fut l’occasion d’évoquer la riche histoire mouvementée de 
cette cité méridionale, d’apprécier l’environnement préservé unique entre 
mer et montagne et d’échanger très agréablement entre participants. D’autres 
sorties à l’automne prochain sont d’ores et déjà programmées.

Josette Caprini
Adjointe au CCAS

FÊTE DES VOISINS 
À la Maison bleue

Un déjeuner de partage le samedi 26 mai, quartier de la Bastide
Cette année, la fête des voisins à la Maison bleue était placée 
sous le signe du partage et de la solidarité avec un repas très 
convivial et le versement des recettes de ce déjeuner à l'association 
Imagine for Margot. Ou comment lier l'agréable à l'utile.



chez nous
ÇA S'EST PASSÉ...

Anne Navello-GiujuzzaAtelier Art’C’en Ciel
Une exposition des élèves de l’atelier de Rudy Dieusart, huiles, 
acryliques, dessins sur le thème « L’automne vu en mai »qui 
nous a offet un éventail particulièrement diversifié.

Explo’SAS
Cette structure médico-sociale accompagne des personnes 
en situation de handicap. Les ateliers de création artistique 
animés par les éducatrices apportent un bien-être indéniable 
et offrent la possibilité à chacun de s’exprimer, de créer et de 
découvrir parfois des capacités insoupçonnées !

Une exposition de la SAS  ( Section d’Accompagnement Spécialisé ) 
les Prés de Saint-Jeannet.

Nous avons souhaité contribuer à cette 
valorisation en montrant au public 
les réalisations qui montrent que la 

créativité ne connaît pas la différence… 
Elle révèle seulement la singularité de 

chacun !
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CULTURE

Resto | concert
Musiques traditionnelles irlandaises et celtiques par 
l’Irish Coffee Group. Une soirée chargée d’émotion 
à l’espace Louis Vogade ; 4 musiciens talentueux 
nous ont fait voyager au rythme de belles ballades. 
Le restaurant Le Manon avait préparé pour l’occa-
sion, un fish and chips qui a régalé les participants.

Les mois des passionnés !
Un rendez-vous désormais annuel en avril et mai

L’Atelier de la Gaude
L'atelier a exposé de belles créations, huiles, acryliques, 
peinture sur sable, sculptures, figurines de jute, bijoux, 
céramiques et rakus, sculptures en terre, sur le thème 
"des couleurs et des formes".

JEMA Mozaïk
Comme chaque année pen-
dant Les journées européennes 
des métiers d’art, les artistes 
de l’association Mozaïk ont 
eu à cœur de montrer leur 
savoir-faire par des démons-
trations participatives ; jeunes, 
parents et grands-parents ont 
pu admirer les rakus, peintures 
sur tissu, carterie, faïence. Des 
métiers d’art qui se réinventent 
pour créer des objets uniques 
et nouveaux.

 L’artisanat est la transformation de matériaux 
les plus divers avec un savoir-faire particulier. 

Les objets fabriqués manuellement sont utilitaires, 
esthétiques, artistiques, créatifs, culturels, décoratifs, 

fonctionnels ou traditionnels. 

Cette saison culturelle a débuté avec deux expositions 
d’artisanat d’art, proposées par deux associations, 
L’Atelier de La Gaude et Mozaïk, qui ont dévoilé la 

richesse et la diversité de leurs créations artistiques Ce ren-
dez-vous incontournable a mis à l’honneur les associations de 
pratiques artistiques qui travaillent toute l’année avec des per-
sonnes de Gattières et d’ailleurs. Elles présentent pendant ces 
deux mois les plus belles réalisations de leurs adhérents et un 
choix d’œuvres de leurs « animateurs-professeurs-coachs…» 
qui transmettent avec passion leur savoir et leurs techniques.   
Ainsi Michèle Borg avec l’association Aquarelle des Baous, Rudy 
Dieusart avec Art’C’en Ciel, Raymonde et Frank Rey nous ont 
offert un panorama éclectique de la peinture à l’aquarelle 
ou à l’acrylique. 

Anne Navello

Atelier Aquarelle des Baous
L’atelier Aquarelle des Baous nous a étonnés encore cette an-
née par la qualité des œuvres exposées ; « Auréoline », 
c’est le thème choisi par cette équipe dynamique qui réa-
lise des œuvres remplies de fraîcheur et de délicatesse.

Frank et Raymonde 
Rey
Deux artistes sur la même 
longueur d’onde qui 
peignent,  ensemble ou 
séparément, des toiles à 
l’acrylique où les couleurs 
jaillissent dans une énergie 
spontanée. L’exposition inti-
tulée « Rêveries » représente 
leur univers intime immaté-
riel et spirituel. Les ateliers 
de peinture ont eu beaucoup 
de succès auprès des jeunes 
artistes en herbe et de leurs 
parents venus partager ces 
moments de pure création.

La saison estivale a démarré ! 

En juin
La fête de la musique 
a été coordonnée par l’association Yuna Crew, 
partenaire de la commune, avec la participation de 
l’école de musique des Baous.

L’amphithéâtre Bella Ciao, l’église Saint-Nicolas, 
la Mérenda de la Place et le Manon ont accueilli 
des groupes de musique les plus divers : Lyla on 
the Rock, Rouge Violence, Mas Kit, Rum 
Runners, ainsi que de la musique classique.

Le MAD Tour organisé par l’association Yuna Crew 
est un projet de développement de musiques actuelles, 
en partenariat avec le CNRR de Nice. Les élèves des 
écoles de musique et du conservatoire se sont produits 
sur la scène de Bella Ciao avec brio. Une pépinière 
de jeunes talents !

L’association Théo a proposé un concert des P’tits 
Gars Laids avec en première partie Nine, une 
chanteuse accompagnée de 4 musiciens qui mélange 
les styles funk, rock, reggae, jazz sur des compos 
harmoniques élaborées.
Les P’tits Gars Laids nous ont embarqués dans leur 
univers haut en couleur avec des textes engagés et 
poétiques. C’est avec beaucoup d’énergie qu’ils ont 
enflammé la scène de Bella Ciao

La médiathèque fait peau 
neuve

En raison de son transfert à l’automne dans de 
nouveaux locaux, la médiathèque Marie 
Toesca sera fermée à partir du 9 juillet 
pour préparatifs au déménagement.

Infos



Médiathèque Marie Toesca
Séances de visionnage

Pour mettre en valeur le fonds vidéo de notre médiathèque 
et pour faire partager nos coups de cœur, nous ferons 
régulièrement des séances de visionnage pour adultes 
et pour enfants dans la nouvelle médiathèque.

DVD disponible au prêt 
à la médiathèque

FÊTE DES MÈRES 
Un atelier créatif en mai très appliqué

Aymeline, Cassandre, Justine A, Lou V, Paola  et Lucas ont 
participé à l’atelier créatif  conçu et mené par Jo pour réaliser 
une surprise à leur maman sans oublier une jolie carte de leur 
fabrication agrémentée d’un mini poème :

Un petit cadeau pour toi
Un petit cadeau de moi
Bonne fête maman

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai commencé la musique par le piano à l’âge de 6 ans puis 
la contrebasse sur le tard à 20 ans. Je suis diplômé des conser-
vatoires de Nice et de Saint-Maur-des-Fossés, titulaire du 
diplôme d’État en contrebasse et licencié en musicologie. Je 
viens de réussir l’examen professionnel permettant l’accès au 
certificat d’aptitude et je travaille actuellement aux conserva-
toires de Vence et de Cagnes-sur-mer.

Avez-vous d’autres expériences professionnelles ?
J’ai travaillé au festival Opus Opéra pendant plusieurs années 
(Le Barbier de Séville, La Cenerentola, Le Mariage secret) et 
je suis régulièrement invité dans les orchestres de la région à 
Cannes, Nice et Monaco.

Pouvez-vous nous parler de votre groupe Les P’tits Gars 
Laids ?
Le groupe les P’tits Gars Laids est le fruit d’une rencontre 
improbable entre un musicien classique et des compositeurs 
autodidactes. La passion de la chanson nous permet d’expri-
mer, chacun à sa manière, différents moments de nos vies. 
Nous travaillons toujours en collaboration pour le choix 
des chansons ainsi que l’arrangement et les structures. Il est 
difficile de parler de soi en parlant du groupe car il n’y a pas 
d’individualité ; c’est un cocktail qui ne peut se passer d’un 
élément sans être dénaturé, voilà pourquoi je parle souvent 
de « Nous ».
L’intégration de Camille (altiste) au sein du groupe a apporté 
une nouvelle dynamique ainsi qu’un brin de féminité à notre 
groupe.
Notre énergie et notre enthousiasme nous ont permis de faire 
de belles premières parties ( Collectif  13, La Rue Ketanou, 
Les Ogres de Barback, etc. ) et de gagner différents tremplins 
comme celui des Nuits du Sud à Vence.

Quels sont vos projets ?
Nous venons de terminer un enregistrement live de 20 chan-
sons au Broc, nous espérons la sortie du CD pour le mois de 
septembre.
Nous serons en concert le 29 juin à 19h30 dans l’amphithéâtre 
de Gattières à l’occasion d’une soirée organisée par l’association 
Théo avec en première partie la chanteuse Nine.

Jean-David 
HOVASSE

Portrait d’un 
musicien

Afin de concrétiser et 
tester notre désir, en 
avant-première, nous 

avons organisé le vendredi 
13 avril 2018 une soirée qui 
nous a permis de présenter 
un documentaire, découvert 
à Cinéalma, l’automne der-
nier et qui nous avait tellement 
enchantés que nous l’avions 
intégré à notre fonds vidéo 
(DVD acquis avec les droits 
de diffusion publique auprès 
du fournisseur MJS vidéo)
Il s’agit de « Nothin-
gwood », premier docu-
mentaire réalisé en 2016 par 
Sonia Kronlund, productrice 
de l’émission radiophonique 
« Les Pieds sur Terre », 
à France Inter. Ce film re-
late l’itinéraire cinématogra-
phique de Salim Shaheen, 
l’acteur-réalisateur-producteur 
le plus populaire et prolifique 
d’Afghanistan, qui fabrique 
sans relâche des films de série 
« Z » depuis plus de 30 ans 
avec sa bande de comédiens, 
dans un pays dévasté par la 
guerre. Le contraste saisis-
sant entre un monde catas-
trophique et cette force de vie 
inébranlable, incarnée par un 
cinéaste à l’énergie artistique 
peu commune -certains tournages 

se sont faits au milieu des roquettes- 
nous a paru digne de toutes les 
admirations.
Devant un public d’une quin-
zaine de personnes, nous avons 
donc partagé un grand mo-
ment cinématographique suivi 
d’une petite discussion à bâ-
tons rompus. Tout simple dans 
sa conception, ce type de mi-
ni-évènement permet de pro-
pager l’amour du cinéma hors 
des sentiers-battus des grands 
multiplexes et de l’exploitation 
sur le net d’un cinéma un peu 
formaté. La réaction enthou-
siaste des quelques spectateurs 
présents nous encourage à re-
conduire l’expérience réguliè-
rement dans nos nouveaux lo-

caux.

À NE PAS MANQUER

A venir
Amphithéâtre 
Vendredi 6 juillet - 
21h
Théâtre du Cours
Dans le cadre des Estivales le 
Théâtre du Cours nous présente« Toutou », 
une comédie de mœurs jubilatoire.

Samedi 28 juillet – 21h
Concert Les p’tites ouvreuses
Chanson française de poésie populaire

Vendredi 10 août
 21h
Estivales : Concert Émily 
Johnson’s Band
soul, rythm’n blues

Jardins partagés
2ème festival de musique au 
labo suspendu Yuna Crew
(Jardins partagés de Gattières au dessus de l’école 
La Bastide)
Pour la 2ème année consécutive, l’association Yuna 
Crew vous attend aux jardins partagés de Gattières 
pour 4 concerts les 15, 22, 29 juillet et le 5 août 2018
Le concept : faire découvrir dans un cadre 
bucolique et de partage des jeunes groupes, Kevin 
Saura, (jazz), Plume, plus théâtralisé et olé olé. Pour 
l’ouverture, cela sera Insign, en version acoustique 
et pour clôturer R SAJ moins jeune, groupe niçois 
(ska jazz).
Détail de la programmation par voie d’affichage 
et sur le site de la mairie.
Entrée, adhésion à l’association 1€/1jour ou 
3€/l’année puis participation libre pour les 
collations. Renseignements au 06 09 13 55 33

Village rives du Var
Vendredi 15 septembre
34es Journées du patrimoine
Balade au fil du temps et du village aux rives du 
Var
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CULTURE

Une attention gratuite pleine d'amour et de partage.

Le livre est disponible sur les différentes 
plateformes de vente en ligne, dans les 
grandes librairies ou directement auprès 
des auteurs et de l’éditeur (Amazon, Fnac, 
Décitre, Chapitre, Librairie Gallimard…). 

SORTIE DE LÉO
Un roman dessiné et écrit à 

Gattières

Un couple de Gattié-
rois s’est lancé dans 
l’aventure littéraire. 

Graphiste de profession, 
Jean-Christian Philippart a réa-
lisé les illustrations de l’ouvrage 
qu’il a co-écrit avec son épouse 
Julie-Êve. Leur roman dessiné 
s’intitule : Léo - « Passages ». 
Léo est un adolescent rêveur 
et sensible qui accepte mal le 
monde qui l’entoure. Ses pa-
rents, ses amis, le lycée, les êtres 
humains en général… tout 
semble tellement compliqué. 
C’est au plus bas de ses 

émotions qu’il va rencontrer la mystérieuse Sybille. Elle 
lui révèle l’existence d’un pouvoir qui va changer sa vie.
À mi-chemin entre roman et bande-dessinée, l’histoire 
nous transporte dans des univers mystérieux et fantas-
tiques. Une métaphore de l’adolescence, entre désillu-
sions et euphories. Une expérience de lecture originale.
Le livre est publié chez Entreprendre Éditions à Cagnes-sur-Mer 
depuis le mois de mai 2018. Les co-auteurs sont présents dans 
différents salons et régulièrement en dédicace chez les libraires. 

Pour connaître leur actualité ou les contacter :
Facebook des auteurs : 
www.facebook.com/jejcphilippart
Éditeur : www.entreprendre-editions.fr
Email : contact@entreprendre-editions.fr
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CULTURE Opus

Représentations de Rigoletto : 17, 18, 22 et 23 juillet place Grimaldi 21h
Pour toute réservation. Tél. 04 93 08 61 16
En ligne sur www.opus-opera.com

OPUS Les 30 ans du festival d’art lyrique
En juillet ,la saison lyrique a débuté par un apéro’péra exceptionnel ! La mairie s’est associée à cet anniversaire en 
installant dans les lieux emblématiques qui ont vu naître et grandir ce festival unique en son genre, quinze photo-
graphies grand format, signées Jean-Marc Angélini. Vous pourrez les découvrir au hasard de vos balades dans le 
village ou en suivant le parcours dessiné par Jean-Christian Philipart, disponible à l’espace Louis Vogade. 

Le 12 mai dernier à la mé-
diathèque, sous la direction bien-
veillante de Nathalie Maurel, 

nous avons lu des passages de la pièce 
Le roi s’amuse de Victor Hugo, qui a 
inspiré l’opéra de G. Verdi, Rigoletto qui 
sera joué à Gattières les 17, 18, 22 et 23 
juillet place Grimaldi (place de l’église).
Cette lecture fut suivie d’une très 
intéressante conférence de Michel 
Giromini, psychiatre, psychanalyste, 
à qui Guy Bonfiglio a donné la 
réplique. Un débat s’en est suivi, très 
animé et très passionnel. Conférence 
sur la personnalité très ambiguë de 
Rigoletto, père aimant mais qui tue sa 
fille, bouffon du roi qui le pousse au 
vice et qui décide de l’assassiner. Père 
humilié et enjeux de pouvoir. Tous les 
ingrédients du drame absolu.

Depuis trois ans, OPUS a à cœur 
d’associer un opéra du répertoire 
classique et une grande œuvre de la 
littérature française : Le Barbier de Séville 
de Rossini et Beaumarchais, La Traviata 
de Verdi, La dame aux camélias de Dumas 
fils, et cette année, Rigoletto de Verdi 
et Le roi s’amuse de Victor Hugo, deux 
monstres sacrés qui chacun représente 
la figure emblématique de son pays : 
la France et l’Italie.
Anne Giujuzza, notre dynamique 
directrice des affaires culturelles à 
Gattières a présenté cette rencontre 
avec beaucoup d’émotion dans la 
voix. Anecdote plaisante : une amie 
dans le public a retrouvé sur Internet 
l’affiche de la première et dernière 
représentation de Le roi s’amuse, la 
pièce ayant été interdite pour des 

raisons politiques, et elle s’est aperçue 
que ses arrière-grands-parents de la 
Comédie française faisaient partie de 
la distribution.
Voilà, entre autres, le miracle de 
Gattières : réunir et susciter des 
émotions.
 

Élisabeth Blanc
Présidente OPUS-OPÉRA

Lecture printanière d'extraits choisis de Le roi s’amuse 
de Victor Hugo

" Quelques notes de musique et voilà que des personnages tout droit sortis des grands opéras débarquent sur une place de village et veulent 
jouer leur propre spectacle. Les mélodies s’envolent, tout s’emmêle joyeusement dans un voyage insolite à la découverte de l’opéra…" 

Pascal Terrien

HISTOIRE LOCALE

Les calades
La calade est une voie pavée de galets ou de pierres posées sans 
mortier, souvent en pente (on confond souvent le terme avec 
descente). Le Ier Empire s’implique dans les investissements 
nécessaires pour le développement économique du pays. Gattières 
y doit beaucoup.

La circulaire du préfet (octobre 1811), rapportée par le maire le 22 no-
vembre, est le déclencheur de ces travaux. Elle mérite une citation complète : 
« M. le préfet du département, chevalier de l’Empire, vient de faire naître dans son heureuse pensée au 

milieu des travaux d’une grande administration un moyen de la sollicitation et de la bienveillance pour la classe 
indigente des habitants de ce département que les circonstances du temps multiplient de jour en jour. Il ordonne par 
la circulaire du 6 du présent mois la réparation des chemins vicinaux et indique les moyens de pourvoir aux frais ».
Les réparations se feront sous la direction du maire qui devra rendre compte des dé-
penses (21 décembre 1811). Ces chemins ont pris à cette époque l’aspect que nous 
connaissons encore aujourd’hui. Le XIXème siècle est le siècle des révoltes urbaines 
qui conduisent à des changements politiques successifs mais il semble y avoir une 
continuité dans ce travail d’investissement qui permet une occupation et une mise 
en valeur de l’espace agricole du village sous ces différents gouvernements. En 1819, 
on peut voir le premier recensement des chemins dits « carraires », puis les états 
des années 1821 (21 avril-28 avril-18 mai) montrent la liste des Gattiérois employés. 

Les travaux portent sur les chemins suivants :
- des Sauces, de Gattières à Saint-Jeannet
- de la montagne, de Gattières à Bézaudun
- de font Caiolle, de Gattières à Saint-Laurent 
- ainsi que le chemin cantonal des passagers des Sauces au pont de Saint-Martin 
à Carros.

On notera que les Gattiérois ne souhaitent pas réparer le chemin de Bézaudun qui 
faciliterait le transport des grains de ce village et constituerait une concurrence. On a 
ensuite des travaux de réparation en 1843-1886-1892 après des pluies. Le tarif  de 1836 
(le plus lisible des documents) indique le prix des journées pour un homme, un mulet de 
somme, une paire de bœufs, un mulet de bât, un âne, une voiture attelée avec un cheval 
ou deux bœufs. En 1868, on autorise les gens à se dispenser de participer aux travaux 
en payant une somme d’argent et on cite des exemptions : hoir, étranger, veuve, fermier 
vieillard infirme, non valide, mort. Au total, de 1826 à 1877, on aura des listes de 90 
personnes environ. En 1890 (loi du 20 août 1881), on reconnaît aussi les chemins ruraux 
de Saint-Martin à la Bessière et des Fontaines à Foncailloure. Il y a donc une accumula-
tion de chemins qui ont tous des statuts différents mais qui au total quadrillent l’espace 
agricole. On peut attirer l’attention sur la qualité du travail fourni. Cela a conduit a une 
mutation de l’espace exploité. Les terrains les plus éloignés sont délaissés ( Saint-Martin 
) et d’autres plus accessibles sont mis en valeur ( les Vallières-les Suéveries ).

En 1920, le maire constate que « les chemins vicinaux carrossables facilitent l’exploitation » 
mais les changements de l’administration donnent les classements différents, un cantonal, 
des carraires-vicinaux-ruraux, d’où une certaine confusion que l’administration devra 
mettre en ordre par la suite. La mise en valeur des parties basses de la commune qui 
s’accompagne de la maîtrise de l’eau a apporté des récoltes plus importantes de plantes 
commerciales. Le paysan est devenu agriculteur. Aujourd’hui, ces chemins sont un patri-
moine utilisé par les promeneurs et les marcheurs. En 2017, un aménagement du chemin 
de Bézaudun diligenté par le Conseil départemental avec les conseils de Marcel Cavallo 
montre combien la défense du patrimoine permet de garder en mémoire le travail des 
« indigents » de Gattières.

Jean Faraud



JEUNESSE 

PETITE ENFANCE
Retrouvez la liste des assistantes maternelles sur le site 
internet de la mairie. www.gattieres.fr.

Laure Ricciardi

 Gattières, une histoire d’avenir > Juillet  2018 - 1514 - Gattières, une histoire d’avenir > Juillet  2018

Adjointe au maire déléguée aux écoles

Rentrée
2018/2019

Au vu des effectifs à la hausse à l’école de La Bas-
tide et suite aux différentes actions communes qui 
ont été menées en partenariat avec l’association 
des parents d’élèves « les amis du rouge gorge », 
les parents d’élèves, les enseignants, la classe à 
l’école La Bastide restera ouverte. La prochaine 
rentrée s’effectuera dans de bonnes conditions 
avec ses 6 classes.
En parallèle, une demande d’ouverture de classe 
a été sollicitée à l’école Léon Mourraille. En effet, 
les effectifs également très à la hausse nous ont 
poussés à écrire à M. l’inspecteur d’académie 
en ce sens.
Lors de la journée du Jeudi 14 juin 2018, les en-
seignants se sont mobilisés et ont fait grève pour 
faire entendre leur voix. Les parents d’élèves ont 
lancé une pétition qui a reçu 195 signatures papier 
et 15 supplémentaires sur la pétition en ligne.
Nous espérons que ces arguments seront entendus.
La décision d’ouverture pourrait être prise 3 jours 
après la rentrée scolaire. Ainsi les élèves seront 
répartis sur 10 classes le jour de la rentrée de 
septembre. Cette répartition pourra être revue 
sur 11 classes dans le cas d’ouverture.

Service des Ecoles

TERROIR

Robert Daumas
Gattiérois et doyen du village

Souvenirs, souvenirs
Tout le monde le connaissait alors à Gattières. On l’appelait 

affectivement «Pierretou».

Pierre Rénéri pour l’état civil, originaire de Mellissimo, bour-
gade italienne des environs de Gênes, là même où Bonaparte en 
son temps avait défait les Autrichiens. Il exerçait le métier de car-

rier spécialisé, habitait Gattières et travaillait aux carrières du « Fonzéri ».
Il est à l’origine de la création de la stèle du monument, devant l’église de 
Gattières, dédiée aux jeunes Gattiérois morts pour la France en 1914-1918, 
inaugurée le 11 novembre 1920.
Gattières n’oublie rien. Les descendants de sa nombreuse famille sont 
honorablement connus et reconnus au village où ils demeurent (Faustine 
Perottino, Laure Ricciardi, Marcel Cavallo).
Héritier d’un nom écrit en lettres de sang sur cette stèle, je tenais à lui rendre 
hommage.

Recette de cuisine de Rose Cresp

Rose Cresp

Tarte de pommes de terre de Gattières
Pour la pâte

Mettre dans un saladier :
250 gr de farine

125 gr de beurre mou
1 pincée de sel

100 gr de sucre
2 jaunes d’œuf
½ tasse de lait

Former une boule en la travaillant.
Laisser reposer 1/2 h sous torchon.

Pour l’appareil
Faire cuire 1,2 kg de pommes de terre si possible farineuses 
Mona Lisa (pas de pommes de terre nouvelles !)
Passer au moulin les pommes de terre alors qu’elles sont 
encore tièdes.
Un morceau de beurre de 100/120 gr
150 gr de sucre
Un zeste de citron râpé
Les blancs montés en neige
1 petit verre de liqueur de rhum
1 petit verre de fleur d’oranger
4 jaunes d’œuf

Bien travailler le tout. Il faut que l’appareil soit bien mœlleux, bien onctueux, souple.
Étaler la pâte assez fine pour le dessous et encore plus pour le dessus.

Mettre l’appareil sur une épaisseur de 1,5 à 2 cm.
Cuire à four très chaud 200°C 10 minutes, puis baisser à 180°C pendant 20 à 25 minutes..

Surveiller la cuisson car si la tourte est trop cuite, elle sera sèche. Veiller à ce qu’elle soit juste colorée.
Saupoudrer de sucre glace à la sortie et recouvrir d’un torchon.

Appel à contribution
Si vous aussi, vous avez le secret d’une recette typique-
ment gattiéroise, n’hésitez pas à nous la communiquer 
afin de la partager et perpétuer nos traditions.
Tél. 04 92 08 45 86

ÉCOLES

Un soutien financier 
de LIDL aux écoles, 
à l’occasion de son 

implantation à Gattières

Jeudi 26 avril, madame le maire accompagnée par de 
nombreux élus, les deux associations de parents d’élèves 
ainsi que des membres de la caisse des écoles se sont 

retrouvés au magasin LIDL pour la remise du chèque de 
5,695 € dans moment d’échange et de convivialité. Au nom 
de la collectivité, je renouvelle tous nos remerciements à l’en-
seigne LIDL, représentée par M. Jarry, pour tout l’intérêt qu’il 
porte à notre commune et à nos écoles. Bien entendu, cela 
servira à gâter nos enfants, nous avons déjà quelques idées…



JJEUNESSE 

HORAIRES D’OUVERTURE

Période scolaire
Mercredi 12h30-18h30
Vendredi 17h-21h (automne, hiver)

Vacances scolaires
11-17 ans (avec forfait inscription) : 8h30-19h30

JEUNESSE 
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Zoom sur l’espace jeunes

À DISPOSITION AU CLUB :
une salle informatique avec 3 ordinateurs bran-
chés en réseau sur internet, des équipements 
sportifs, une TV HD 4K 146 cm et la PlayStation 
4, 2 babyfoots, un billard et des sorties à volonté 
sur le département !
Ainsi qu’une équipe d’animateurs dynamiques !

Cet été :
Le Club jeunesse vous reçoit tous les jours avec une 

équipe d’animateurs professionnels, dynamiques 

et sympathiques.

Cet été, le Club jeunesse propose deux programmes 

d’activités, pour les 11/13 ans et pour les 14 /17 

ans, avec :
des sorties variées : bouée tractée, parc 

aquatique, cinéma, karting...

de multiples activités : tournois de sport, 

diverses activités manuelles, jeux de société 

grandeur nature...
et sans oublier nos soirées films en plein 

air, barbecue, soirées dansantes...

POUR TOUTE INFORMATION

Tél. 06 24 08 58 30 ou 06 50 78 98 97

Lieu de rencontres, d’activités 
et de loisirs pour les jeunes 
Gattiérois âgés de 11 à 17 ans

Le club jeunesse passe 
un message d'amitié à 
Vanessa Cangelosi qui, 
depuis 2012, a offert 
du rêve aux jeunes du 
Club ados de Gattières. 
Elle sera absente cet 
été pour développer un 
super projet. On espère 
la revoir bientôt parmi 
notre équipe, bisous on 
t'adore. Vanessa, tu nous 
manques déjà". 

Le centre de loisirs est entré 
joyeusement dans le printemps avec 

son thème 
« Jaune jonquille »

Le centre de loisirs a encore tenu ses promesses avec son lot d’activités et de jeux en-
thousiastes ainsi que des sorties très « fun » comme Hightec 2 Move et Fun City/La-
serMaxx. Différents intervenants extérieurs sont venus également nous apporter leur 

part d’originalité sportive (tir à l’arc/sarbacanes) et de rêve (contes avec Nathalie Maurel). 
Tout cela a concouru à ravir les très nombreux enfants entourés d’une équipe d’animation 
toujours très enjouée et bienveillante déjà au travail pour accueillir vos enfants cet été !

Nandy
Directrice du Centre



CIMETIÈRE

Un espace cinéraire

Face au développement constant de la crémation, la loi 
du 19 décembre 2008 a franchi le pas en rappelant en 
filigrane que la destination des défunts, qu’ils soient 

inhumés ou incinérés, est le cimetière, lieu accessible à tous. 
La législation a comblé certaines lacunes juridiques en don-
nant un statut aux cendres. Il n’était en effet pas rare de 
retrouver des urnes abandonnées dans des endroits saugre-
nus. Selon le nouvel article 16-1-1, « le respect dû au corps 
humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes 
décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné 
lieu à crémation doivent être traités avec respect, dignité et 
décence ». Pour la première fois, un texte se préoccupe du 
statut des cendres funéraires pour en faire une chose aussi 
sacralisée que le corps de la personne lui-même.
Les communes de plus de deux mille habitants doivent 
aménager un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres 
funéraires qui comprennent un espace réservé à leur dis-
persion doté d'un équipement mentionnant l'identité des 
défunts et d'un ou plusieurs columbariums. Il est interdit de 
conserver les urnes à domicile.
La commune de Gattières a aménagé, dans le seul petit 
espace libre restant dans l'enceinte du cimetière un jardin 

du souvenir qui permettra 
aux Gattiérois de disperser 
les cendres de leur défunt 
dans ce lieu de recueille-
ment, tout en respectant 
la loi et le règlement du 
cimetière.

Pavage de l'allée du carré E
La conservation du cimetière exige que les travaux d'entretien des lieux soient effectués régu-
lièrement, le conseil municipal a décidé de faire poser un pavage sur le sol de l'allée du carré E.
Ainsi toutes les allées du cimetière de Gattières sont revêtues afin de permettre le cheminement 
piétonnier plus aisé aux familles des défunts ou aux visiteurs.
Seule l'allée du carré B ne peut être traitée de cette façon car l'accès à l'intérieur des tombes 
situées en périphérie du carré B nécessite à chaque dépôt de cercueil le creusement de l'allée.
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TRAVAUX - CIMETIÈRE

15 500 €ÉCOLES

Tournoi
 inter-écoles

Cette année encore, nos footballeurs en herbe des écoles de 
La Bastide et de Léon Mourraille se sont rencontrés pour 
un tournoi de football organisé par Chantal et Théo, 

nos deux animateurs. Pour ce tournoi organisé durant la pause 
méridienne, filles et garçons ont répondu présents avec enthou-
siasme. Félicitations à tous. Du sport, des sourires, du fair-play, 
un pique-nique organisé… Tout y était ! À l’année prochaine !

Laure Riccardi
Adjointe au maire déléguée aux écoles

PARKING LE PRÉ 
Aménagement d’un accès piétons

AU PIED DU VILLAGE
Aménagement d’un parking

Adjoint aux travaux

Afin d’augmenter la 
capacité de station-
nement du village, 

la commune a programmé 
la démolition du préfabri-
qué de Léon Mourraille. La 
société 4D réalisera ces tra-
vaux du 2 au 12 juillet 2018 
pour un montant de 41 748 
€. La société Gastaud entre-
prendra des travaux de mise 

en sécurité et d’accessibilité 
dans la continuité pour un 
montant de 29 000 € TTC. 
La régie d’électricité a pro-
grammé l’installation de 
candélabres sur le parking.
D’ici la fin de l’année, la com-
mune aménagera une partie 
de la descente des Moulins 
qui relie le parking au village.

Soucieuse de la quali-
té de vie de ses habi-
tants, la commune a 

investi dans l’aménagement 
d’un accès piétons pour relier 
le parking du Pré au village 
et commerces. Un escalier a 
été aménagé par la société 

Gastaud pour un montant 
de 15 500 € TTC durant 
la fin du mois de mai. La 
régie d’électricité a quant à 
elle installé des candélabres 
afin d’éclairer tant le parking 
que le cheminement piéton.

JEUNESSE 

42 900 €

12 130 €
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RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 

d’autofinancement annuelle pour 193 000 €, du recours 
à l’emprunt pour moins de 100 000 €, l’utilisation de nos 
reports et réserves et des participations du SDEG. Notre 
capacité de désendettement est satisfaisante à  moins de 2 

Jean-luc Gauberti
Directeur de la régie

Avec une mobilisa-
tion de nos équipes en 
situation d’urgence, le 
16 mai dernier lors de 

la chute d’arbres sur le 
réseau au chemin de la 

halte.

Un budget 2018 projeté sous les prismes du dé-
veloppement et de l’optimisation des charges

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 

Le Conseil d’Administration a entériné les résultats 
de l’exercice 2017 qui s’est révélé être une année 
de transition ayant nécessité divers ajustements 

budgétaires. Globalement, un développement des activités 
propres de la Régie (Prestations de services) a été mis en 
œuvre au cours du dernier semestre. Le plan d’investisse-
ments prévu a été partiellement bouclé (80 %) pour plus 
de 200 000 € HT (Chemin de la halte). Avec un compte 
administratif  en quasi équilibre, les résultats globaux  pour 
plus 850 000 € ont été reportés.

Le marché de l’énergie électrique se révèle être au cœur 
de divers enjeux et notamment celui majeur de la 
transition énergétique. La Régie de Gattières poursuit 

avec succès sa mission locale de fournisseur d’énergie et 
de gestionnaire du réseau de distribution comme acteur 
de proximité de sa clientèle de particuliers et est plébiscité 
auprès des clients professionnels qui apprécient sa réactivité 
(Projet LIDL, promotions immobilières en cours...)

Une section de fonctionnement qui s’équilibre à près 
de 3 200 000 € de charges intégrant une légère progression 
de celles liées à une réorganisation interne voulue par le 
Conseil d’Administration et axée sur une gestion plus 
pertinente des moyens humains et un développement de 
l’activité propre. La vente d’énergie est prévue en légère 
progression (1 900 000 € HT), le niveau des prestations 
de services doit se développer fortement (6 fois supérieur 
à celui de N-1). Hors résultats reportés les recettes prévues 
sont à 2 880 000 €.

Une section d’investissements qui doit enregis-
trer pour 350 000 € HT de travaux et réalisation  d’ou-
vrages (réseaux et poste de transformation), ce chiffre 
sera complété par des investissements réalisés et financés 
par les demandeurs sous notre cahier des charges (projets 
d’aménagements immobiliers réalisés sur la commune 
(immeubles « le Bellevue », route des condamines…). Les 
priorités fléchées par le CA sont l’enfouissement définitif  
au chemin de la halte ainsi qu’au chemin de Provence ainsi 
qu’un bouclage de sécurisation sur les quartiers de la halte 
ou Fonderare. Enfin un changement de notre nacelle est 
envisageable soit une dépense de l’ordre de 60 000 € HT. 
Les recettes afférentes seront constituées de notre capacité 

Secteur Baronne/Voie Beltrando

Avec la création d’un nouveau poste de transformation 
intégré au site commercial LIDL. Cette installation a 
été menée à bien au travers d’une mission d’ingénierie 
supportée directement par la Régie et financée, intégra-
lement, par la Société LIDL pour un montant de près 
de 40 000 € HT.

Secteur Baronne/Les Moulins

Avec la mise en place d’un poste d’une plus grande 
puissance (poste aérien auparavant) ainsi que d’un 
renforcement du réseau basse et moyenne tension pé-
riphérique. Opération conduite avec la maitrise d’ou-
vrage du Syndicat Départemental d’Electricité pour 
55 000 € HT.

On renforce et sécurise notre réseau tout en 
gérant l’urgence 

Avec deux projets récents riches d’intérêts pour optimiser 
notre distribution d’électricité

Lutte contre l'incendie
 

Concernant la protection des biens et des personnes, six nouvelles bornes de défense 
incendie sont en cours de pose, ainsi que l'extension du réseau principal d'eau potable 
nécessaire à leur alimentation. Ces travaux entrainent beaucoup de gêne pour les au-

tomobilistes mais en même temps ces travaux permettent à plusieurs propriétaires de terrain 
de pouvoir déposer une demande de permis de construire, car la présence d'une borne de 
défense incendie à moins de 150 mètres de la future construction est impérative pour obtenir 
une autorisation.

1 - Route des Sauces 165 000 € HT
2- Chemin des Fontaines 105 000 € HT
3 - Route de la Manda 152 300 € HT
4 - Chemin de Fontcailloure environ 400 000 € HT
5 - Chemin du Scaputeou 120 000 € HT
6 - Notre-Dame 120 000 € HT

2018

2017

Marcel Cavallo
Vice-président de la régie d'électricité



Guide touristique

de Gattières
Le nouveau guide 

touristique de 

Gattières est 

disponible au point 

info tourisme situé 

à l’espace Louis 

Vogade.

VOIRIE Le chemin de Fontcailloure

Sécurité piétons
Dès le début de son mandat, la municipalité s’est souciée de la mise en sécurité des piétons près du 
village, avant qu’un accident grave ne se produise et vienne noircir la vie locale. 

Le chemin de Fontailloure carrossable et revêtu devra un jour dé-
boucher sur le chemin des Moulins en vue de favoriser l’accès des 
véhicules de secours en cas de sinistre important.

Depuis longtemps, la commune 
de Gattières a envisagé de 
réaliser des travaux de voirie 

en ce sens. Mais ce projet s’est heurté 
à diverses difficultés techniques 
et à l’acquisition, impossible à ce 
jour, de l’espace foncier nécessaire 
à l’élargissement du chemin rural 
existant, qui est toujours de ce fait en 
terre battue. 
Pour améliorer les conditions de cir-
culation automobile sur cette partie 
de voie, les services techniques de la 
commune ont réalisé un revêtement 
de chaussée plus confortable pour les 
riverains usagers au quotidien. Coût 
8 100 € TTC.
La partie du chemin de Foncailloure 
goudronnée qui été en très mauvais 
état est garni d’un nouveau tapis bi-
tumeux en 2018, suite à la décision 
des priorités prises par le maire et ses 
conseillers. Coût 68 000 € TTC.

La maîtrise d’œuvre des travaux 
de normalisation des chemi-
nements piétons a été confiée 

aux techniciens compétents du ser-
vice voirie de la métropole Nice Côte 
d’Azur. Sur la route de la Manda, 
un trottoir a été aménagé et des ralen-
tisseurs de vitesse ont été posés. Route 
de Vence, le projet d’aménagement 
de l’espace piéton sera réalisé pro-
chainement conjointement à la créa-
tion du parc de stationnement nor-
malisé en lieu de place de l’ancienne 
station-service. Pour la route de 
Saint-Laurent, c’est beaucoup plus 
difficile, compte tenu de la largeur de 
voie insuffisante, mais l’étude prévoit, 
dans un premier temps, la création 

d’un trottoir partant au niveau de la 
pharmacie jusqu’à la voie Venciane, 
avec la réalisation d’une écluse pour 
la régulation de la vitesse automo-
bile. Route de Carros village, le 
revêtement du trottoir est refait avec 
pose de protections latérales. À titre 
expérimental, les ingénieurs de NCA 
ont tracé au sol des dispositifs de ralen-
tissement des véhicules qui permettent 
aux usagers de stationner le long du 
trottoir. Toutefois, si le marquage au 
sol n’était pas rigoureusement respec-
té et que des véhicules se retrouvent 
stationnés sur la voie ou sur le trottoir, 
les dispositifs seront le cas échéant rem-
placés par des dos d’âne interdisant 
toute possibilité de stationner.

Objectifs
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PNR Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur (PNR)

Le projet d’itinérance douce

C’est une belle initiative des communes du PNR que la mise 
en place d’un « itinéraire d’itinérance douce » qui traversa 
les communes du PNR. Il est proposé un grand parcours 

de nos territoires avec le passage par les communes de Vence, 
Tourettes-sur-Loup, Coursegoules, Bouyon, Gilette, Le 
Broc, Carros, Gattières et Saint-Jeannet. Le pilotage du projet 
est confié au maire de Saint-Jeannet, Jean-Michel Sempéré. Côté 
plan de financement, une enveloppe de 40 000 € est délivrée pour 
étudier la faisabilité du projet et vérifier la qualité des itinéraires et 
les aménagements et améliorations à envisager. Enfin, la création du 
topo guide et la mise en place de la signalétique accompagneront 
une promotion du parcours et des villages.

Paysages, villages, éléments du patri-
moine (points d’attrait forts), niveau 
du public visé - les « randonneurs 
découverte » (750m/5h) -, organi-
sation, possibilités d’hébergements 
attractifs (dans les villages ou dans 
la nature mais sur le sentier), autant 
d’éléments qu’un topoguide permet 
facilement d’identifier afin d’appor-
ter une réponse par rapport à son 
besoin et ses envies.

« Grand parcours des Baous »

découverte des villages
promenades de 1 à 3 heures
randonnées de 3 à 5 heures
randonnées intercommunales
escapades de 2 à 3 jours
grand parcours des Baous 5-6 jours

Le grand parcours des Baous en douce itinérance

Gattières dispose déjà d’une 
offre de topoguides permettant 
aux amateurs une découverte 
du village, de ses commerces 
et de ses sentiers. Ce projet 
va permettre une valorisation 
de nos territoires, avec une si-
gnalétique d’information et 
d’accueil.

Une belle initiative pour valo-
riser notre patrimoine nature, 
culture, restauration et services 
et créer l’appellation « sentier 
patrimonial des Baous », pa-
trimoine à protéger.

Marc Garcia
Conseiller municipal

Coût 8 100 € TTC

Les attraits du topoguide

Adjoint à la voirie
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MAISON DE SANTÉ

PETIT POINT SUR LES TRAVAUX

Une ouverture très prochaine...

Mercredi 30 mai, les administrateurs des PEP06 ont effectué une 
première visite de chantier de la future maison de santé pluridisci-
plinaire de Gattières. Les planchers et le nouvel escalier central sont 

terminés, la toiture est très avancée et les façades commencent à retrouver leurs 
couleurs d’origine, surmontées de la frise décorative que nos yeux avaient vu 
disparaître au fil des années d’abandon de cette magnifique demeure niçoise.
Les fondations du futur ascenseur extérieur sont prêtes à l’accueillir et 
le jardin qui vient de vivre un grand travail de débroussaillage et d’éla-
gage sera transformé en parcours des senteurs. La future maison de san-
té pluridisciplinaire accueillera divers professionnels de santé, médecins, 
infirmiers, psychologue, orthophoniste, podologue, nutritionniste, ostéo-
pathe. Le SIVOM Les villages perchés prendra possession du rez-de-jardin 
et mettra en œuvre un accueil de jour pour personnes en situation de 
perte d’autonomie fonctionnelle. L’ouverture de ce complexe de santé est 
prévue pour le mois de septembre 2018.

INCIVILITÉS

CONSEILS
POUR GARDER
SA COMMUNE

PROPRE
en toutes circonstances...

Émile SERNA,
président des PEP06
Patrice DANDREIS,
directeur général des PEP06
Les administrateurs des PEP06
Philippe DELAHAYE, assistant maître d’ouvrage
Entreprise de peinture des façades

Frédéric Marinoni

Jean-Pierre Clérissi

1er adjoint au maire
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PRÉVENTION SÉCURITÉ/ SALUBRITÉ INCIVILITÉS

Et bien vivre ensemble
QUESTION : je dispose d’encombrants ménagers, que faire ?
Réponse A : je les laisse sur la voie publique en attendant que quelqu’un se serve et 
je suis passible d’une amende.
Réponse B : j’appelle le 3906 et suis scrupuleusement leurs propositions.
Réponse C : ma voiture est déjà chargée, je me dirige vers la déchetterie la plus proche 
où je suis les directives du chef  de quai qui accepte mes encombrants à titre gratuit.
QUESTION : mes poubelles ménagères, cartons, bouteilles et recyclables 
débordent.
Réponse A : je les dépose en bas de chez moi et j’attends qu’un employé communal 
fasse le travail pour les amener à un lieu de collecte et ainsi je suis passible d’une amende.
Réponse B : je me dirige vers les containers appropriés et je les dépose dans le contai-
ner correspondant au type de déchets. Dans l’hypothèse où il n’est pas disponible, je 
recherche un autre lieu de collecte et je ne laisse rien traîner par terre.
Réponse C : je diminue ma production de déchets en utilisant au mieux les produits 
en vrac ou sans emballage.
QUESTION : il est 20 heures et les places de parking se font rares.
Réponse A : je me gare en face d’une entrée, sur l’aire de retournement des pompiers 
ou en dehors des places délimitées. Non seulement je risque la fourrière, l’amende ou la 
fureur de ceux qui ne peuvent plus circuler, mais j’augmente au village pour exemple 
le risque de non-assistance à personne en danger en empêchant les services de secours 
d’être efficaces.
Réponse B : j’utilise les espaces dédiés pour lesquels j’ai vérifié qu’ils n’étaient grevés 
d’une interdiction temporaire et je ne reste pas plus de 7 jours sur une place normale 
ou bien je respecte le règlement de la zone bleue.

3 réponses A : 
vous êtes le champion 
des incivilités et 
vous risquez des 
soucis financiers et la 
réprobation de vos 
voisins.

3 réponses B ou C : 
vous avez tout compris 
et vous méritez les 
félicitations de l’équipe 
municipale qui se bat 
tous les jours pour 
votre bien-être.

Vous avez 
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

A. et les troubles scolaires

L’aide aux enfants et aux familles se poursuit pour 
les troubles des fonctions exécutives. L’atteinte (im-
maturité) neurologique touche les fonctions dites 

d’autorégulation (fonctions exécutives) qui permettent :

la planification
l’organisation
l’utilisation de stratégies pour maintenir un 
objectif, achever un travail, mener une tâche à 
terme
la vérification de ces stratégies : réfléchir à ce 
qui a été fait et comment, d’où la difficulté d’au-
tocorrection
la flexibilité cognitive pour s’ajuster aux impré-
vus, moments de transition ou déplacement agités
la mémoire de travail

VTT CLUB DE GATTIÈRES

Un printemps 2018 chargé et réussi

Nos compétiteurs ont frappé fort !

Ces difficultés sont issues du syndrome plus que de la per-
sonnalité ou de l’éducation. Elles engendrent un rythme plus 
lent, dont les interventions demandent plus de démonstrations 
pour parvenir au même rendement que d’autres élèves. 

La patience est de mise
Tél. 06 77 87 47 72

En cross-country, Alexandre Le 
Négaret, Ali Belhoussine & Ro-
mane Truntschka sont premiers au 

challenge départemental Ufolep et Andréa 
Le Henry suit son papa et sa maman Sé-
bastien Le Henry & Nadine Cophornic, 
qui seront également récompensés en 
tandem VTT le 1er juin à Gattières.
Baptiste Truntschka, toujours dans 
cette discipline, a passé la vitesse supé-
rieure cette saison. Après une sixième 
place en junior élite lors de la coupe de 
France FFC à Marseille, il est actuelle-
ment douzième au classement général 
des coupes de France. Il a également 
participé à deux compétitions inter-
nationales à LIMASOL (Chypre) et 
ZAVRSNICA (Slovénie), où il a der-
nièrement obtenu une troisième place. 
Prochain objectif  : le championnat de 
France VTT à Lons-le-Saunier en juil-
let.

Alexandre Le Négaret en 
cadet, a débuté la saison 
2018 avec pour objectif  
les coupes de France et 
bien sûr le championnat 
de France à Lons-le-Sau-
nier. Par malchance, il a 
chuté lors des entraîne-
ments libres à Marseille 
et s’est fracturé le bras. Il 
a enfin obtenu le droit de 
remonter sur son VTT et 
revient à la compétition 
dès la prochaine course à 
Peymeinade.

Lors de la mythique 
Transvésubienne, Chris-
tophe Villiers, Thomas 
Villiers, Pierre Bono ont 
obtenu le badge Fini-
sher et même un podium 
pour ce dernier.

Patrice Le Henry
 notre président est ravi !

Carole TruntschKA
vttgattieres@free.frSportivement

Jean-Pierre Clérissi
Soyez secs avec les moustiques !

mailto:vttgattieres@free.fr
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Frédéric Morisson

ACTIVA 

Danse et gym toujours présentes !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

YOGARAMA

Encore une belle année 
pour l’association !

En plus des pratiques régulières à Gattières, l’association 
propose des stages bimensuels thématiques : techniques 
posturales, techniques respiratoires, techniques médi-

tatives, ainsi que l’étude de différentes philosophies du yoga, 
comme actuellement le samkhya. Cette année, l’association 
est partie en Inde, berceau du yoga, afin que chacun puisse 
approfondir sa recherche personnelle. C’est dans le Sud, dans 
un centre ayurvédique, médecine traditionnelle indienne, que 
Yogarama a proposé une retraite yoga. Cinq jours de stage 
où chacun a pu pratiquer à sa mesure, suivis d’un périple à 
la découverte de ce pays riche en spiritualité. Pour clôturer 
l’année, l’association invite ses adhérents au restaurant la 
Mérenda pour partager un dernier moment fraternel avant la 
reprise début septembre. L’art du yoga, un outil et un but de 
réalisation de soi, est accessible à chacun. Une séance d’essai 
est offerte. Les pratiques reprennent le lundi 3 septembre 2018.

Pratique de yoga à Gattières
Le lundi de 10h à 11h15
Le vendredi de 18h30 à 19h45
Tél. 06 62 40 76 47
yogarama06@free.fr

Sportivement,
Céline
club.quomodo.com/activadanse
Tél. 06 24 51 67 31
Mail : celinerongere@gmail.com

ACTIVA au marché de Noël

Nos danseuses ont présenté 
3 jolis ensembles devant 
la mairie à l’occasion du 
marché de Noël du village. 
Merci à elles pour leur 
participation.

Les cours parents-
enfants portes ouvertes qui 
accueillent chaque année 
près de 200 participants ont 
fait le bonheur des invités 
et de nos danseurs qui ont 
pu leur faire découvrir leur 
passion de la danse. Chaque 
cours s’est terminé par 
un goûter offert par 
l’association.

Le concours en faveur de 
l’association Ensemble avec 
Benoît le samedi 8 avril à 
18h30
Onzième concours de danse 
en faveur de l’association 
Ensemble avec Benoît qui lutte 
contre la leucémie. ACTIVA 
danse y a organisé une 
rencontre de danse dont 
les recettes (840 euros) ont 
été reversées à l’association 
Ensemble avec Benoît. Plus de 30 
danseurs ont foulé la scène des 
Arts d’Azur de Le Broc avec, 
à nouveau cette année, des 
prestations de grande qualité. 
Une expérience fabuleuse 
pour nos jeunes talents dont 
les 3 gagnants ont par ailleurs 
présenté leur ballet le 9 juin 
dernier sur la scène du Palais 
des congrès de Mandelieu.

Les 27 et 28 décembre 2017

Un grand stage de Noël a 
clos l’année en beauté, de 
9h à 17h, avec une belle 
démonstration à la clef. Plus 
de 20 danseurs y ont participé 
avec ferveur. Bravo à eux 
pour leur motivation.

Un bilan très satisfaisant de l’année écoulée

ACTIVA au festival Sans 
artifice le 23 mars sur le 
thème Métamorphose

Nos danseuses ont présenté 
2 ballets tout en émotion. 
Ils ont été très largement 
applaudis par un public 
venu nombreux à l’occasion 
de ce 1er festival.

ACTIVA à la rencontre des 
agriculteurs
Le 3 juin à 14h, l’association 
ACTIVA a présenté un ballet 
de hip-hop à l’occasion de la 
fête des agriculteurs.

Le gala de fin d’année 
samedi 9 juin 2018
Cette année encore le Palais 
des congrès de Mandelieu 
a accueilli nos danseurs en 
herbe qui ont dévoilé tout 
leur talent dans un monde 
fantastique sur le thème de 
Drôle de musée. Trente-
quatre ballets, 200 danseurs 
pour 2h30 de spectacle empli 
d’émotion.

La saison prochaine s’annonce 
déjà mouvementée et vous 
pourrez nous rejoindre dès 
le mercredi 12 septembre de 
17h à 20h dans la splendide et 
toute nouvelle salle de l’Atelier 
pour les préinscriptions.

Les cours sont ouverts à 
partir de 4 ans : danse jazz, 
classique, contemporaine, hip-
hop, street-dance et gym pour 
adultes.

http://club.quomodo.com/activadanse
mailto:celinerongere@gmail.com
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONSDU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
EDM DES BAOUS 

École de musique des Baous
L’école de musique renouvelle son enseignement et multiplie les activités pour la 

prochaine rentrée.

ART’C’EN CIEL
Apprendre et/ou se perfectionner

ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES

Toujours en recherche de progression 
en matière d’enseignement, l’école 
de musique des Baous propose une 

grande réforme pour la rentrée 2018/2019 :

À très bientôt
Musicalement vôtre,
Tél. 06 73 94 94 13
Mail : delaude.christine@orange.fr

Vous trouverez le planning complet 
sur : www.artsdumouvement.fr
Renseignements
Tél. 06 18 42 90 92
isabelle.pencreach@wanadoo.fr

Me contacter au 06 58 42 03 10
Mail : rudydieusart@yahoo.fr

Rudy Dieusart, artiste peintre 
propose à la rentrée prochaine 
des cours de dessin, peinture à 

huile, acrylique, aquarelles et pastel à 
Gattières. Venez découvrir l’atelier et 
faites vous plaisir. Mettez vous aux créa-
tions d’œuvres uniques, guidés, conseil-
lés et aidés par-moi-même le lundi de 
14h à 18h et le mercredi de 14h à 20h.

ARTS DU MOUVEMENT

Danse, gym Pilates et stretching
Afin de pouvoir vous organiser pour vos activités 
de la rentrée prochaine, Arts du mouvement vous 

informe qu’elle propose :

Côté danse
 
des cours de danse périscolaires dans les écoles 
pour les enfants de maternelle et de primaire : le 
professeur prend en charge les enfants directement après le 
classe ; réservez vos places dès le 18 juin !

un atelier danse parents-enfants le mercredi 
matin, ouvert aux enfants de18 mois à 7ans, ac-
compagnés d’un adulte. Cet atelier est une bonne in-
troduction à la danse pour les plus jeunes et toujours un 
vrai plaisir pour les plus grands ! À noter qu’il est ouvert 
aux assistantes maternelles.

danse contemporaine et danse orientale pour 
ados et adultes.

Côté gym Pilates et stretching
 

Des cours où le professeur vous corrigera dans les moindres 
détails afin de vous apprendre à faire les bons mouvements et 
adopter les bonnes postures dans votre vie quotidienne. Ces 

cours vous permettront de vous muscler, vous étirer et diminuer vos 
douleurs. Vous gagnerez en efficacité et apprendrez à vous protéger. Ils 
s’adaptent à chaque corps avec des conseils individualisés pour chacun.
Un cours seniors adaptés à TOUS, avec un travail d’équilibre 
statique et dynamique…

Cours d’essai gratuit.  Venez essayer !

- des tarifs attractifs,
- de la formation musicale incluse dans 
- les cours d’instrument,
- des outils numériques...

L’école de musique des Baous n’hésite 
pas à revoir son fonctionnement pour le 

bonheur de tous.

Les cours individuels de 30 minutes, en accord 
avec les textes officiels du ministère, se transfor-
meront en cours d’1 heure avec 2 élèves par cours. 
Réelle révolution dans l’enseignement, le profes-
seur gérera à la fois l’enseignement instrumental 
dont il est le spécialiste mais aussi la formation 
musicale. Cela permettra un enseignement riche 
et unique avec des possibilités d’interaction entre 
les deux élèves (duos ; trios avec l’enseignant ; 
formation musicale…). Les parents n’auront 
plus à faire deux déplacements hebdomadaires.

Ces mêmes tarifs seront affichés hors subven-
tion, ce qui vous permettra de déduire ensuite 
la participation de votre commune par enfant ; 
mille mercis à la mairie de Gattières qui donne 
200€ par enfant.

Les élèves auront une information et des cours 
via une chaîne YouTube réservée, qui leur per-
mettra de bénéficier de cours en ligne pendant 
les grandes vacances.
L’éveil sera proposé les LUNDIS et JEU-
DIS dans les deux écoles respectivement 
L. MOURAILLE et La BASTIDE.
Un nouveau SITE Internet verra le jour avec 
une interactivité, mise au goût du jour.

Le 21 juin, vous aurez l’occasion d’entendre les 
élèves de l’école de musique des Baous qui ou-
vriront le bal des « 5 ans du MAD » à l’occasion 
de la fête de la musique.

mailto:isabelle.pencreach@wanadoo.fr


RETOUR SUR LA DERNIÈRE MANIFESTATION DU COF

La fête des paysans aux Plans 
de Gattières des 2 et 3 juin 

Le samedi soir en plein air, dans une ambiance champêtre et bon en-
fant, le comité des fêtes a proposé à 180 convives un délicieux menu 
du terroir « daube polenta » à la sauce de « ma grand-mère », cette 

brave femme qui en fit voir de toutes les couleurs aux villageois de Gau-
dissart. Histoire drôle et touchante racontée par Xavier Borriglione où 
on s’aperçoit finalement que personne n’est tout blanc ni tout noir …..

Le lendemain dimanche, le temps d’une journée, la fête s’est transformée en 
marché de producteurs, réservé aux agriculteurs et aux artisans locaux, qui 
ont pu vendre directement leurs produits aux consommateurs. 
Les ambassadeurs du PNR des Préalpes d’Azur étaient également présents avec 
des ateliers à destination des familles, autour du pastoralisme et de l’agriculture.
Tous nos visiteurs ont pu ainsi découvrir les fromages de chèvre, les miels de 
pays, les confitures, les fruits et légumes gattièrois, le travail sur bois d’olivier, 
les plantes aromatiques et médicinales et bien plus encore ! Les enfants ont 
pour leur part pu découvrir des vieux tracteurs, des animaux de la ferme, les 
balades en calèche ou en poneys pour les plus petits, ainsi que de multiples 
jeux forains. Amusement assuré !

Côté restauration, des tables et des chaises ont accueilli les nombreux visiteurs 
pour leur permettre de consommer sur place, pan bagnats, fleurs de courgettes, 
crêpes, boissons fraîches car il a fait très beau (eh oui !) et passer une excellente 
journée conviviale en famille ou entre amis.

Ce fut donc un long et beau weekend end où les bénévoles du COF ont donné 
encore une fois le meilleur, pour assurer une fête réussie ! Ils composent à eux 
tous une équipe diverse amicale et joyeuse, animés du désir de faire plaisir et 
toujours honorer notre devise «  à Gattières, bon accueil ». 

Je vous donne maintenant RDV, le samedi 30 juin, pour fêter ensemble l’été 
autour d’un bon repas animé au son du groupe « Nameless » et le dimanche 
9 septembre pour la fête patronale de Notre Dame du Var.

Bon été à toutes et à tous.

Philippe Bordon
Président du Comité des Fêtes

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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EMPLOI

500 offres d’emploi 
56 stands 

600 visiteurs

Céline Barré PHOTOGRAPHE

Passionnée depuis l'enfance j'ai ouvert 
mon entreprise il y a bientôt 1 an. 
Basée à Gattières, je couvre égale-

ment tout le 06. Mon but est de capturer 
chaque instant de bonheur, cérémonie, 
grossesse/maternité, shooting en solo, duo 
ou en groupe ; je propose également des 
chèques cadeaux pour toutes occasions. 

Céline Barré, photographe
60 ch. des Serres inférieurs, 06510 Gattières
Tél. 06 13 20 72 81
mail: celb06@Hotmail.fr
Facebook/instagram: @celinebarrephotographe

DU CÔTÉ DES COMMERCES

Natur’Âme
Vivre la nature à tout âge !

Découvrir la faune, la flore, 
et les magnifiques pay-
sages des Alpes-Maritimes. 

Passer un moment de détente, de bien-
être et de bonne humeur !
Les « journées nature » organisées tous 
les weekends vous mènent à la rencontre des animaux et fleurs 
du département. Plus intimes, les « sorties à la demande » en 
famille ou amis avec l’animateur.
Titulaire d’une formation professionnelle d’animateur nature, 
Cécilia Montini compte bien faire profiter les passionnés de la 
richesse de la biodiversité de notre commune.

Tél. 06 50 80 65 21
E-mail : naturececilia@gmail.com
Page Facebook : Natur’Ame

CJLM soudures
Stéphane Reinaud

Un nouvel atelier de ferronnerie, 
soudures, serrurerie, métallurgie 
vient d’ouvrir ses portes, adossé 

au garage Renault, route de la Manda.
Stéphane Reinaud vient en effet de rap-
procher son atelier ( jusqu’alors implanté 
à Carros ) de son domicile. Il réalise à la 
demande portail, garde-corps, mobilier, 
sculpture... en toutes matières : aluminium, fonte, inox, ferraille 
et avec tout type de soudure : tig, mig, arc.

Pour tout renseignement
Tél. 06 50 73 32 18
Email : cjlmsoudures@gmail.com

Société DGL PLOMBERIE

La société DGL plomberie créée par deux Gattiérois 
Cédric Drogoul et Paul Giuli Leoni vous propose toutes 
prestations plomberie/chauffage incluant la climatisation, 

l’entretien des piscines et également l’aménagement cuisine.
Disponible 7j/7 et 24h/24 pour toute urgence

Devis gratuit et tarif défiant toute concurrence
Tél. 06 46 36 01 42 - 06 11 70 19 06

Aide soignante à la retraite sérieuse, dévouée
cherche à garder personnes âgées même 
médicalisées. Disponible jour ou nuit.

Tél. 07 81 85 83 14

 Gattières, une histoire d’avenir > Juillet 2018 - 3534 -  Gattières, une histoire d’avenir > Juillet 2018

Yvonne ODDo

JEUDI 12 AVRIL 
SALLE ECOVIE DE CARROS

Bilan 2018 de notre
5ème rencontre intercommunale 

pour l’emploi
Cette manifestation organisée par les communes de Saint-Jeannet, 
Gattières, Vence, Carros et Le Broc, en partenariat avec le CAIPDV, la 
CMAR06, la CCI et Pôle emploi fut une réussite. 

Quelques 500 offres d’emploi étaient à pourvoir, 56 stands et 600 visiteurs 
se partageaient l’espace de la salle. Maintenant est venu le temps des 
remerciements :

Un grand merci aux maires des 5 communes participantes, 
Un grand merci à nos 3 nouveaux partenaires : 
1/ un stand maquillage gratuit et conseil en image, tenu par l’école FAM 
2/ Ludovic Depetris, photographe évènementiel qui offrait une photo d’iden-
tité aux candidats pour leur CV 
3/ le covoiturage proposé par RIDYGO
 
Nous remercions nos sponsors et partenaires :

- l’entreprise Malongo  
- les Pépiniéristes Meucci (Saint-Jeannet)
- Jardiland (Nice) pour la décoration de la salle Ecovie 
- les entreprises ACT et Crédit agricole pour nos affiches et flyers 
- le CFA métropolitain pour leurs viennoiseries 
- Charles Scibetta pour la mise à disposition cette année encore de la 
salle Ecovie

Merci aussi aux services techniques des communes participantes 
pour leurs compétences et leurs disponibilités. Nous remercions 
les personnalités qui nous ont fait l’honneur de leur présence :

Catherine Le Lan, maire de Vence
Jean-Michel Sempéré, maire de Saint-Jeannet
Charles Scibetta, maire de Carros
Christian Tordo, vice-président EPA
Daniel Sfecci, vice-président CCI
Franck Vinesse, sous-préfet délégué à la politique de la ville et secrétaire 
adjoint de la préfecture
Jean-François Campana représentant la métropole Nice Côte d’Azur 

 

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

Agenda des MANIFESTATIONS

JUIN
Vendredi 29 juin | 16h30
Kermesse 
APE Amis du rouge gorge
Ecole La Bastide

Vendredi 29 juin | 19h30
Concert Théo
« Nine » en première partie, 
suivie de « Les P’tits Gars Laids »
Amphithéâtre Bella Ciao
Vente de boissons et tartes à 
l’entracte.

Samedi 30 juin, 19h30 
Fête de l’été
Diner : Adulte 20€ - Enfant 10€
Tél : 06 26 58 39 13
 

Samedi 14 juillet
Fête Nationale
18h : rassemblement parvis de la 
mairie
18h15 : dépôt de gerbes au 
monument Flammes de Lipa, place 
des Déportés
18h30 : apéritif, parvis de la mairie
Tél. 04 92 08 45 77

15-22-29 juillet et 5 août
2ème festival de musique au 
Labo supendu
Jardins partagés quartier la Bastide
Tél. 06 09 13 55 33

17-18-22-23 juillet | 21h
Opus opéra
Rigoletto de Giuseppe Verdi
Sous la direction musicale de 
Frédéric Deloche
Mise en scène : Guy Bonfiglio
Tél. 04 93 08 61 16

 Dimanche 22 juillet
Journée nationale à la 
mémoire des victimes de 
crimes racistes et antisémites 
de l'Etat français et 
d'hommage aux "justes" de la 
France
Pavoisement
Tél. 04 92 08 45 77

Samedi 28 juillet | 21h 
Concert Les P’tites Ouvreuses
Chanson française
Amphithéâtre Bella Ciao
Entrée libre

AOÛT

Jardin des fleurs de poterie:
Le jardin est ouvert à la visite du 
15 avril au 15 octobre 2017 sur 
rendez-vous !
Le jardin n'est pas ouvert tous les 
jours.
Tél.  04 93 08 67 77
Mail : contact@jardindepoterie.com

Vendredi 10 août | 21h
Emily Johnson’s Band
Soul, rythm’n blues, rock
Amphithéâtre Bella Ciao
Entrée libre

JUILLET
Jardin des fleurs de poterie:
Le jardin est ouvert à la visite 
du 15 avril au 15 octobre sur 
rendez-vous  !
Le jardin n'est pas ouvert tous les 
jours.
Tél. 04 93 08 67 77
Mail : contact@jardindepoterie.com

Vendredi 6 juillet | 21h
Théâtre « Toutou »
Le Théâtre du Cours
Amphithéâtre Bella Ciao
Entrée libre

Samedi 7 juillet
Journée commémorative du 
martyre de Séraphin Torrin et 
Ange Grassi
18h45 : rassemblement place des 
Déportés
19h : dépôt de gerbes au monument 
Flammes de Lipa
19h10 : dépôt de gerbes au cimetière
19h30 : départ pour Nice
Tél. 04 92 08 45 77

 Dimanche 8 juillet | 18h
Apér’opéra
Place Désiré Féraud
Suivi du vernissage de 
l’exposition de Jean-Marc Angelini
30 ans d'Opus-opéra
en images dans le village

Vendredi 13 juillet | 21h
Fête nationale
21h à 1h : animation musicale
22h : feux d'artifice
Tél. 04 92 08 45 77

SEPTEMBRE
Dimanche 9 septembre
Fête Notre Dame du Var
Procession, pique-nique, apéritif 
offert par le Cof
Apéritif  d'honneur et remise des 
médailles d'honneur du travail
Tél. 04 92 08 45 77 -  06 26 58 39 13

Vendredi 14 septembre 
19h
Cie Caracol
Festival « Jacques a dit »
Salle Vogade
Entrée libre

Samedi 15  septembre
Fête des associations et 35ème 
Journée européenne
 du Patrimoine
Sur le thème "L'Art et le partage"
Randonnée surprise ( Musique, 
lectures, Trio Latine )
Quartier Notre Dame du Var
Tél. 04 92 08 45 74 - 04 92 08 47 32



ÉTAT CIVIL
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INFOS

Ils nous ont quittés

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

Madame le maire et le conseil municipal adressent leurs félicitations aux jeunes mariés

Ils se sont mariés

Vepori Gabriel et Foulcher Anaïs le samedi 21 avril 2018  

Donnini Yoann et Gautier Jenniferle samedi 14 avril 2018   

Bollano Stéphane et Boetto 

Valérie le samedi 28 avril 2018  

Lavit Jeannine décédée 30.10.2017 à Saint-Jeannet

Kandoyan Denise décédée le 05.03.2018 à Gattieres

Dulermo Pierre décédé le 10.03.2018 à St Laurent du Var

Guison David décédé le 18.03.2018 à Gattières

Convert Lucien décédé le 24.03.2018 à Gattières

Debono Charley décédé le 17.03.2018 à NICE

Lussiez Gérard décédé le 31.03.2018 à NICE

Drogou Pierre décédé le 1.04.2018 à St Laurent du Var

Barthelemy René décédé le 05.04.2018 à Gattières

Denant Laure décédée le 16.04.2018 à Gattières

Lions Gilbert décédé le 24.05.2018 à Levens

Gerdessus Renée décédée le 06.05.2018 à Gattières

Caruso Salvatore décédé le 09.05.2018 à Gattières

Pelissero Nicolas décédé le 09.05.2018 à Gattières

Cahane David et Paget Aurélie le vendredi 1er juin 2018

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Liste de rassemblement gattiérois

MAIRESETCITOYENS.FR
Un nouvel outil à votre disposition

Chers administrés,
La mairie vient de se doter d’un nouvel outil digital : 
MairesetCitoyens.fr, qui permet de communiquer en direct 

avec votre équipe municipale. Désormais, vous pouvez être informés 
sur l’actualité de votre commune et sur les manifestations en temps réel. 
Grâce à MairesetCitoyens.fr, vous donnez votre avis, vous participez à des 
sondages, vous formulez des suggestions, vous envoyez des signalements, 
et recevez des alertes communales. Et si vous le souhaitez, vous pouvez 
utiliser la messagerie privée pour communiquer directement avec vos 
élus. MairesetCitoyens.fr n’est pas un vecteur politique mais un 
espace de communication directe et efficace à la disposition de tous les 
administrés de la commune.

Pour ce faire, vous devez vous inscrire sur
www.mairesetcitoyens.fr.

 
Tapez le code postal de notre commune, puis cliquez sur son nom. 
Remplissez le formulaire d’inscription et créez votre mot de passe. 
Après avoir coché la case d’acceptation des conditions générales d’uti-
lisation, il vous suffira de cliquer sur « Je m’inscris ». Vous serez alors 
sur le premier site de relation directe entre le maire et ses administrés.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
et me réjouis de pouvoir bientôt communiquer avec vous de façon 
moderne et efficace.



En partenariat avec les communes
de Gattières, La Gaude et St-Jeannet

Buvette sur place
Renseignements : 04 92 08 45 86

Samedi 15 septembre
de 10h à 17h

 Gattières

Gattières 
sur internet 

Site officiel de la mairie
http://gattieres.fr

Suivez nous sur 
facebook
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