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Bienvenue dans ce nouveau bulletin municipal sur 
la vie de notre commune. Vous êtes nombreux à 
feuilleter ces pages pour voir ou revoir les actions, 
réalisations ou opérations qui ont eu lieu ou prendre 
connaissance des projets prévus. 

UNE COMMUNE SOLIDAIRE

Vous le savez, la solidarité est dans l’ADN de Gattières, 
que ce soit auprès de nos anciens, de nos jeunes ou 
des plus fragiles, nous sommes à leurs côtés. Nous 
avons notamment mis en place le dispositif « Pass’ton 
permis » pour aider nos jeunes à financer leur permis 
de conduire. De plus, nous proposons désormais 
une mutuelle communale pour tous ! Je veux 
également remercier les 8 familles gattiéroises qui 
accueillent depuis plusieurs semaines, 27 Ukrainiens, 
essentiellement des femmes et des enfants.
Notre gestion est très saine grâce à la rigueur de 
l’équipe municipale et permet de ne pas augmenter 
la fiscalité pour la 13e année consécutive avec un 
endettement très faible. D’ailleurs, le budget de la 
commune a été voté par le Conseil Municipal le 14 
avril dernier à l’unanimité. 

UNE COMMUNE ANIMÉE

La fin des restrictions sanitaires nous permet, enfin, 
de retrouver cette convivialité qui nous est chère au 
travers des nombreux évènements et animations. 
J’invite chacun et chacune à trouver son bonheur 
au sein du programme estival extrêmement riche 
que vous retrouvez en dernière page.

Bref, une commune, où il fait bon vivre grâce 
à l’implication de tous : les élus et les agents 
communaux, les commerces et les entreprises, les 
associations mais surtout chacun et chacune d’entre 
vous. Comme le disait Marcel Gaglio, figure de la 
commune qui vient de nous quitter : « On y est bien 
à Gattières ».

Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,

Éditorial
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Bonjour à toutes et à tous, 

Une fois encore, malgré des conditions sanitaires 
difficiles, nous avons répondu présents afin d’organiser 
notre traditionnelle fête de la saint-Blaise. Nous avons 
constitué 300 repas à emporter et une cinquantaine 
d’entre vous a souhaité partager avec nous la soupe 
au pistou à l’Atelier.

Pour cette organisation, le COF tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles qui ont mis du cœur à 
l’ouvrage dans une ambiance « bon enfant ».

Nous remercions également l’ensemble des 
personnels de la mairie, les élus et Mme le Maire pour 
leur indéfectible soutien, ainsi que l’ensemble des 
commerçants pour leur accompagnement. 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 2 juillet 
à partir de 18h pour la barbecue party que nous 
organiserons à l’amphithéâtre.

En attendant, portez-vous bien et profitez un maximum 
de vos moments de détente.

L’équipe du COF

Festivités 
du Comité des Fêtes
Retour sur la saint-Blaise 2022

À NOTER DANS VOTRE AGENDA !
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... et sur le repas des aînés
Un très joli moment de convivialité ! Un 
excellent dimanche pour notre traditionnel 
Repas des aînés de Gattières et une superbe 
ambiance. 
 
Merci de leur présence à :
• M. Yannick Bernard – Conseiller départemental,
• M. Philippe Heura – Maire du Broc,
• les élus de Gattières,
• les membres du CCAS.

Des sourires, de la bonne humeur, des plats 
excellents comme toujours au Lou Castelet. 
Un accueil parfait par la Famille Servela.

SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC LA MUT’COM AFIN DE FAVORISER LE RETOUR AUX SOINS DE SANTÉ POUR TOUS

Le CCAS est heureux de vous informer qu’une convention a été signée le 12 mai dernier avec l’association Mut’Com, dont la 
vocation est de négocier et de discuter, dans l’intérêt de ses adhérents, tout contrat de protection sociale ou autres. 

► Une permanence vous est proposée salle des Sarments tous les mardis, de 9h00 à 12h00. 
► Pour prendre rendez-vous, contacter M. Loïc Lacroix, référent, au 06 33 13 38 26 / 04 22 23 97 40

CCAS & anciens

Invoqué pour soigner les maux de gorge

On prête au Saint d’avoir guéri un enfant qui 
s’étouffait suite à une arête de poisson restée 
coincée dans la gorge. Saint Blaise se retrouve à 
Gattières, comme dans de nombreux autres villages 
des hautes vallées, à cause de la lourdeur des eaux. 
Le 3 février, jour de sa fête, le prêtre pratiquait jadis 
tout un cérémonial. Il appliquait sous le menton de 
chaque assistant le collier de Saint Blaise, fait de 
deux cierges, fixés par un ruban rouge en forme 
de V. Le clergé de Gattières mettait au cou des 
enfants des colliers en fer qui étaient accrochés 
toute l’année au-dessus de l’autel du Saint. Cette 
pratique est aujourd’hui révolue.

Retour sur la saint-Blaise ...

HOMMAGE À SAINT-BLAISE, LES TRADITIONS PERPÉTUÉES

Cette année encore, le COVID n’a pas eu raison de la 
sortie de notre saint Patron. Saint Blaise était présent 
le dimanche 6 février lors de la messe célébrée en 
son honneur. L’assemblée s’est ensuite dirigée vers 
le monument aux morts, afin de déposer une gerbe 
et chanter la Marseillaise.

Josette Caprini,
Adjointe au maire, déléguée au CCAS

SAINT-BLAISE
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Pass’ ton permis !

Pour connaitre :

• les conditions d’éligibilités précises (effectuer son 1er passage du permis de conduire, avoir réussi l’examen du 
code de la route, être en formation ou étudiant, en recherche active d’emploi ou en emploi, prendre des leçons de 
conduite dans une auto-école concernée par le dispositif…)

• les pièces à fournir (courrier indiquant la situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle, les motivations pour 
l’obtention du permis de conduire, ainsi que les propositions d’action ou d’activité à mener au sein des services 
municipaux en contrepartie de l’obtention de la bourse au permis de conduire, copie de la carte nationale d’identité, 
justificatif de domicile…)

► Joindre le CCAS au 04 92 08 45 77 ou ccas@mairie-gattieres.fr

L

Pour cette 1re édition, 12 jeunes 
gattiérois seront sélectionnés.

Pour pouvoir bénéficier de ce 
dispositif il convient de déposer un 
dossier de candidature auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale.

Josette Caprini
Adjointe au maire déléguée au CCAS

Un accord « gagnant/gagnant », 
utile au jeune et à la commune.

Le principe est basé sur une 
participation financière de la 
commune versée à une auto-école 
du département, en contrepartie 
d’un service bénévole (50 heures) 
effectué par le jeune à Gattières. 

Pour favoriser l’accès des jeunes, 
entre 16 et 26 ans, au permis 
de conduire, la commune 
de Gattières a décidé de 
mettre en place le dispositif 

« Pass’ ton permis ». 

Celui-ci se substitue aux jobs d’été 
rendus compliqués en raison du 
contexte sanitaire.

Distribution de muguet 
à la Maison Bleue
Le 1er mai, la municipalité a tenu à offrir un brin de 
muguet aux résidents de la maison bleue pour leur 
souhaiter bonheur. 

Etaient présentes pour ce petit geste et ce moment 
d’échanges : Anne Navello (adjointe au maire), 
Marie Fernande Ferraro et Yvonne Oddo (conseillères 
municipales), Christiane Passeron, Nathalie Cardot 
Leccia et Cathy Debono.

Un coup de pouce pour l’accès au permis  
de conduire de 12 jeunes gattiérois.
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Dimanche 27 mars, l’enseigne Lidl, pour l’enregistrement d’une 
publicité, a dû remplir son rayon boulangerie mais ne pouvant plus le 
vendre le lendemain, en a fait don à la commune.

Avec mon adjointe Josette Caprini, Vice-Présidente du CCAS, nous 
avons saisi cette opportunité pour organiser une distribution dans 
l’après-midi auprès des personnes référencées au CCAS, des familles 
ukrainiennes accueillies à Gattières et leurs hôtes. 

Un grand merci aux responsables de l’enseigne et du magasin Lidl de 
Gattières, situé à côté du carrefour de la Manda, pour cette initiative.

Je veux également saluer la présence d’Anne Navello adjointe 
et Christiane Passeron, membres du CCAS et leur aide dans cette 
distribution solidaire.

Pascale Guit Nicol

Une tombola organisée par les commerçants du village 
de Gattières a permis de récolter 1220 euros reversés à 
l’association Ensemble pour Louca. 

Atteint d’une mutation génétique rare, le seul cas 
répertorié en France, l’histoire de Louca suscite une vive 
émotion et les soutiens fleurissent dans le département. 
Sa maladie entraîne une baisse de la tonicité musculaire, 
donc un retard des acquisitions motrices. Ce handicap 
nécessite un protocole précis et notamment des stages 
intensifs en Pologne. Et si ces soins sont efficaces, ils sont 
aussi très coûteux : dix mille euros par an, non pris en 
charge. Trop lourd pour les parents qui ont créé une 
association pour leur venir en aide. Depuis quelque 
temps, ses progrès sont édifiants et ses efforts sont 
admirés sur les réseaux sociaux… 
Les commerçants du village de Gattières ont été touchés 
par son parcours et ont décidé de reverser les gains 
de leur tombola de la Saint-Valentin à l’association. 
Une enveloppe contenant un don de 1220 euros leur 
a été remise en main propre à Louca et sa maman, le 
jour de ses cinq ans (photo ci-contre). L’occasion pour 
eux de faire le tour des commerces participants pour 
les remercier : “Ils ne connaissent pas Louca mais sont 
prêts à l’aider, c’est incroyable cet élan de solidarité, 
reconnaît sa maman Elodie Wilmart, cette somme va 
nous permettre de payer une partie du prochain stage 
en Belgique”. De grands pas pour aider Louca dans sa 
quête d’autonomie.

Opérations solidarité

Opération solidarité avec le magasin Lidl

Les commerçants gattiérois
solidaires du petit Louca
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Protocole
Cérémonie du 8 mai :
retour en images
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Enfance et jeunesse

Crèche les Canaillous

BASTIDE DES VIOLETTES À TOURETTES-SUR-LOUP 

En ce début d’année, les petits Canaillous ont 
eu le plaisir de partir en balade pour découvrir 
la Bastide des Violettes à  Tourrettes-sur-Loup  : 
découverte de la fleur et de tous ses côtés,  
composition du goûter, dégustation du sirop   
de violette…).

CARNAVAL AU VILLAGE

A Carnaval, la crèche a mis son habit 
de fête (déguisement, musique, pluie 
de confettis) et pour clôturer cette 
matinée festive, nous avons défilé dans 
les rues du village, comme le veut la 
tradition de la saint-Blaise.
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CONFISERIE DU PONT DU LOUP

Dégustation et découverte  
de la fabrication des confiseries 

par nos petits gourmands

SEMAINE DÉCOUVERTE DU VILLAGE DE GATTIÈRES

• lundi : découverte des ruelles et des ponts du village,
• mardi : visite des poules et autres animaux du village,
• mercredi : visite de nos commerçants qui nous ont 
  généreusement offert notre collation, dégustée devant les 
  cloches retentissantes,
• jeudi : matinée sportive sur nos aires de jeux,
• vendredi : visite de nos deux lavoirs.

Crèche les Canaillous ...
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Ce que l’on retient de ces matinées, 
c’est le plaisir d’être ensemble, 
la générosité des commerçants, 
l’échange avec nos ainés 
gattiérois, le partage, le plaisir 
d’être ensemble, la découverte des 
communes voisines.
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Au bonheur des loulous 06
Une nouvelle association a vu le jour ! 
Elle a pour objectifs :
• d’éveiller les enfants en leur proposant 
différentes activités
• d’accompagner les enfants à la découverte 
du monde qui nous entoure
• faire découvrir aux enfants accueillis des 
activités en « collectivité »
• partager, échanger
• augmenter leur réflexion et susciter leur quête 
de connaissance
• élargir leur compréhension grâce à leurs 
expériences
• prendre conscience de l’espace et du temps
• développer leur imaginaire
• développer leur motricité

BAHADERIAN Laure, présidente
Assistante maternelle
3, allée des Fauvettes, 06510 Gattières

MKHININI Sandra, vice-présidente
Assistante maternelle
490, chemin de Provence, 06510 Gattières

MACHADO Stéphanie, secrétaire
Assistante maternelle
230, chemin du Touroun, 06640 St Jeannet

CLEMENT Alexandra
trésorière adjointe

Assistante maternelle
3, allée des Fauvettes, 06510 Gattieres

BONFILS Georgina Bianca,
secrétaire adjointe

Assistante maternelle
19, impasse des Figuiers, 06510 Gattières

NAVARRE Nadine, trésorière
Assistante maternelle
36, chemin des Condamines, 06510 Gattières

CONTACT : 06 61 11 57 82
laurebahaderian@gmail.com

Concours de dessin " Dessine ton arbre préféré "

Cette année encore le concours de dessin organisé 
par Chantal durant la pause méridienne a été 
proposé aux enfants des deux écoles. Nos artistes 
en herbe ont répondu présents et le choix du jury a 
été très difficile. 

Chez les grands, nous avons récompensé :

1re  Meilyne Penna
2e Selena Demoro
3e Victoria Quiot

Chez les petits :

1re Charlotte Delautre 
2e Maelly Vasseur

3e Léon Prevost 

Afin de les faire découvrir au plus grand nombre, tous 
les dessins ont été exposés du 24 février au 04 mars 
à la médiathèque. Félicitations à tous les enfants et 
merci à l’équipe d’animation.

Laure Moireau 
Adjointe au maire déléguée aux écoles
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Prévention : deux interventions à l’école Léon Mourraille

Les trois classes de CM ont bénéficié d’une demi-journée 
chacune de la part de cette association située sur Carros. Une 
exposition d’affiches a été la base de l’échange entre élèves. 
Voici quelques commentaires des élèves de CM1/CM2 :

« Le triangle du harcèlement est constitué du harceleur qui harcèle sa victime. Le témoin, s’il agit, s’appelle le sauveur. S’il ne fait rien, il est complice et coupable avec le harceleur. » (Lucas B et Pierre)
Harceleur(s)

Témoin(s) Harcelés(s)

« Le harcèlement verbal, c’est quand on nous dit des gros mots tout 

le temps, on nous rabaisse avec des mots violents. Alors, on n’ose 

pas en parler parce qu’on a peur de se faire encore plus insulter 

et rabaisser. Le harcèlement verbal est un harcèlement qui est très 

dangereux car il mène vers un autre harcèlement qui s’appelle  
le harcèlement moral. Le cyberharcèlement est une agression 

répétitive sur Internet. Cela peut être des photos, des vidéos, des 

moqueries ou encore des insultes. » (Samuel et Thibault)

Depuis 2 ans, cette association qui nous a été présentée par la Métropole de Nice, intervient chez les plus grands. 
Toute l’école participe ensuite à la semaine d’alternative aux écrans. Cette année elle se déroulera en juin. 

HARCÈLEMENT AVEC L’ASSOCIATION MONTJOYE

LA SUREXPOSITION AUX ÉCRANS AVEC L’ASSOCIATION HORIZON MULTIMÉDIA

« On a appris plein de choses sur le harcèlement. Il y a plusieurs types 
de harcèlement. Si nous voyons une personne qui se fait harceler 
nous devons aller en parler à un adulte. Un harceleur peut être une 

ancienne victime. Que nous soyons blanc, noir, une fille, un garçon 

ou d’un pays différent, on doit être respecté. Il y a des adolescents 

qui se suicident à cause du harcèlement qu’ils subissent. »

Daniela Foti
Directrice de l’école Léon Mouraille

« Dans les maisons, il y a 3 écrans ou plus. Les parents 
protègent les enfants en limitant le temps passé devant les 
écrans et en contrôlant les jeux vidéo. Le matin au lever, il ne faut pas utiliser les écrans car ça provoque du mal aux 
yeux et à la tête... C’est pour ça qu’on a créé le contrôle 
parental pour limiter les écrans. » (Louis et Liam)

« Il faut éteindre les écrans au moins 1 heure avant le 
coucher car cela perturbe le sommeil, la luminosité des 
écrans empêche l’endormissement. » (Gina et Louka)

« Il existe une règle importante, c’est celle qui consiste à 
utiliser les écrans moins d’ une 1h30 par jour. La deuxième, 
c’est celle des 20/20 : on ne doit pas dépasser 20 minutes 
d’écran puis faire 20 minutes de pause... La troisième règle, 
c’est d’éviter les écrans avant d’aller à l’école parce que 
ça entraine l’agitation, la colère et la fatigue. Si on dépasse 
ces délais, on peut avoir des problèmes psychologiques ou 
visuels. » (Ambre, Aya, Maïa et Thibaud)

« On doit utiliser les réseaux sociaux à partir de 13 ans avec 
un adulte et sans adulte à partir de 15 ans (comme Tik Tok, 
Facebook etc..). A partir de 15 ans, il vaut mieux avoir un compte privé, faire attention aux challenges (qui peuvent nous mettre en danger) et aux arnaques.  » (Lylian et Lucas)

«  Il faut respecter les PEGI sur les jeux vidéo, c’est à dire des 
limites d’âge. Il y en a 5 sortes : + de 3 ans,  + de 7ans, + de 
12 ans , + de 16 ans et + de 18 ans. Les PEGI sont importants 
car ils nous protègent de la violence. » (Medhi et Enzo)
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Cette année le thème annuel du Centre de Loisirs est « L’Ilôt 
Z’enfants fait son cinéma ». Pour le centre de février, le thème 
« Roi Lion » a été exploré pour le groupe des maternelles 
tandis que celui du « Monde de Narnia » l’a été pour les 
plus grands. L’équipe d’animation s’était fait fort d’une 
préparation très aboutie. Elle a fait appel à un intervenant 
extérieur pour une matinée de tir à l’arc avec les « Archers 
de Narnia » et à Nathalie Maurel de la médiathèque de 
Gattières pour des contes initiatiques avec notre groupe de 
maternelles très impliqué à faire exister « le monde de Simba 
et ses copains » ; elle est également intervenue auprès des 
élémentaires pour leur faire dessiner à l’encre le nouveau 
blason de Gattières. Et comme à L’Ilot Z’enfants tout se 
termine par une belle fête et son goûter fait maison, une fois 
de plus déguisements, danses et gourmandises étaient de la 
partie !!! Les enfants se sont bien investis et amusés.

Tout au long de l’année Nandy Gallinari Directrice du Centre 
et sa complice et remplaçante Marine Vasseur-Hernandez 
encadrent à tour de rôle l’équipe d’animation dont les piliers 
Chantal Calviéra et Karine Moreira sont renforcés par des 
animateurs ponctuels pour mener à bien leur programmation 
ambitieuse. Nous espérons ravir vos enfants et vous-même 
chers parents qui nous accordez votre confiance. Nous vous 
adressons ici nos remerciements pour vos retours constructifs 
et vos encouragements et vous invitons à continuer à visiter 
notre facebook où nous relayons les informations et relatons 
les journées de vos enfants. 

Pour le centre de cet été du 8 Juillet au 30 Août, en route 
pour l’aventure avec « l’odyssée de l’espace » en Juillet et  
« Retour vers le monde sauvage » en Août. 

Centre d’accueil et de loisirs durant les vacances
 VACANCES DE FÉVRIER : « LE ROI DES ANIMAUX A FAIT SON CINÉMA »
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Centre de Loisirs une fois de plus très réussi ! 
Pour les vacances d’Avril les enfants se sont régalés.

Pour poursuivre le thème du cinéma, nous avons détourné 
le titre du film « L’île au trésor » en « L’ilot chocolat ». Plus 
précisément, les maternelles ont profité d’un programme 
d’activités très varié sur le thème « Chocolat et Cie » (en 
référence au titre « Monstres et Cie ») tandis que les plus grands 
ont plongé dans l’univers de « Charlie et la Chocolaterie ». 
Les enfants ont profité au maximum et étaient très heureux.

Le groupe des élémentaires a participé à un jeu « Inter Centre » 
organisé par le Musée National du Sport où ils ont pu entre 
autres choses fouler la pelouse du Stade Allianz Riviera !

Nous avons également fait appel à un chocolatier pour 
réaliser une superbe création en chocolat qui a émerveillé 
enfants et parents !

Un grand merci à Nathalie Maurel de la médiathèque de 
Gattières pour ses subtils contes que les enfants attendent 
toujours avec plaisir et impatience.

Une fois de plus, déguisements, danses et gourmandises 
étaient de la partie pour clôturer ce superbe Centre. Et oui 
ça se passe comme ça à ‘L’Ilot Z’Enfants !!!

Alors à très vite !

Nandy Gallinari,
Directrice du Centre 

et Marine Vasseur-Hernandez

  VACANCES DE PRINTEMPS, UN ILOT Z’ENFANTS TRÈS GOURMAND : « L’ILOT CHOCOLAT »
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Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 
07 50 58 02 13 ou au 06 50 78 98 97

Les adolescents de l’espace jeunes de Gattières ont profité de diverses activités 
culturelles, sportives, culinaires pour les vacances de printemps, (photos ci-
dessous). 

En période scolaire, l’espace jeunes est ouvert :
• le mercredi de 13h30 à 18h30
• le vendredi de 17h à 22h (des soirées à thème sont proposées)
• le samedi de 14h30 à 19h30

Pour les vacances d’été, nous vous proposons d’accueillir vos enfants de 11 
à 17 ans et de leur faire vivre d’inoubliables moments avec des activités à la 
carte à des tarifs adaptés à chacun selon votre quotient familial CAF.

Espace Jeunes
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Environnement et développement soutenable

Nectar

Le « Mandala », potager  partagé  des  élèves  de  l’école La Bastide, se construit  petit 
à petit. La  mobilisation  des  enfants, des institutrices et des parents accompagnants 
fait grandir ce lieu (125 élèves et 5 maîtresses). Chacun y met du sien,  
pour le bonheur de tous. De tous ?! Non, certains et certaines sont encore un peu 
craintifs quant à toucher la terre ou les vers de terre avec leurs mains. D’autres, 
au contraire, organisent des batailles de crottin de cheval dans une franche 
rigolade ! On expérimente, on s’amuse, on travaille dur et tout ça avec la nature ! 
À bientôt pour de prochaines nouvelles du jardin !

Emeline
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Durant le printemps, différents travaux effectués par les services tech-
niques et les espaces verts de la commune ont permis d’embellir :

• le rond-point de la Bastide : avec mariage harmonieux de galets 
et de végétaux,

• le rond-point de Lidl : plantation de fraises, blettes, aubergines, 
choux, persil, tomates et céleris avec un hommage rendu à nos agri-
culteurs, 

• le Lavoir des Fontaines : un grand nettoyage et un coup de pein-
ture a redonné tout l’éclat nécessaire à ce lieu chargé d’histoire. 
C’est en effet à cet emplacement que les villageoises effectuaient 
les lessives jusqu’à l’arrivée de l’eau courante et de la construction 
du Lavoir au village en 1946.

Distribution de composteurs 
individuels pour les Gattiérois

Travaux d’embellissement de votre cadre de vie

LA CAMPAGNE DE FORMATION ET DE DISTRIBUTION DES 
COMPOSTEURS S’EST DÉROULÉE AVEC LA MÉTROPOLE NICE 
CÔTE D’AZUR EN MARS.

Trois séances ont été programmées pour distribuer 59 
composteurs, ce qui est un record pour toute la Métropole. 
Bravo à Christophe Lupi-Grasso, 1er adjoint, à l’initiative de 
ce projet, pour la parfaite organisation et préparation des 
séances. Un grand merci à Pierre-Paul Leonelli, vice-président 
de la Métropole et à ses équipes pour leur aide. 

Composter, c’est réduire ses déchets et enrichir vos potagers !

Rond-Point de la Bastide

Lavoir des fontainesRond-Point de Lidl

SUCCÈS RECORD À GATTIÈRES
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LES MAINS DANS LA TERRE, LA TÊTE DANS LES NUAGES !

Installées depuis mars 2019 à Gattières, nos cultures 
s’épanouissent à flanc de colline sur des restanques 
arborées. Nous produisons des légumes, des fruits, 
des fleurs et des plantes aromatiques. Cette année 
sur nos étals nous proposerons : fèves, pois, salades, 
radis, courgettes du pays, concombres, tomates, 
aubergines, poivrons, haricots verts, blettes, pommes 
de terre nouvelles, cebettes, oignons, tresses d’ail, 
potimarrons et autres courges... Des bouquets de 
fleurs, des confitures, et des fruits (cerises, prunes, 
figues, et quelques fruits rouges...).

C’est un choix de vie que nous avons fait récemment. 
Nous exercions des métiers complétement différents 
(le commerce pour Kathlyn et le film documentaire 
pour Elsa). Nous sommes arrivées à Gattières un peu 
par hasard, grâce à un précieux soutien familial, et 
nous sommes vite tombées amoureuses de ce beau 
pays du soleil, entre la montagne et la mer. Nous 
y avons été bien accueillies et y avons trouvé un 
réseau agricole solidaire et intéressant, notamment 
grâce à l’association Agribio 06 avec qui nous suivons 
beaucoup de formations et journées techniques (dont 
certaines sont ouvertes à tous !).

Nous sommes certifiées Agriculture Biologique 
et n’utilisons aucun intrant chimique de synthèse 
(ni engrais ni traitements). Notre sol est fertilisé 
avec des composts, fumiers de petits élevages et 
broyats de végétaux, mais surtout grâce à sa vie 
naturelle. Champignons, bactéries et microfaunes, 
indispensables à la fertilité de la terre, sont encore 
trop souvent détruits par tous les produits en « cide » 
(« qui tue ») : insecticide, fongicide etc... Dans notre 
jardin-verger, herbes folles et insectes de toutes sortes 
font partie de l’équilibre et de la fertilité que nous 
recherchons. Nos sols sont très peu labourés et sont 
toujours plantés, soit de cultures maraîchères, soit de 
couverts végétaux (des « engrais verts »), suivants en 
cela l’adage du réseau Maraîchage sur Sol Vivant  
« c’est la plante qui fait le sol » (voir les vidéos en ligne 
de Ver de Terre Production), principes partagés et 
promus par l’agro-écologie et la permaculture. 

Dans notre petite pépinière nous cultivons presque 
tous nos plants potagers. Ce qui nous permet de 
vendre aussi des plants à nos clients en début de 
saison (principalement des tomates, des aromatiques 
et quelques vivaces). Toutes nos variétés sont 
reproductibles. Aucun hybride chez nous ! (à part nous 
peut-être ?) A terme nous aimerions être complètement 
autonomes en semences et nous avons déjà collecté 
et multiplié un certain nombre de variétés, notamment 
au travers des actions de la Maison des Semences 
Paysannes Maralpines avec qui nous participons à  un 
programme de recherche sur les salades de variétés 
anciennes.

Nous vendons nos productions sur notre étal deux fois 
par semaine et dans le magasin de producteur le Panier 
de la Manda. Nous travaillons aussi ponctuellement 
avec un restaurateur (Le Canon à Nice) qui vient 
jusque chez nous pour chercher nos variétés de figues 
et autres fruits ou légumes.

« Les terriennes »,
Productrices Bio
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Nous produisons également des confitures, des 
tisanes et d’autres produits transformés à partir de nos 
cueillettes. La transformation des fruits et légumes est 
une activité que nous souhaitons développer, ainsi 
que la culture des fleurs à couper. Au fil du temps 
notre projet s’étoffe par nos découvertes et nos 
apprentissages. Le jardin est un terrain d’exploration 
et de connaissances infini, c’est ce qui nous plaît tant 
dans ce métier !

Cette année vous nous trouverez : 
- tous les mardis matins au marché de Vence 
- les samedis matins à Gattières sur l’esplanade de la 
médiathèque.
Nous commençons mi avril avec l’arrivée des fevettes 
et nous arrêtons les ventes à la fin de l’automne avec 
les courges et les dernières tomates... Tout ce que vous 
trouverez sur notre stand a été cueilli le jour même ou 
la veille.

Elsa & Kathlyn, Les Terriennes
lesterriennes06@gmail.com

La fraise chez les Ferraro, c’est avant tout une affaire de famille 
qui se cultive et se transmet de père en fils avec toujours la 
même passion depuis 3 générations.

Christophe, jardinier de métier, rejoint l’entreprise familiale en 
2002, qu’il gère avec Fabien à Gattières dans la plaine du Var, 
sur le Canton de Carros où il produit dans 4000 m² de serres la 
fameuse « fraise de Carros ». Le climat ensoleillé de la plaine 
du Var permet d’avoir 2 saisons : les semi-remontantes de mars 
à juin, puis les remontantes de juin jusqu’aux premières gelées.

La fraise, fruit délicat ne supportant pas les fortes chaleurs, est 
récoltée tous les jours et dégustable d’avril à décembre. Dans 
le respect de la tradition locale et de la culture hors sol en lutte 
intégrée, les fraises sont plantées en hauteur pour une meilleure 
ventilation et protection des ravageurs ainsi qu’un ramassage 
plus facile. Au cœur de la saison, ce sont 600 kg de fraises par 
jour que Christophe et son équipe peuvent ramasser ; Clery, 
Murano ou Manon des fraises, sont les reines des serres.

Avec un produit aussi convoité et se faisant rare, Christophe ne 
propose pas de vente en direct ; la très grande majorité des 
fraises sont vendues à des grossistes locaux qui se chargent de 
la distribuer à des commerçants et restaurateurs. 

Un seul conseil : en saison, ouvrez l’œil sur les étals pour repérer 
les barquettes de fraises marquées au nom de Ferraro !

Christophe Ferraro, producteur de fraises

Christophe Ferraro,
1585, route de la Baronne,

06510 Gattières
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La cueillette sauvage est une pratique qui peut comporter 
des risques dont il est essentiel d’avoir conscience : il n’est 
pas question de cueillir n’importe quoi, n’importe où, 

n’importe comment !

Recette de beignets de fleurs  
de coucou
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingrédients : 
• 250 mL de lait (animal ou végétal)
• 2 jaunes d’œuf et 2 blancs d’œufs battus en neige
• 200 g de farine tamisée
• 1 cuil. à café d’huile d’olive
• huile de friture
 
Préparation : 
• Mélanger les jaunes avec le lait afin d’obtenir une 
consistance onctueuse. 
• Incorporer la farine, les blancs battus et l’huile d’olive et 
mélangez délicatement. Il faut que la pâte soit assez fluide, 
si elle est trop épaisse, ajouter un peu d’eau. 
• Chauffer l’huile à frire. 
• Tremper les bouquets dans la pâte et les plonger dans 
l’huile de friture chaude. Une fois cuits, les déposer sur un 
papier absorbant et saupoudrer légèrement de sucre. 

Recette du vin de primevère
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingrédients : 
• 0,5 litre d’eau
• 0,5 litre de vin rosé
• 150g de sucre
 
Préparation : 
Verser 0,5 litre d’eau bouillante sur 500 g de fleurs de 
primevère, dès que le mélange aura refroidi ajouter 0,5 
litre de vin rosé, puis laisser macérer. Au bout de 24 heures, 
filtrer dans un linge et récupérer tout le jus. Ajouter 150 g de 
sucre. Mettre dans un récipient et laisser fermenter 2 mois. 
Secouer le récipient régulièrement. Mettre en bouteille et 
conserver au frais.

Carnet nature #3 PRIMEVÈRE OFFICINALE 
« Coucou »

(PRIMULAVERIS L.) 

FAMILLE DES PRIMULACÉES
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Plante herbacée vivace de 10 à 30 m de hauteur qui 
aime le soleil (héliophile) ou la mi-ombre
• Les fleurs jaune vif, tachées d’orange, à la corolle 
partiellement ouverte en forme de coupe, et au calice à 
dents obtuses 
• Une hampe florale (tige) longue de 10-30 cm portant 
une ombelle de fleurs
Les feuilles sont en forme de rosette.

PÉRIODE DE RÉCOLTE
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Fleurs : (usage médicinal ou culinaire) d’avril à mai  
• Feuilles : (usage culinaire) de mars à avril 
• Racines : (usage médicinal ou culinaire) toute l’année (mais 
plus difficiles à trouver en hiver car les feuilles disparaissent)
Les feuilles et fleurs peuvent se manger crues ou cuites. 
Elles apportent un goût légèrement anisé et piquant aux 
préparations.

ANECDOTES ET INFORMATIONS
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Son nom vernaculaire « coucou » vient du fait que sa 
floraison correspond au retour de l’oiseau du même nom de 
sa migration hivernale
• Étymologie : « Primula » du latin « primulus » = « tout premier », 
allusion aux fleurs précoces ; « veris » signifie « du printemps » ; 
 « officinalis » = médicinal.
• En médecine traditionnelle, les racines de primevère 
étaient également utilisées contre la coqueluche et l’asthme
• Les feuilles sont une excellente source de vitamine C, elles 
en contiendraient jusqu’à 2400 mg pour 100 g, ce qui signifie 
que 30 feuilles fraîches de primevère permettraient de couvrir 
nos besoins quotidiens en cette vitamine (VNR 80 mg). 
• On la trouve dans les écrits du Moyen-Âge. Sainte 
Hildegarde de Bingen en parle contre la mélancolie, et ici il 
faut voir un certain état de tristesse. Elle en parle aussi pour des 
situations beaucoup plus sérieuses comme l’apoplexie ou la 
paralysie… d’ailleurs on l’appelait « l’herbe à la paralysie » 
• Dans le langage des fleurs, la Primevère signifie : 
beauté divine, premier amour, amour balbutiant,  
« Aimons-nous le temps d’une saison ».

PROPRIÉTÉS MÉDICINALES
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Expectorante grâce à la présence de saponosides, la 
primevère agit en cas d’affections des voies respiratoires : 
encombrement bronchique avec toux grasse, bronchite, 
bronchite chronique, etc. Les fleurs comme les racines sont 
utilisées. Les fleurs et les racines ont les mêmes indications, 
seule la posologie change.
• Elle peut aussi servir de traitement d’appoint en cas 
d’affections dermatologiques grâce à ses propriétés 
émollientes et anti-prurigineuses, et de trophique protecteur 
en cas de gerçures, crevasses, écorchures, piqûres d’insectes. 
• Elle a des propriétés calmantes, anxiolytiques, sédatives 
dans les phases de stress aigu, on peut la rajouter dans des 
mélanges, la combiner avec des fleurs d’oranger par exemple, 
des sommités fleuries d’aubépine, des inflorescences de tilleul. 
Faire un mélange à infusion uniquement avec des fleurs, va 
apporter une énergie très douce, très florale.

PRIMEVÈRE OFFICINALE 
« Coucou »

(PRIMULAVERIS L.) 

par Cécilia  MONTINI 
de Natur’Ame,
Photo d’Eric Montini    
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Cas N° 2 :
Le voisin n’est pas soumis à l’obligation de débroussailler

Vous devez traiter à votre charge la partie qui est dans le 
périmètre après avoir obtenu l’accord du propriétaire (courrier 
recommandé avec A.R). Le propriétaire voisin ne peut 
s’opposer à la réalisation de l’obligation de débroussailler, 
sauf à l’exécuter lui-même.

Le débroussaillement doit être effectué de préférence avant le 1er juin 
et au plus tard avant le 1er juillet, dernier délai réglementaire.

LES SANCTIONS 

Si vous ne respectez pas l’arrêté préfectoral du 19 juin 
2002 modifié le 19 novembre 2012 portant obligation 
de débroussaillement autour de l’habitation, vous 
vous exposez notamment à une amende de 30 €/m2 
(articles L. 135-2 et L. 163-5 du code forestier) et à des 
poursuites judiciaires.

Le débroussaillement constitue l’élément majeur de prévention contre les feux de forêt. Rendu obligatoire par la loi dans 
un rayon de 50 mètres autour de sa maison, ce geste simple permet de protéger son jardin, son habitation, ses biens et 
ceux de son voisinage. 

Cas N° 1 :
Le voisin a l’obligation de débroussailler sur la partie 

commune des 50m

HYPOTHÈSE DE VOISINAGE, DEUX CAS POSSIBLES 

Christophe Lupi-Grasso
1er adjoint au maire délégué à la prévention

 et au développement durable

QUAND DÉBROUSSAILLER ?

Dans les massifs situés en zones à risques d’incendie de 
forêts et dans les massifs appartenant à la classe 2 (cas 
de Gattières),  le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé sont obligatoires dans les cas suivants :
• abords des constructions, des chantiers, travaux ou 
installations de toutes natures sur une profondeur de 
50m ainsi que les voies privées y donnant accès sur une 
profondeur de 10 m de part et d’autre
• terrains situés dans les zones urbaines délimitées par le 
PLUm ou dans les zones délimitées comme devant être 
débroussaillées dans les plans de prévention des risques 
naturels
• terrains servant d’assiette aux opérations d’urbanisme 
(Z.A.C, lotissements et A.F.U.)
• Les terrains de camping et de stationnement de 
caravanes

DÉBROUSSAILLER, POUR PRÉSERVER 
LA NATURE ET SES BIENS

Débroussaillement

L’arrêté préfectoral du 19/06/02 a institué quatre classes 
de massifs exposés à des risques d’incendie décroissants. 
Gattières appartient à la classe 2 « autres massifs situés à 
une altitude inférieure à 600 m à l’ouest du Var (sous la 
chaîne des Baous) ». Les périodes de feu sont limtées : 
une période rouge est fixée du 1er juillet au 30 septembre 
à laquelle s’ajoutent des périodes mobiles édictées par 
arrêté préfectoral spécifique. Durant ces périodes les 
incinérations, l’écobuage, les feux de camp, etc. sont 
interdits.

Zone à débroussailler

10m

50m

10m
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Culture & Patrimoine

Ça s’est passé 

Pour cette 5e édition du festival, 
écoles et associations ont 
travaillé depuis le mois de janvier 
à interpréter ce thème proposé 
par le service culture.

Un grand merci aux associations 
Ré-création, Arts du mouvements, 
Orpéa la Maison Bleue, Eki’libre, 
Sakura no Ki no Shita, aux 
enseignants Mme Pralavorio, 
Mme Kuhner, Mme Gagnard, 
Mme Demessine, Mme Foti, 
Mme Amar, Joëlle Ripaldi, 
Cécilia Montini, Natur’Âme, la 
médiathèque Marie Toesca, 
qui ont montré une créativité, 
un sens du partage et une 
imagination débordante.

Notre titre, un festival pluriel 
pour les talents qui s’éveillent, 
se confirme d’année en année 
et ce projet municipal a trouvé 
son rythme après 2 années 
perturbées. Dès la rentrée 
prochaine, un nouveau thème 
sera proposé et rappelons-le, ce 
festival est ouvert à tous. Rendez-
vous au mois de mars 2023 pour 
la 6e édition.

FESTIVAL SANS ART’IFICE
« EPHÉMÈRE »
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A l’occasion de la manifestation « Sans artifice », la 
Compagnie Rêverie danse verticale a créé un tout 
nouveau spectacle « Venez sauver les nymphes », présenté 
à l’arboretum de Gattières le  26 mars 2022, un spectacle à 
la fois théâtral, de danse en suspension dans les airs sur une 
tyrolienne et interactif. 

« Le thème de la protection de la Nature est apparu 
comme une évidence, étant donné le lieu de création, 
la notion de durabilité, en opposition à éphémère (thème 
de la manifestation), et mon désir de transmettre un lien 
sensible et profond avec la Nature.
Je voulais un spectacle participatif où le public est invité à 
participer avec son corps, sa voix, son cœur et son esprit. 
Je voulais que ce spectacle soit à la fois ludique, plaisant, 
plein d’humour et parsemé de réflexions philosophiques 
pour parler à tous les publics, et surtout pour éveiller les 
consciences. Mission réussie ? Ce sont les spectateurs 
présents qui le diront ! N’hésitez donc pas à mettre vos 
commentaires sur notre page facebook. 
Ce spectacle était gratuit tout en sollicitant un appel 
aux dons libres et conscients. La création a un coût 
très important étant donné le nombre de répétitions 
nécessaires, la réalisation des costumes spécifiques et la 
régie aérienne. »

Isabelle Pencreash

RÉSIDENCE D’ARTISTE DE LA COMPAGNIE 
RÊVERIE DANSE VERTICALE

Vous pouvez continuer à faire vos dons défiscalisés 
pour soutenir notre création artistique en cliquant sur 
 « faire un don » en bas des pages suivantes :
• http://reveriedanseverticale.com
• Facebook : « compagnie rêverie danse verticale »
• Instagram : reverie_danse_verticale

L’atelier Ré-Création a fêté l’arrivée du printemps 2022 à 
l’occasion du festival Sans Art’ifice ! 

En amont de la 4e édition de ce festival, des séances 
poterie, animées par Edith de l’association Ré-Création, se 
sont déroulées dans 3 classes de l’école Léon Mourraille. 
Les « artistes en herbe » ont eu l’opportunité de travailler sur 
le thème de « l’Ephémère » du Printemps des Poètes, tout 
en découvrant la technique bien singulière du travail de 
l’argile, le tout donnant un résultat très créatif. 

Le fruit des productions artistiques a donné lieu à une 
exposition éphémère le soir du vernissage dans le jardin 
Bérenger. La fierté des enfants était lisible sur leur visage 
tant lors de l’exposition que de la récupération des œuvres, 
Un atelier terre en plein air a par ailleurs été proposé à tous 
les enfants lors de cette soirée et a ainsi permis de nombreux 
échanges et la mise en place de deux ½ journées de stage 
pendant les vacances de Pâques, les 11 et 21 avril 2022.

ATELIER RÉ-CRÉATION

LE PETIT +
• L’atelier ouvre ses portes hebdomadairement tous 
les lundis de 18h à 20h (sur inscription obligatoirement 
et selon les places disponibles)
• Des stages de demi-journées sont organisés 
régulièrement autant pour les adultes que les enfants
• Des « week-ends découverte » avec pique-niques 
seront organisés cet été

Les prochaines formules stages et week-ends seront 
communiquées début juin 2022, mais vous pouvez 
d’ores et déjà vous renseigner sur l’activité de 
l’association au : 06 24 63 62 21

C’est avec un esprit créatif que les enfants de l’atelier 
Ré-Création ont pu s’exprimer avec l’argile sur « Le 
Printemps », avec la découverte du modelage, des 
techniques, comme la réalisation des empreintes. 
Expression libres et belles rencontres étaient au 
rendez-vous ! Prochaines séances pendant les 
vacances de juillet/août. 
Pré-inscrptions au 06 24 63 62 21
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Ça s’est passé ... 
25 FÉVRER : 

RESTO-THÉÂTRE « MATCH AU SOMMET »

Didier Beaumont signe une pièce originale mise en scène 
par Danielle Di Sandro, où Dieu et Lucifer s’affrontent dans 
un « Match au sommet » sur fond de dialogues percutants.
Grâce une mise en scène dynamique et le jeu efficace 
des comédiens, Danielle Di Sandro, Amadéo Motta, Jean-
Luc Aufeuvre et Guillaume de Féral, le public a été comblé 
et a largement applaudi la troupe Grain de sel. A cette 
occasion, le restaurant Mounta Cala situé sur la place Désiré 
Féraud au cœur du village, a préparé un menu spécial resto 
théâtre qui a régalé les comédiens et le public.

Pour cette 16E édition autour du thème « Nos mains à 
l’unisson », et après deux années de veille, les JEMA ont 
investi à nouveau et pour le plus grand plaisir de tous, 
l’Espace Culturel L. Vogade 
Le temps d’un week-end fort en échanges et en 
démonstrations de savoir-faire, les 5 artistes de l’association 
Mozaïk ont montré tout leur talent autour des ateliers de 
poterie-céramique, peinture sur porcelaine, peinture sur tout 
support, sculpture en fer recyclé ainsi qu’une présentation 
artistique de papillons venant du monde entier.
Le public a été très intéressé par la découverte ou la 
redécouverte de ces métiers d’art inscrits dans notre 
patrimoine vivant.

1ER ET 2 AVRIL : JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS
ASSOCIATION MOZAÏK
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Notre association ayant sollicité une aide du FDVA (Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative) en vue 
d’organiser une rencontre musicale dans un collège de 
notre département, c’est le collège de Saint-Jeannet qui 
a accepté d’accueillir ce projet le vendredi 25 mars.  Sur 
proposition de Madame Laurence Baraton, principale du 
collège, ce sont les classes de 6ème qui ont été retenues 
pour participer (en deux groupes de 100 élèves) au 
concert, commenté et présenté par Luc Dedreuil-Monet, au 
violoncelle et Anne Menier, au violon.

Les deux musiciens, accompagnés de leurs instruments, 
ont décortiqué l’oeuvre du grand compositeur d’origine 
hongroise Béla Bartok, principalement autour de ses thèmes 
folkloriques. La participation des élèves a été très réactive sur 
les deux heures de présentation.

Notre association est très heureuse de cette initiative et 
souhaite poursuivre son action en direction de la découverte 
de la musique classique auprès des enfants, comme nous 
l’avions fait, en partenariat avec la médiathèque de 
Gattières, avec les jeunes élèves des écoles de Gattières.

Le soir, à la chapelle Matisse, les deux musiciens se sont 
produits en concert autour de J.B Bach, Béla Bartok, Maurice 
Ravel et Reinhold Glière d’origine ukrainienne. La sonate de 
Ravel (dédiée à la mémoire de Debussy) a séduit le public 
par son intensité et sa partition musicale très particulière 
dans un jeu de dissonances et de virtuosité. Une grande 
découverte pour l’ensemble des spectateurs qui ont fait 
une belle ovation aux deux magnifiques artistes. On rappelle 
qu’Anne Menier est violon dans le Quatuor Debussy et Luc 
Dedreuil-Monet, violoncelliste dans le quatuor Béla, deux 
ensembles prestigieux de la musique classique. 

Témoignages

« Quand on a travaillé et retravaillé cette Sonate, on se rend compte 
que c’est là peut-être l’œuvre la plus exceptionnelle de Ravel,  

quant à l’écriture : jeux déliés du contrepoint qui enchantent au 
même titre que les jeux de l’esprit. » 

Hélène Jourdan-Morhange, 
violoniste et contemporaine de Ravel  

« Tous nos élèves de 6ème ont pu bénéficier d’une heure musicale 
inscrite dans leur parcours Education Artistique et Culturelle. De belle 
pièces musicales autour de Bela Bartok et autres musiciens ont permis 
à nos élèves de découvrir les différentes façons de faire sonner violon 

et violoncelle. Romantisme, modernité, chromatisme, couleurs et 
timbres musicaux ont été abordés. Une participation très ludique à 
partir d’exercices simples grâce à deux véritables pédagogues qui 
ont su faire partager leur amour de la musique. Un grand merci à 

l’association THEO de Gattières ».

Madame Baraton, principale

En partenariat avec 1.2.3CAT, entreprise saint-jeannoise 
de création de jeux d’énigmes, le service culture et 
patrimoine a inauguré les 11 panneaux du parcours 
patrimoine du village en proposant un grand jeu Viz’it –  
« les Mystères des Baous ». 

A cette occasion, petits et grands se sont lancés à la 
découverte des ruelles du village en suivant un parcours 
d’énigmes. Une inauguration qui a été l’occasion pour les 
villageois de découvrir les lieux historiques du village, un 
véritable parcours de la mémoire. 

L’équipe gagnante a été ensuite récompensée par des 
brioches gourmandes saint-Jeannoises et la matinée s’est 
terminée autour d’un apéritif convivial offert par la mairie.

2 AVRIL :  INAUGURATION 
DU PARCOURS PATRIMOINE DU VILLAGE 

25 MARS : THEO AU COLLÈGE DE SAINT-JEANNET ET À LA CHAPELLE MATISSE
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CONCERTS

Amphithéâtre Bella Ciao
Entrée gratuite | Renseignement : 04 92 08 47 32 

Dimanche 3 juillet à 21h
Tribute to Santana « To be mystical » - Pop

Dimanche 7 août à 21h
André Ceccarelli, West Side Story - Jazz

Vendredi 19 août à 21h
O.C Brothers, Blues/Soul

SOIRÉES ESTIVALES 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 06 

À venir 

L’école de musique des Baous 
propose à cette occasion un 
concert gratuit du « Grand ensemble 
de cuivres et percussions du 
CRR de Nice », le 18 juin à 20h à 
l’amphithéâtre Bella Ciao.

Pour entamer une nouvelle décennie d’enseignement 
musical, l’association « Au bonheur des loulous 06 » a 
proposé à l’EDM de mettre en place des cours d’éveil 
musical pour les moins de 3 ans et c’est un véritable 
succès ! 18 petits bouts viennent donc découvrir les bases 
de la musique au sein de l’école tous les jeudis matin. 

Les réinscriptions à l’école seront ouvertes dès le 
mois de juin sur le site www.edmbaous.fr

L’école communiquera à ce sujet très bientôt !

L’EDM DES BAOUS FÊTE SES 30 ANS !

L’association MOZAIK organise du 9 au 15 juin 2022 
de 10h à 18h  une exposition réservée aux créateurs 
en art et artisanat d’art, dans la salle du yacht club 
du port de Saint-Laurent-duVar.

Le vernissage aura lieu le vendredi 10 juin 2022 à 18h30

Pour tout renseignement :
06 17 49 91 33  et  06 64 36 23 87
associationmozaik@gmail.com
mozaik-creations.fr
Facebook

MOZAÏK

Suite au succès de la précédente édition, la 
commune soutient une fois de plus l’association Yuna 

Crew pour organiser la seconde édition du festival. 

PROJET NECTAR- ASSOCIATION YUNA CREW

Vendredi 22/07
Soirée d’ouverture, DJ, vernissage exposition plein air

Samedi 23/07
Début de réalisation des œuvres/transformateurs, 

concert payant

Lundi 25/07
Stage d’art urbain pour enfants, 9h-12h, gratuit

Mardi 26/07
Début de réalisation fresque sur mur de la Bastide, 

stage d’art urbain pour adultes, 9h-12h, gratuit

Mercredi 27/07 
Initiation aux boulistes, apéro Nectar, gratuit

Jeudi 28/07 
Projection documentaire d’art urbain, payant

Vendredi 29/07
Concert et stage d’art urbain pour adultes 9h-12h, 

payant

Samedi 30/07 
Concert de clôture du festival, payant

Jardins partagés

LE FESTIVAL L’ART À GAT #2 
DU 22 AU 30 JUILLET

Association Yuna Crew et service culture :

Concerts au village et à l’amphithéâtre
• 17h-19h : bar de l’Auberge, Pass’à table, Mounta Cala
• 19h-20h : ensemble de guitares classiques, église 
Saint-Nicolas
• 19h-22h : chant avec Aurore Tuticci, Mounta Cala
• 20h-22h : duo World Music Band, Pro Live Music, 
Amphithéâtre Bella Ciao

Culture : 04 92 08 47 32 
Yuna Crew : 06 35 16 24 46

FÊTE DE LA MUSQUE DU 21 JUIN

Été culturel à Gattières

Ensemble dirigé par Marie-Anne Bertrand Waglorow, 
classe de chant du conservatoire de Cagnes-sur-
Mer, Jean-David Hovasse, piano.
Entrée gratuite, église Saint Nicolas

CONCERT THEO DU 18 JUIN
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Premières dates fixées des concerts « Opéra 
aux villages » présentés par Pascal Terrien et 
accompagnés au piano par Bruno Membrey et 
Catherine Gamberoni. 

• GATTIÈRES - Samedi 4 juin à 17h en partenariat 
avec la médiathèque : lecture de la nouvelle de 
Giovanni Verga qui a inspiré Cavalleria Rusticana 
et un concert de chants italiens sur l’esplanade de 
la médiathèque. Au piano Bruno Membrey et une 
chanteuse italienne prodigieuse Elisabetta Zizzo

• La GAUDE  - Samedi 18 Juin à 19h : programme en 
cours

• Le BROC - Mardi 21 juin à 18h : concert avec 
Frédéric Diquéro – Cécile Lo Bianco 

• FESTI’VENCE - Samedi 25 juin à 11h30 : concert 
avec Fabrice Alibert & Pauline Descamps

• SAINT-JEANNET - Samedi 2 juillet à 19h : concert 
avec Mickaël Guedj, Vanessa Fouillet & Pauline 
Descamps 

• EZE - Dimanche 18 septembre pour la fête 
du Patrimoine : Production d’une « Carmen » 
mise en scène de Pascal Terrien, au piano Catherine 
Gamberoni. 

• TOURRETTES-SUR-LOUP et SAINT-PAUL DE VENCE 
nous ont répondu favorablement, nous devons fixer 
des dates et les conditions. 

Nous allons également élaborer un projet pour 
 « Mon été à Nice »

OPUS

Le choix du festival d’Opus-Opéra pour sa saison été 2022 
s’est porté sur l’œuvre de Pietro Mascagni « Cavalleria 
Rusticana » et sera présentée les 15 juillet pour la générale, 
17, 18 et 20 juillet pour 3 représentations, plus une soirée 
privée le 21 juillet, à 21h sur la place Grimaldi.  

VOIR TOUS LES DÉTAILS DES RÉSERVATIONS SUR NOTRE SITE :
WWW.OPUS-OPERA.COM

Les auditions se sont tenues le 8 janvier 2022 au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice (CRR) et 
le choix des solistes s’est porté sur : 
• Catherine Hunold – Santuzza  
• Luca Lombardo – Turiddu
• Richard Rittelmann – Alfio
• Laeticia Goepfert – Lola
• Svetlana Lifar – Mama Lucia 

Serge Manguette assurera la mise en scène et Bruno 
Membrey dirigera l’orchestre composé de 12    musiciens. Le 
chœur de 16 chanteurs sera organisé et dirigé par Matthieu 
Peyrègne. Les costumes viendront de la Diacosmie (Opéra 
de Nice) et nous aurons besoin d’une ou deux couturières 
bénévoles pour retoucher les costumes. Nous comptons 
sur les bonnes volontés !

CONTACT : opus-opera@orange.fr 
ou auprès de Mme Blanc (présidente) au 06 60 69 66 85

Des projets sont en cours pour des représentations 
de « l’opéra » dans les communes du département :  
Carros et Roquebrune. 

En Septembre : le Misanthrope sera joué samedi 
15 octobre à Gattières grâce à l’initiative d’Anne 
Giujuzza, adjointe à la culture de Gattières, 
avec une troupe magnifique dans le cadre des 
commémorations autour de Molière.
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Médiathèque

Francisco Coloane
Antartida

Deux enfants du grand Sud, 
Manuel et Alejandro, mettent 
le cap sur les terres australes 
pour aller trafiquer par-delà 
les eaux redoutables du 
cap Horn. Aux côtés d’un 
sergent en rupture de ban 
et d’un Indien Yaghan qui 
connaît le Sud comme son 
âme, le « chef blanc » et son 
jeune frère vont découvrir 
les trésors marins, terrestres 
et humains d’un pays aussi 
tourmenté que lumineux.

Vivre – Akira Kurosawa
Japon -1952 (VOSTFR)

Kanji Watanabe, fonctionnaire 
proche de la retraite, apprend 
qu’il est atteint d’un mal 
incurable. Délaissé par des 
proches qui ne pensent 
qu’à récupérer son argent 
et conscient de l’inanité du 
quotidien qui a été le sien 
jusqu’alors, il décide de 
consacrer ses derniers mois à 
l’assainissement d’un terrain 
vague en vue de créer un 
jardin pour enfants... L’ultime 
combat d’un homme contre 
l’inertie de la bureaucratie, 
mais aussi sa dernière occasion 
de véritablement vivre…

Carlo Levi
Le Christ s’est arrêté à Eboli

« Le Christ s’est arrêté à 
Éboli », disent les paysans de 
Gabliano, petit village de 
Lucanie, tellement ils se sentent 
abandonnés, misérables. 
L’auteur, antifasciste, a vécu 
là, en résidence surveillée, 
de 1935 à 1936. L’histoire de 
son séjour forcé parmi ces 
gens frustes et douloureux a 
été un des moments les plus 
étonnants de son existence…
Et un des grands événements 
de la littérature italienne.

L’Ange Ivre -Akira Kurosawa 
1948 - Japon (VOSTFR)

Appelé en pleine nuit à 
soigner un jeune gangster 
blessé à la main, un médecin 
alcoolique lui décèle une 
affection plus grave, la 
tuberculose. Il tente de 
soigner le jeune homme 
qui ne veut rien entendre. 
Et malgré les disputes et 
les menaces, il se prend 
d’amitié pour lui…

Livres coup de coeur Films coup de coeur

NOUVEAU ! LA MÉDIATHÈQUE MARIE TOESCA A SON 
CATALOGUE EN LIGNE VIA LE PORTAIL À L’ADRESSE 

SUIVANTE : https://mediatheque-gattieres.fr

Vous pourrez faire des recherches dans le catalogue, 
consulter vos prêts, accéder à des informations culturelles 
variées et à terme des liens numériques. N’hésitez 
pas à vous rapprocher des bibliothécaires pour des 
informations supplémentaires ou des difficultés éventuelles. 
Contact : 04 92 08 45 74 | mediatheque@mairie-gattieres.fr

NOTRE MÉDIATHÈQUE MISE À 
L’HONNEUR DÉBUT FÉVRIER 2022

Nous avons reçu la visite de 
Mathilde Caillet, Conservatrice de la 
Médiathèque Départementale pour 
échanger et renforcer nos liens.
Notre médiathèque va pouvoir 
renouveler et développer encore 
plus son offre culturelle et numérique. 

En présence d’Anne Navello, 
Adjointe au Maire déléguée à la 
Culture représentant Madame le 
Maire.
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L’association HORIZON SPORT SANTÉ vous permet de bouger 
et de prendre soin de votre santé en proposant, aux plus 
petits comme aux plus grands, les activités suivantes sur la 
commune :

• ÉVEIL SPORTIF (3-5 ans) : Jeudi de 16h30 à 17h45 à l’école 
la Bastide
• FIT KIDS (6-11 ans) : Lundi de 17h à 18h à l’Atelier
• FIT DOS (adultes) : Lundi de 18h à 19h à l’Atelier
• FIT CARDIO-RENFO (adultes) : Lundi de 19h à 20h à l’Atelier 
• FIT SENIORS (adultes/seniors) : Lundi de 10h30 à 11h30 à l’Atelier 
• FIT-MARCHE (adultes/seniors) : Jeudi de 10h30 à 11h30, départ 
salle Louis Vogade
 

D’autres projets sont en cours pour septembre 2022, à suivre... 
HSS c’est aussi des interventions et des prises en charge 
en EHPAD, résidences autonomie seniors, unités Alzheimer, 
CCAS et SIVOM, collectivités, entreprises, cliniques et 
hôpitaux, à domicile, etc. Au plaisir de vous retrouver ! 

Sportivement, 

Jérôme Cavalié
Président

06 26 93 16 85
www.horizonsportsante.fr

LE TAEKWONDO MASTER PARK À GATTIÈRES 
LA DEVISE DU CLUB : SANTÉ - RESPECT - FIDÉLITÉ 

Le club créé en 1997 a formé plusieurs champions au 
niveau régional et national, plusieurs arbitres (régionaux, 
nationaux et mondiaux) ainsi que plusieurs ceintures noires. 

Le Taekwondo est l’art martial national en Corée. Il signifie, 
Tae : coup pieds, Kwon: coup de poing et Do : la voie, l’Esprit …

A Gattières, on enseigne un Taekwondo Traditionnel 
à la façon du Hwarng-do (mouvement coréen fondé 
sur la recherche de la beauté, de l’harmonie et de 
l’épanouissement. Le Taekwondo dépasse l’idée d’un art 
martial statique fondé sur le sacrifice. C’est au contraire 
une force d’épanouissement de l’individu, capable 
d’assimiler la tradition avec les idées modernes comme 
l’esprit olympique. Caractérisée par son aspect défensif, 
la pratique du Taekwondo développe la confiance en soi, 
l’humilité, la générosité envers son prochain. 

L’entraînement à Gattières se fait à partir de 5 ans. Il se compose 
de différents exercices : les techniques de base, les poomsé 
(combats fictifs), les combats, le self-défense, les casses…

Le Taekwondo connaît une grande popularité avec plus de 
25 millions de pratiquants issus de 142 pays. Dans certains 
pays, il est enseigné au lycée et à l’université. Par ailleurs, il 
fait aussi partie intégrante de l’entraînement militaire dans 
plusieurs pays. 

En février 2020 , le club a organisé un tournoi international 
de combat et technique. 

Pour tout renseignement nous contacter :
Taekwondo Master Park

Maître El kellali Aziz 7 ème Dan WTF
(Fédération Mondiale de Taekwondo)

www.masterpark.fr
06 03 08 99 73 | elkellali@me.com

HORIZON SPORT SANTÉ 

Vie associative
Sports

Félicitations à Maxime Nicolaou qui remporte deux fois 
le titre de champion départemental de judo dans la 
catégorie des Benjamins (10-11ans) et qui s’est qualifié 
pour le championnat de régions qui s’est déroulé le 10 avril 
au palais des sports de Marseille ! 

Caroline Arbelot

JUDO CLUB DE CARROS : CHAMPION DU DÉPARTEMENT !
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Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous proposons 
des cotisations pour une durée d’un mois, deux mois 
… ou une demi-saison.
 
Pour tout renseignement, contacter :
Christiane Doche de Laquintane au 06 12 40 81 05 
ou tcbg@outlook.fr

La météo clémente depuis de le début de saison a permis 
aux 146 adhérents de bien profiter des installations du 
club et d’échanger des balles sur les terrains.
 
Comme depuis de nombreuses années, les enfants de 
l’école de tennis et de l’école de la Bastide profitent des 
conseils avisés de Christiane, la professeure du club, pour 
améliorer leur technique tout en s’amusant en plein air.
 
Les compétitions ont repris cette année après deux 
saisons d’interruption dues à la situation sanitaire. Huit 
équipes ont représenté le club à travers le département 
en participant aux différents championnats par équipe. 

A cette occasion, les joueurs ont ainsi pu porter la 
nouvelle tenue proposée aux membres, au couleur du 
club. Peu importe le résultat, le principal objectif (se 
faire plaisir) était atteint chaque week-end. 

On pourra noter que l’équipe n°1 a obtenu la montée en 
division régionale grâce à ses bons résultats.
 
Comme chaque année, plusieurs activités sont 
organisées au printemps pour partager de bons moments 
entre adhérents du club. Ainsi, se sont organisés : tournoi 
de double le dimanche 15 mai et tournoi interne du club 
du 23 avril au 26 juin 2020. À l’occasion des finales du 
tournoi, la fête du club sera organisée avec un repas 
accompagné d’animations.

Bernard Guilbaud

TENNIS CLUB DES BASTIDES DE GATTIÈRES : 
LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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Contact : 

• 06 24 51 67 31
• club.quomodo.com      
   /activadanse/
• celinerongere
   @gmail.com

Les cours parents/enfants portes ouvertes du 13 au 17 décembre ont 
accueilli cette année pas moins de 120 participants et 60 danseurs.  
Ils ont fait le bonheur des invités et de nos élèves qui ont pu faire découvrir 
leur passion de la danse. Chaque cours s’est terminé par un cadeau 
offert par l’association.  

Le stage de danse : les 21 et 22 avril a eu lieu un stage de danse où les 
élèves à partir de 6 ans ont pu s’initier à différentes techniques de danse ; 
un pique-nique a été organisé à la pause de midi et le goûter a été 
offert par l’association.

Fête des associations du 21 mai 2022 : Activa a participé à cette 
manifestation festive.

Le gala de fin d’année le samedi 4 juin 2022 à 19h30 : cette année la 
salle des Arts d’Azur de Le Broc accueillera nos danseurs en herbe qui 
vous dévoileront tout leur talent sur le thème de ESPRIT FÊTES et vous 
entraineront dans un monde de partage et de festivités.

Vous pouvez encore nous rejoindre ! Les cours sont ouverts à partir de 4 ans.

Des stages de danse aérienne pour enfants dès 6 ans et ados sont organisés 
à chaque vacance scolaires : en moyenne 2h/jour mais l’inscription se fait 
à la séance ; les jeunes peuvent donc découvrir cette activité avec une 
seule séance ou l’approfondir avec plusieurs séances… 

C’est une activité très ludique  qui plait beaucoup, on reste proche du sol 
donc pas de peur liée à la hauteur.

Des cours réguliers sont également organisés le mercredi et se passent 
dans une salle. 

Et un grand bravo aux élèves des cours d’éveil à la danse et de 
danse contemporaine qui ont représenté vendredi 25 mars pour  
« Sans artifice - Ephémère / Mère et fée » et « Immaterial lights », des 
spectacles qui ont ému le public par l’investissement des enfants et la 
poésie du thème. 

Planning complet sur artsdumouvement.fr  

Une nouvelle association vient d’être créée à Gattières !  

Son objet : promouvoir la pratique du Yoga, la mobilité articulaire, 
la conscience posturale, le renforcement physique mais aussi le 
développement personnel. 

Elle vous propose des cours collectifs et individuels (débutants et 
avancés) à des prix attractifs pour développer force, souplesse et 
mobilité. 

Différents styles de yoga sont pratiqués, adaptés à vos capacités et à 
vos objectifs.

07 45 61 17 82 | yogainnopain@gmail.com
Yogainnopain.com | Facebook/Yognp | Instagram: yogainnopain

ACTIVA : UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE 
ET UN BEAU PROGRAMME 2022

ARTS DU MOUVEMENT

NOUVEAU À GATTIÈRES : YOGAIN NO PAIN,
POUR DÉCOUVRIR ET PRATIQUER LE YOGA, AU VILLAGE
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AMMAC DU MOYEN-PAYS

• Evénement remise du fanion aux stagiaires de la 
Préparation Militaire Marine promotion 2021/2022

L’AMMAC du Moyen Pays a participé, à la Caserne Filley à 
Nice à la remise du fanion aux stagiaires de la Préparation 
Militaire Marine « Amiral Ponchardier » promotion 2021/2022 
(promotion du cinquantenaire) en présence du :

- Vice-amiral d’escadre Gilles BOIDEVEZI, commandant 
l’arrondissement et la zone maritime Méditerranée, 

- Capitaine de frégate Laurent GIRARD, Délégué au 
Rayonnement et à l’Image de la Marine en Méditerranée,
 
- Lieutenant de vaisseau (R) Paul-Marie CATINEAU DE 
PARSAC, Chef du centre de Préparation Militaire Marine 
de Nice, « Amiral Ponchardier »

AVF VENCE ET PAYS VENÇOIS
 

• Accueil des nouveaux arrivants 
sur Vence ainsi que les personnes en 
changement de vie. 
• 40 activités culturelles, linguistiques, 
artistiques, ludiques et sportives.
• Certaines activités à la Salles Toreille 
et à notre local, Résidence La Rocade 
-161 Chemin Sainte-Anne à Vence.

Tél. 04 93 58 36 71
avfaccueilvence@gmail.com
www.avfvence.fr  

• Assemblée générale annuelle des présidents AMMAC-
FAMMAC

L’AMMAC du Moyen Pays a participé à la grande réunion 
d’assemblée générale annuelle des présidents AMMAC-
FAMMAC en présence du délégué départemental 
Monsieur Jean-Yves ROGER et du délégué régional 
Monsieur Robert BOUTIN. 

Un ordre du jour intense avec plus particulièrement les 
actions et activités à venir en 2022 : 
- Journée du Marin 2022,
- Cérémonie de l’Authion,
- Vedette des Fusiliers Marin de l’Authion,
- La chapelle de l’Ange Gardien (Mers El Kebir),
- Remise de médailles

Convivialité

Anciens combattants
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Gattièroises, Gattièrois, 

Toute jeune association, Gattières Solidarité Vitalité 
(GSV) a pour objet le développement des activités 
économiques, sociales et culturelles contribuant à 
l’animation de sa commune. 

Avec à peine plus d’un an de vie, 
GSV offre un bilan plus qu’honorable : 
l’instauration d’un « marché des créateurs », 
l’opération « téléthon 2021 » et l’organisation d’une  
« chasse à l’œuf » ont ponctué cette première année 
d’existence. Placée sous le signe de la rencontre, 
GSV dispose d’une page sur le net https://www.
facebook.com/gsv06510 qui a pour objectif de 
révéler les talents locaux souvent contenus dans la 
confidentialité.
GSV entend également mettre en synergie le tissu 
économique de notre collectivité en permettant aux 
créateurs, artisans et commerçants de s’ouvrir à de 
nouvelles coopérations. GSV souhaite faire découvrir 
ou re-découvrir aux Gattièroises et Gattièrois la vitalité 
de l’offre commerciale de proximité au sein de notre 
commune. De par son dynamisme et aux côtés des 
associations et services existants, GSV propose des 
animations pour tous les publics et des initiatives inter-
générations créant du lien pour donner du sens à la 
solidarité et faire vivre Gattières.

En espérant partager encore plein d’autres moments 
d’échanges ensemble,

Bien à vous

Jean-Pierre TESTI
Président GSV

Gattières Solidarité Vitalité

CHASSE À L’OEUF DU 16 AVRIL

Samedi 16 avril dernier, 207 petits Gattiérois ont répondu 
à l'appel lancé par l'association GSV pour une terrible 
chasse aux œufs. Les plus courageux se sont retrouvés 
sur la place Désiré Féraud dès 10h.

Ils ont été accueillis avec viennoiseries et boissons pour 
prendre des forces avant de lancer leur recherche. 
Munis de leur boîte à œufs, les plus jeunes ont dû batailler 
un long moment pour remplir leur petite boite avec des 
œufs factices. Mais leurs efforts furent bien récompensés 
puisqu'en échange d'une boîte pleine, chacun pouvait 
repartir avec un grand sachet de friandises.

Les plus grands se sont lancés sur un parcours, version 
chasse au trésor. Par petits groupes gérés par le président 
de l’association, Jean-Pierre Testi, ils ont arpenté le 
village avec en main une vingtaine de questions portant 
sur des éléments remarquables de notre quotidien qui, 
bien que visibles, ne sont pas toujours observés avec 
soin. Eux aussi ont eu droit, au retour de leur périple, à 
une récompense gourmande bien méritée. 

La chasse terminée, les plus patients se sont inscrits à 
une pêche aux canards tandis que les petits artistes 
se sont appliqués à décorer leur boîte d’œufs. Tous 
rentrèrent chez eux avec des cadeaux plein les bras et 
des souvenirs plein la tête en se donnant rendez-vous à 
l'année prochaine.

L'association GSV remercie les généreux commerçants 
et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation : Le Mounta-Cala, l’auto-école de Carros 
CER Florian, Inter-Marché Contact, Multari Gattières, 
Emotions à Partager, Hangar 888, Greg Design, 
Moondalacat, Nathalie Maurel de la Médiathèque, le 
COF, les deux APE, les écoles, la municipalité et les 56 
petits Gattiérois qui ont fait les coloriages de Pâques. 

GATTIÈRES SOLIDARTIÉ VITALITÉ
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Contact
04 92 08 45 77 

ccas@mairie-gattieres.fr

Location d’Autocars - Séminaires - Voyages - Excursions
Adresse : 117 route du Bar - 06740 Châteauneuf de Grasse

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

Transports Autocars Côte d’Azur - Vallée du Loup
Grasse - Magnosc / Grasse - Châteauneuf

Nice - Carros Le Neuf  / Nice - Bouyon 
Grasse - Pont du Loup / St Cézaire - Grasse

Tourettes - Vence



Dossier spécial : Budget

Total des dépenses : environ 6 016 000 €

Tout comme celui de 2021, le budget 2022 est un budget 
ambitieux, fruit d’une gestion exemplaire des finances 
communales.

La Dotation Globale de Fonctionnement donnée par l’État 
a de nouveau baissé (36 000 €) et ceci a un impact sur nos 
recettes. 

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, la non-
augmentation de la fiscalité pour la 13e année consécutive 
et un taux d’endettement minimal par habitant (333 €/
habitant), qui correspond à la moitié de la moyenne 
nationale) sont des composantes de cette gestion saine 
de nos finances.

Cette gestion saine et exemplaire depuis des années nous 
permet d’avoir des marges de manœuvre pour pouvoir 
investir. 

77,05%

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Total des dépenses : environ 8 600 000 € Total des recettes : environ 8 600 000 €

Total des recettes : environ 6 016 000 €

En 2022, nous allons continuer les programmes 
d’investissement commencés en 2021 et il est prévu un 
investissement record de près de 6 millions d’euros (avec 
les restes à réaliser de 2021).

Comme par exemple 2 millions d’euros pour la 
réhabilitation de la mairie, mais aussi plus de  
640 000 € pour la rénovation et l’entretien du patrimoine 
communal, ou encore 435 000 € pour la voirie communale 
et rurale. Des acquisitions foncières sont aussi prévues pour 
plus de 1,6 million d’euros.

C’est pourquoi, nous sommes extrêmement fiers d’avoir 
voté à l’unanimité (y compris les membres de l’opposition) 
ce très beau budget 2022.

Frédéric Morisson,
Adjoint délégué aux fiinances
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CE QU’IL FAUT RETENIR : 

• Pas d’augmentation des impôts communaux pour 
la 13e année consécutive

• Gestion extrêmement saine des finances 
communales

• Très faible taux d’endettement de notre commune

• Maintien des subventions aux associations

• Aide aux plus fragiles – subventions aux restos du 
coeur et au secours Populaire

• Aide exceptionnelle au CCAS pour l’accueil des 
familles ukrainiennes

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CRÉDITS VOTÉS 
2022

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - PAYS 
VENCOIS 150€

ADGC (ASS.DANSES GC) 400€
AFRICA 350€
AMICALE DU PERSONNEL GATTIÈRES 9 000€
AMICALE SAPEURS POMPIERS CARROS 500€
ANCIENS MARINS AMMAC 400€
APE L. MOURRAILLE 600€
APE AMIS  ROUGE GORGE 500€
ARTS DU MOUVEMENT 500€
ASS.SPORT.COLLÈGE ST JEANNET 400€
BASKET CLUB DES BAOUS 500€
COMITE DES FÊTES 8 000€
CRÈCHE LES CANAILLOUS 12 000€
ÉCOLE MUSIQUE BAOUS EDM 10 400€
EKI’LIBRE 150€
ENTENTE SPORTIVE BAOUS FOOT 3 500€
MOZAÏK 800€
OPUS 19 000€
RESTO DU CŒUR AM - CAGNES/MER 1 500€
SARMENTS GATTIÉROIS 1 200€
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 500€
SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GATTIÈRES 500€
TENNIS CLUB GATTIÈRES 7 300€
THEO 450€
VTT CLUB GATTIÈRES 2 500€
UNC SECTION GATTIÈRES 500€
YUNA CREW (NECTAR) 1 000€
TOTAUX 82 600€

AUTRES SUBVENTIONS CRÉDITS VOTÉS 
2022

CAISSE DES ÉCOLES 49 000€

CCAS 9 500€
CCAS SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
AUX FAMILLES UKRAINIENNES

5 000€

TOTAUX 63 500€
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Face à la hausse historique des produits 
pétroliers, la Métropole apporte une 
aide aux particuliers pour leur permettre 
de convertir leurs véhicules thermiques 
au bioéthanol, plus respectueux de 
l’environnement et économique. Cette 
aide vise à encourager nos administrés 
à se déplacer autrement, tout en 
préservant leur pouvoir d’achat.

• La subvention accordée correspond 
à 50% des coûts de fourniture et 
d’installation, plafonnée à 300 €

• Elle est limitée aux 1 000 premières 
demandes validées par le service 
instructeur

• Le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de six mois à compter de 
la date d’achat figurant sur la facture 
pour déposer son dossier complet à la 
Métropole

• Cette aide est cumulable avec 
l’aide de la Région SUD, concernant 
le même dispositif. Le chèque 
transition bioéthanol - Ma Région Sud 
(maregionsud.fr)

Pour vérifier votre éligibilité, s’inscrire et 
transmettre les documents demandés 
sur la plateforme en ligne :
Métropole NCA | Subvention pour la 
conversion de véhicules thermiques au 
bioéthanol (nicecotedazur.org)

Une aide mensuelle et forfaitaire de 20 € 
est ouverte depuis le 1er avril à tous les 
résidents de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, sous conditions.

Critères d’accès :

• Être résident, à titre principal, sur le 
territoire de la Métropole Nice Côte 
d’Azur

• Être salarié, fonctionnaire ou apprenti 
en activité ou artisan, commerçant, 
professionnel libéral, travailleur 
indépendant exerçant une activité 
professionnelle

• Résider à plus de 500 mètres d’un 
arrêt de tramway, sauf dans le cas 
d’horaires décalés ou d’absence de 
desserte en transports en commun

• Ne pas bénéficier d’un abonnement 
aux transports en commun et/ou ne 
pas disposer d’un véhicule de service 
ou de fonction

• Avoir une distance routière entre le 
domicile et le lieu de travail ou le parc 
relais le plus proche de son lieu de 
travail, supérieure à 10 km

• Percevoir un revenu fiscal de 
référence inférieur ou égal à 30 000 €

Comment bénéficier de la prime de 
soutien au pouvoir d’achat ? 
Faire sa demande sur la plateforme 
de demande en ligne sur le site de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, onglet 
Déplacements. Le demandeur doit 
déposer son dossier complet, valable 
jusqu’au 30 septembre 2022. Au 1er 

octobre 2022 et si le dispositif est 
reconduit, le renouvellement se fera 
par tacite reconduction et sera valable 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Plateforme en ligne : 
Métropole NCA | Aide à la mobilité 
en soutien au pouvoir d’achat 
(nicecotedazur.org)

Vous êtes propriétaire d’un logement 
et vous envisagez de réaliser des 
travaux ? N’hésitez plus, grâce au PIG 
mis en place par la métropole, vous 
pouvez bénéficier d’aides financières 
très importantes et d’une assistance 
entièrement gratuite pour faciliter vos 
démarches !

Ce nouveau dispositif vient d’être 
lancé pour une durée de 3 ans 
afin de permettre aux propriétaires 
privés occupants ou bailleurs de 
bénéficier d’un accompagnement 
et de subventions pour la réalisation 
de travaux de rénovation sur leur(s) 
logement(s).

Exemple :
Remplacement d’une chaudière au 
gaz et des radiateurs et isolation des 
combles perdus afin d’améliorer le 
confort thermique d’une résidence 
principale : le propriétaire peut 
bénéficier d’une aide à hauteur de 
80% du coût des travaux hors taxe ! 
Attention, les subventions varient selon 
chaque projet.

Pour vous accompagner dans votre 
projet, l’équipe de Citémétrie se 
déplace gratuitement chez vous.

Renseignez vous en appelant le  
0 805 69 39 09 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) ou en écrivant à 
pigmetropole.nca@citemetrie.fr

Plusieurs dispositifs d’aide de la Métropole Nice Côte d’Azur ont récemment vu le jour pour soutenir le pouvoir d’achat 
des administrés ou s’orienter vers la transition énergétique !

AIDE À LA MOBILITÉ 
ET AU POUVOIR D’ACHAT

PRIME À LA CONVERSION
AU BIOÉTHANOL

PROGRAMME D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL (PIG)

Métropole Nice Côte d’Azur

3838



Urbanisme

L’enquête publique concernant la modification de droit commun du PLUm a lieu du 1er au 30 juin 2022 aux heures 
d’ouverture de la mairie, à l’exception du lundi 6 juin. 

Afin de faire évoluer un PLU, il existe différents outils réglementaires en fonction de l’importance des opérations :

• Une modification de droit commun (ou modification ordinaire) permet des évolutions courantes ne présentant pas 
d’enjeu particulier pour l’économie du PLUm.

• Une révision permet par exemple de faire passer une zone dans une nouvelle catégorie de zonage : c’est une 
procédure plus longue dans le temps.

• QU’EST-CE QU’UN RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ ? 
C’est un document qui précise les règles applicables 
localement en matière de publicité extérieure.

• A QUOI SERT-IL ? 
Il permet l’installation d’une publicité ou d’une enseigne, 
sous réserve du respect de prescriptions en matière de 
densité et de format. La publicité, les pré-enseignes et 
les enseignes doivent faire l’objet d’une déclaration et 
d’une autorisation préalable en mairie. 

Il  est à noter, qu’une commune peut décider d’instaurer, 
dans des zones définies, des règles plus restrictives 
que la réglementation nationale. Ce règlement peut 
également permettre la mise en place de règles 
concernant l’extinction de publicité lumineuse et ainsi 
limiter et éviter une pollution visuelle.

Michel Bonnet,
Conseiller municipal délégué à l’urbanisme

Modification de droit commun 
du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) 

Règlement Local de Publicité 
métropolitain (RLPm)

L’enquête publique concernant le RLPm (Règlement 
Local de Publicité Métropolitain) s’est tenue du 7 mars 
2022 au 8 avril 2022. 

Un registre, à l’accueil de la mairie, était à la disposition 
des Gattiérois afin de recueillir d’éventuelles observations. 
En dehors de la commune, aucune annotation n’a été 
déposée.

POUR RAPPEL
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Expression de l’opposition

« AVIS DE DÉCÈS DES COMMERCES DE GATTIÈRES »

Le pactole de la Mairie continue de grossir, année 
après année, grâce à nos taxes ! (6 200 000 € à ce 
jour), et nos commerçants ainsi que notre centre-
ville continuent de maigrir ! Bon courage à tous, il 
nous reste 4 ans à tenir !

REMONTEZ NOUS VOS CRAINTES, VOS PROBLÈMES ET 
NOUS SAURONS LES FAIRE AVANCER, ENSEMBLE !

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

Le Groupe « Ensemble pour Gattières »
Jean Michel Truglio ; Marie Jo Smolders ; 

Bruno Parage ; Valérie Grec Méresse

Sécurité

• Dispositif gratuit qui implique les forces de sécurité de 
l’État et favorise leur rapprochement avec les élus locaux 
et la population
• Démarche participative complémentaire de l’action de 
la Gendarmerie Nationale
• Développe une culture de la prévention de la 
délinquance 
• Améliore l’efficacité des interventions et l’élucidation des 
infractions

Pour plus d’informations recherchez « Participation 
Citoyenne » sur : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

 Merci à tous, Cordialement,

Christophe Lupi-Grasso
1er adjoint au maire

Après une longue absence due au virus COVID 19, nous 
allons réactiver notre réseau de surveillance sous une 
nouvelle forme. 

En effet, le dispositif « Voisins Vigilants » est devenu privé 
et payant. Pour s’y substituer un nouveau service public 
et gratuit appelé « Participation Citoyenne » a été mis en 
place, l’idée étant de mettre en place des protocoles 
entre la population, les mairies et les gendarmeries (ou 
commissariats de police). 

Concrètement, le dispositif mis en place sera déclaré 
officiellement auprès de la Préfecture des Alpes-Maritimes 
via la gendarmerie de Carros. La Préfecture validera notre 
agrément. Le Procureur de la République aura également 
un suivi de nos activités.

POUR VOUS INSCRIRE :

Les personnes volontaires pour adhérer à la 
participation citoyenne doivent se faire connaitre très 
rapidement par mail afin que nous puissions déposer 
notre dossier en Gendarmerie au plus vite. Merci de 
nous confirmer vos nom, prénoms, adresse et numéro 
de téléphone à :
 

asvp1@mairie-gattieres.fr.

À RETENIR
PARTICIPATOIN CITOYENNE

« DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ»
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Au moment des élections les conversations 
s’animaient un peu plus, et même plutôt plus que 
moins…!  Il y avait en ce temps surtout les discours 
des socialistes et des communistes qui rivalisaient 
avec passion, avec des vues électorales. Après M. le 
Maire Papon, il y a eu Mario Papi et ses six mandats 
(presqu’un règne). Il y avait de la passion, moins de 
listes mais plus courtes. Aujourd’hui, avec plus de 
4.000 habitants, il y a « plus de tout » au village : plus 
de voitures, plus de bancs au soleil … mais moins de 
monde au comptoir. 

Je sais Pierrot que tu es heureux dans tes montagnes 
du Haut Verdon à Beauvezer et Colmar, mais sache 
que tu manques à tes amis. Le village a perdu un 
peu de son âme depuis ton départ de Gattières qui 
est devenu un gros village où il fait toujours bon de 
vivre, mais devenu plus difficile à administrer. C’est 
cela l’époque moderne, le nouveau monde et 
même qu’aujourd’hui, c’est Mme le Maire, Pascale 
qu’il faut dire, qui est l’âme du village et à ta place 
mon cher  Pierrot. Prends bien soin de toi, sache 
que l’on t’attend pour une discussion de comptoir 
animée. On reparlera de l’Hostellerie Provençale qui 
était l’âme du village et aussi le bon temps de nos 
jeunesses passées. Bien à toi mon ami. 

  
Michel Feuillarade

Je ne « suis pas d’Aqui mais d’ailleurs », 
une sorte de néo rural ou un post urbain 
comme il se dit aujourd’hui, et un demi-
siècle de résidence dans les hautes Sauces 
sur le Baou de Gattières et près de celui 
de Saint-Jeannet ; mon outil de travail de 
guide de montagne depuis 1970.

C’était au siècle passé quand Gattières, comme 
les villages alentours, n’avait pas mille habitants, et 
un siècle après le rattachement du Comté de Nice 
à la France en 1860, dont Robert Daumas nous a 
merveilleusement raconté l’histoire de notre village 
dans le bulletin municipal.

L’Hostellerie représentait un lieu incontournable pour 
beaucoup, avec nos différences et nos particularités 
propres. On y rencontrait les anciens des vieilles 
familles de paysans et aussi les anciens combattants, 
de nombreux artisans du village, les boulistes et les 
commerçants. Pierrot était discret et imperturbable 
derrière son comptoir mais très présent par ses avis. 
Nous n’en restions pas à une seule tournée et Pierrot 
en était souvent de la sienne.
Ce que je retiens de ces années 70/80/90 est une 
chose diffuse, une sorte de manque à l’âme. « Un 
seul être vous manque et tout est dépeuplé » disait 
le poète. C’est cela mon manque ! Pierrot Vogade 
et toute son équipe de l’Hostellerie Provençale qui 
étaient l’âme du village d’une époque révolue.

A « l’Hostellerie » il était facile d’avoir des conseils, 
des devis et des dépannages rapides. Tout proche 
il y avait La Poste et même une banque ouverte 
journellement. L’école du village était dans la mairie 
et les enfants jouaient souvent en terrasse à leur 
sortie. C’était le bon temps où il y avait même une 
pompe à essence à Gattières. Néanmoins la crèche 
et le CCAS, si actif pour nos anciens, n’existaient pas 
encore.  Avec un café, il vous était servi en plus du 
journal, de la bienveillance et la gentillesse du maître 
des lieux. Et il y avait aussi des habitués avec des  
« c’est pas pour dire » … qui permettaient de livrer 
quelques petites vacheries de comptoir bien senties. 
Le monde se croisait en petits groupes et j’avais un 
grand plaisir à rencontrer Yves Issoire, Carl Warhen, 
Mario, Jean-Pierre, Emile, Jeannot le champion de 
boules, Guy, Jean Paul, Marcel, André, Gérard et 
J. Claude, Alain, Robert, Frédéric, … Mais j’aimais 
aussi croiser sur les bancs publics les tatas : Colette 
Fraccia, Félicie aussi, Nathalie, Chantal, Christiane, 
Marie-Françoise, les dames de Mozaïk et  d’autres 
plus jeunes...  

Histoire locale

Portrait de Pierrot Vogade
par Michel Feuillarade

IL ÉTAIT UNE FOIS … PIERROT VOGADE 
ET L’HOSTELLERIE  PROVENÇALE
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Marilyn Benedetto, Niçoise installée à Gattières depuis près 
de 20 ans, travaille le verre au chalumeau depuis 2011.  
A la recherche de la transparence, elle s’est dirigée vers 
ce métier d’art qui est assez peu répandu en France.

« Il faut beaucoup de patience pour commencer à maîtriser 
cette matière noble qu’est le verre. Le contrôle de la chaleur, 
de la gravité, la dextérité et la précision sont autant de 
qualités à posséder pour parvenir à réaliser une perle d’art.

J’ai eu la chance d’être formée par des verriers parmi les plus 
grands noms internationaux tels que Claudia Trimbur Pagel, 
Kristina Logan, Astrid Riedel, Sharon Peters…

Mes bijoux sont, pour certains, en vente sur la plateforme Etsy 
puis beaucoup sont à découvrir dans mon atelier boutique 
sur la vieille route de Gattières. 

C’est toujours un plaisir d’ouvrir les portes de mon atelier. Je 
le fais à certaines occasions et sur demande via mes pages 
Facebook et Instagram : CrisyBijoux ou par téléphone au  
06 65 01 04 61, c’est l’occasion de faire une démonstration de 
mon travail avec le verre et de partager ma passion. »

Professionnel de la restauration depuis l’âge de 13 ans, 
Benjamin Chamard est directeur du restaurant Pass’ à 
table !, situé à l’entrée du village de Gattières. Adepte 
des grosses cylindrées et des bons petits plats, il a à cœur 
de proposer une carte à l’ardoise, faite de produits frais, 
changeant chaque saison, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et agréable.

Cuisine traditionnelle
7, rue Torrin et Grassi

04 93 08 60 40 – 07 83 36 51 00
www.facebook.com/passatable06510

Commerces

CRISYBIJOUX, SOUFFLEUSE DE VERRE

NOUVEAU : PASS’ À TABLE !
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Et oui, encore une 
figure incontournable 
de Gattières vient de 
nous quitter, j’ai nommé 
Marcel Gaglio.

Ton fils Marcel, ami 
intime de mon fils, m’a 
demandé s’il m’était 
possible de rendre un 
ultime hommage dans 
cette église où nous 
avons été tous deux 
baptisés. C’est pour moi 
un grand honneur, mais 
imagine mon émotion, 
doublée d’une certaine 
nostalgie.

Cet hommage Marcel, c’est celui du cœur et de la 
raison. Avec toi nous avons été élevés, puis côte à 
côte, dans la même rue dans notre beau village de 
Gattières. 

Tes parents Angèle et Constant étaient très liés avec 
les miens. Tu étais un enfant du pays unanimement 
apprécié. Tu as failli être agriculteur, comme moi. 
Les caprices du temps en ont décidé autrement. Au 
début des années 50, un violent orage de grêle venait 
anéantir le vignoble gattiérois. Plus de revenus pendant 
1 ou peut-être même 2 ans. A cette époque, le revenu 
de la vigne était prépondérant. 

Tu décidas alors de faire ton apprentissage dans le 
bâtiment. Tu as parfaitement réussi ta reconversion. 
Toute ta vie, tu l’as consacrée en véritable bâtisseur. 
Chef de chantier, tu étais très apprécié par tes 
compagnons de travail ; tu avais trois passions : le 
jardin en digne fils de ton digne père, les boules et 
partager ton fameux lapin à l’Arabiade avec tes amis 
à la terrasse Fonderasse.

Tu n’étais pas tellement expansif, mais je sais que tu 
chérissais par-dessus tout ta belle petite famille. En un 
mot Marcel, tu étais un « Véritable », au sens le plus 
noble et le plus généreux du terme, avec bien sûr des 
qualités et des défauts.

Permettez au modeste Gattiérois que je suis, en mon 
nom personnel, au nom de la majorité des Gattiérois, 
de présenter à Marie, son épouse, à sa fille, à son fils, 
à ses petits enfants et à l’ensemble de la famille nos 
condoléances les plus sincères et les plus attristées.

Malheureusement nous n’entendrons plus Marcel 
fustiger ses partenaires à la pétanque en les habillant 
de la tête aux pieds. J’avoue en toute modestie avoir 
les mêmes dérives verbales.

Repose en paix Marcel, maintenant 
tu l’as bien mérité.

Charles Cresp

NAISSANCES

Louis DERVILLÉE, le 28/11/2021 à Nice
Thomas ANHEIM, le 07/12/2021 à Nice
Valentin MENU, le 27/01/2022 à Nice
Louis ROMAN THONNON, le 17/01/2022 à Nice
Tyler BRAUN, le 20/02/2022 à Cagnes-Sur-Mer
Nolann LAITU, le 25/02/2022 à Nice
Pénélope CHAMARD, le 04/04/2022 à Nice

ILS NOUS ONT QUITTÉS

André DRUEL, le 11/12/2021
Alain CORDIER, le 15/12/2021
Maud GERVAIS, veuve SENDRA, le 19/12/2021
Gabrielle PELADAN, veuve MARTI, le 21/12/2021
Francis Marius NOBLE, le 02/01/2022
Jean MANEY, le 04/01/2022
Yvette DE ANGELIS, veuve CURZI, le 07/01/2022
Jacqueline COLPAERT, veuve DESMARET,  
le 09/01/2022
Véra GIORDANA, veuve DUCLOS, le 09/01/2022
Christian FAURE, le 10/01/2022
Jean-Marie VALENZA, le 19/01/2022
Laura CARUSO, épouse GIANSILY, le 22/01/2022
Pierrick PORCHER, le 28/01/2022
Roger MAZZELLA, le  04/02/2022
Adrian LUND, le 04/03/2022
Christian MERLINGE, le 07/03/2022
Mireille FARAUT, le 12/03/2022
Yvette LOVERA, veuve NEGRO, le 12/03/2022
Philippe NICOLAO, le 17/03/2022
Victor PHAN, le 28/03/2022
Renée LENDORMY, veuve CAUBEL, le 29/03/2022
Danièle GHINTRAN, épouse VIGNOLLES, le 
09/04/2022
Antoine DURA, le 18/04/2022
Marcel GAGLIO, le 18/04/2022
Cesarine CARLETTO, veuve PELISSERO, le 21/04/2022

État-Civil

Anheim THOMAS 
(ci-contre)

Pénélope CHAMARD 
(en bas à gauche)

Nolann LAITU
 (en bas à droite)

Hommage à Marcel Gaglio
par Charles Cresp
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Agenda
Évènements et manifestations de l’été 

Vendredi 24 juin à partir de 16h30
• Kermesse organisée par l’APE les 
Amis du Rouge-gorge
Ecole La Bastide, tél. : 06 41 68 90 13
• Kermesse organisée par l’APE Léon 
Mouraille
Ecole Léon Mouralle, tél. 06 60 22 44 79

Samedi 25 juin de 10h à 12h
Grands jeux prêtés par la Passerelle 
Carros et la MDP06
Esplanade médiathèque, tél : 04 92 08 45 74

Samedi 25 juin - Festi’Vence : 
Concert APO (apéro’Opéra) OPUS 
Avec Fabrice Alibert, Pauline Descamps et 
avec Pascal Terrien et Catherine Gamberoni

Mardi 28 juin de 18h30 à 20h30
Bal de promo des CM2 de l’école Léon Mourraille
Organisé par l’APE Léon Mourraille
Atelier, tél : 06 60 22 44 79

Vendredi 1er juillet
Goûter offert aux enfants 
Par l’APE les Amis du Rouge-gorge
Ecole La Bastide, tél : 06 41 68 90 13

Samedi 2 juillet à 18h
Fête de l’été
Barbecue Party et animation DJ
Organisée par le COF
Amphithéâtre, tél : 06 26 58 39 13

Dimanche 3 Juillet à 21h
Tribute to Santana – To be mystical -Pop
Soirée estivale du Conseil départemental
Amphithéâtre Bella Ciao, tel. 04 92 08 47 32

Jeudi 7 juillet
Commémoration du Martyre de 
Séraphin Torrin et Ange Grassi
• 18h45 : rassemblement salle Vogade
• 19h00 : dépôt de gerbes, Flammes de 
Lipa et au cimetière de Gattières sur les 
tombes des deux patriotes
• 19h30 : place des Déportés, départ pour Nice
• 20h50 : Rassemblement devant les 
stèles - Angle avenue Jean Médecin et 
rue de la Liberté à Nice
• 21h00 : Dépôt de gerbes 
Service protocole, tél : 04 92 08 45 77

Mercredi 13 juillet
Fête Nationale
22h : Feu d’artifices suivi d’un bal rue 
Torrin et Grassi
Service protocole, tél : 04 92 08 45 77

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale
• 18h : rassemblement parvis de la Mairie 
• 18h15 : dépôt de gerbes, Flammes 
de Lipa, suivis d’un apéritif d’honneur 
esplanade de la médiathèque
Service protocole, tél : 04 92 08 45 77

Festival Opus Opéra, 15 (générale), 
17,18, 20, 21 juillet
Cavalliera Rusticana de Pietro 
Mascagni, Oeuvre chantée en français
Place Grimaldi - village

Samedi 4 juin à 17h
OPUS : Lecture à voix haute de la 
nouvelle « Cavalleria Rusticana » en 
partenariat avec la médiathèque  
et concert de chants italiens
Esplanade de la médiathèque

Dimanche 5 juin
Clôture du Printemps des Seniors
Organisé par le CCAS de Gattières et le 
département des Alpes-Maritimes
• 11h30 : repas à Pass à table à Gattières
• 15h30 : concert de Frédéric François 
Nikaïa offert par le 06

Samedi 11 juin de 8h à 17h
Vide-greniers
Organisé par Gattières Solidarité Vitalité
Village, tél : 06 63 64 62 62

Dimanche 12 juin
Concours de pétanque des commerçants
Clos bouliste

Mardi 14 juin
Bal de promo des CM2 
Organisé par l’APE les Amis du Rouge-gorge
École La Bastide, tel : 06 41 68 90 13

Samedi 18 juin
Journée nationale commémorative de 
l’Appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940
• 18h : rassemblement salle Vogade
• 18h15 : dépôt de gerbes, Monument 
aux morts, place des Déportés
Service protocole, tél : 04 92 08 45 77

Samedi 18 juin à 18h
Concert THEO
Ensemble dirigé par Marie-Anne 
Bertrand Waglorow, classe de chant 
du Conservatoire de Cagnes-sur-Mer,  
Jean-David Hovasse, piano
Entrée gratuite, église St Nicolas

Samedi 18 juin à 20h
Concert Yuna Crew, 30 ans EDM des Baous
Ensemble cuivre et percussions, 
conservatoire de Nice
Gratuit, Amphithéâtre, tel : 06 35 16 24 46

Mardi 21 juin  de 17h à 22h
Fête de la musique
Association Yuna Crew et service culture 
Concerts au village et à l’amphithéâtre
• 19h-20h : Ensemble de guitares 
classiques, Eglise st Nicolas
• 19h-22h : Duo World Music Band, Pro 
Live Music, Amphithéâtre Bella Ciao
Culture : 04 92 08 47 32
Yuna Crew : 06 35 16 24 46

Mardi 21 juin à 18h
Concert APO (apéro’Opéra) OPUS à Le Broc 
avec Frédéric Diquéro – Cécile Lo Bianco 
Présentation Pascal Terrien, Catherine 
Gamberoni au piano, chanteuse italienne
Contact : opus-opera@orange.fr 

Du 22 au 30 juillet
Festival l’Art à Gat’
Projet Nectar, Association Yuna Crew
• Vendredi 22/07, soirée d’ouverture, DJ, 
vernissage exposition plein air
• Samedi 23/07, début de réalisation des 
œuvres / transformateur, concert payant
• Lundi 25/07, stage d’art urbain pour 
enfant, 9h-12h, gratuit
• Mardi 26/07, début de réalisation 
fresque sur mur de la Bastide, stage d’art 
urbain pour adulte, 9h-12h, gratuit
• Mercredi 27/07, initiation aux boulistes, 
apéro Nectar, gratuit
• Jeudi 28/07, projection documentaire 
d’art urbain, payant
• Vendredi 29/07, concert et stage d’art 
urbain pour adultes 9h-12h, payant
• Samedi 30/07, concert de clôture du 
festival, payant 
Jardins partagés, tel : 06 35 16 24 46

Dimanche 7 août à 21h
Ceccarelli, Jazz
Estivales du Conseil départemental 
Amphithéâtre Bella Ciao, tel. 04 92 08 47 32

Vendredi 19 août à 21h
O.C Brothers, soul, blues,jazz
Estivales du Conseil départemental
Amphithéâtre Bella Ciao, tel : 04 92 08 47 32

Dimanche 4 septembre 
Fête de Notre Dame du Var
12h : apéritif d’honneur et remise des
médailles d’Honneur du travail
• Aïoli - Fromage dessert
• Activités l’après midi
• Apéritif des élus
COF, tél. 06 26 58 39 13
 Service protocole, tél : 04 92 08 45 77

Vendredi  9 septembre, de 16h30 à 19h 
« Le Rendez-vous des associations »
Verre de l’amitié – Concert de rentrée, atelier
Renseignements sur les activités et inscriptions 

Vendredi 16 septembre à 17h30
Festival Jacques a dit, du 14 au 18 septembre
« Le conte abracadabrant » par les 
batteurs de pavés (durée 45mn)
Jardin du Château, village de Gattières
Médiathèque M. Toesca, tel : 04 92 08 45 74

Samedi 17 septembre à 11h
Journées européennes du Patrimoine, 
le patrimoine durable
Inauguration de l’esplanade Boris Vian 
Concert jazz Salt & Pepper
Exposition de livres de la médiathèque 
sur Boris Vian
Tél : 04 92 08 47 32

Boris Vian à l’honneur à la médiathèque

JUIN

JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE

+ D’INFOS : 
04 92 08 47 32 | 04 92 08 45 86
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