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#18 Chères Gattiéroises, chers Gattiérois
Chères lectrices, chers lecteurs

 Quel plaisir et quel honneur d'être  le messager qui offre à notre 
commune un lieu si essentiel qu'une médiathèque ! Un lieu... Un 
endroit… en effet. Cette magnifique médiathèque est un lieu de 
rencontre pour tous les habitants de notre commune.

Cet espace convivial est 
accueillant et dispose de tous 
les équipements pour attirer les 

jeunes et les moins jeunes. La chaleur 
qui se dégage de ce lieu sera, j'en suis 
sûre, appréciée de tous car nous avons 
la chance d'ouvrir les portes de ce 
service de la commune à deux agents 
formidables... Nathalie et Thierry...
Ils nous ont déjà tous conquis avec leur 
gentillesse et leur savoir-faire.
Nous les remercions de leur implication 
dans notre projet, en associant bien 
sûr Anne Navello notre déléguée à la 
culture, ainsi que Pascale et Bénédicte, 
nos agents du service culture et 
associations. 
Nous savons également que la 
médiathèque n’aurait pas pu être 
opérationnelle sans la volonté, le 
courage et le travail de nos agents et 
j’associe à Nathalie et Thierry, nos 
agents des services techniques qui ont 
contribué au déménagement ainsi 
que notre équipe des espaces verts 
qui d’ores et déjà s’attelle à embellir 
l’espace extérieur. Mais n’oublions 
pas que toutes ces pages présentes 
dans les rayonnages sont autant de 
pages de culture et de littérature et 
représentent également un certain 
poids ! Il faut couvrir chaque livre, le 
référencer, le ranger. La manutention 
dans une médiathèque n’est pas un 
travail négligeable ! Nous sommes 
donc heureux de proposer à tous 
nos concitoyens un lieu qui ne peut 
qu’être enrichissant et qui est une 
pierre supplémentaire au mur que 
nous construisons pour nous protéger 
de l’isolement et de l’illettrisme. Je sais 
que ce lieu, sans être un lieu d’écoute 
à proprement parler, sera un lieu 
d’échanges. Dans un espace culturel, 
les échanges nourrissent souvent 
des intérêts communs et même des 
passions. La médiathèque est un lieu 
où vivent ces échanges de points de 
vue, de conseils et d’expériences. La 
médiathèque est également un espace 
culturel par excellence. Nathalie 
saura par de nombreuses animations, 
qui sont déjà prévues, faire vibrer ces 

murs de beauté littéraire et artistique, 
de vérité humaine et de liberté 
d’expression.
La municipalité et moi-même 
espérons que ce bâtiment sera toujours 
plein de vie et que les habitants de 
notre commune y apporteront un peu 
d’eux-mêmes en venant y trouver de 
nouvelles idées, en venant s’inspirer 
auprès de tous les éléments informatifs 
qui se trouvent ici.
Nous avons, à cet égard, choisi de 
mettre en place un système tarifaire 
particulièrement léger pour tous 
les habitants de la commune, afin 
que tous puissent pousser les portes 
de notre médiathèque et y revenir 
souvent. Ce sera donc la gratuité pour 
les enfants jusqu’à 18 ans, les étudiants 
et les demandeurs d’emploi, 15 euros 
pour les adultes, 25 euros pour les 
hors-commune.
Une médiathèque digne de ce nom 
aujourd’hui ne pouvait ignorer la 
connexion Internet ! C’est pourquoi 
plusieurs postes informatiques 
permettront également à tous les 
habitants de venir rechercher les 
informations qu›ils souhaitent trouver 
sur les sites Internet. Les livres restent 
les médiateurs les plus importants 
dans notre médiathèque pour toute 
information. Le rayonnage déjà en 
place est très varié, il comprend, 
bien entendu, des romans pour 
tous les goûts, des bandes dessinées 
pour les jeunes et les plus jeunes, de 
magnifiques albums pour les tout-
petits, des livres pratiques sur tous les 
sujets. Je sais que chacun peut trouver 
son bonheur ou simplement la réponse 
à sa question !
L’écrivain Umberto Eco a dit : « La 
fonction essentielle d’une bibliothèque est de 
favoriser la découverte de livres dont le lecteur 
ne soupçonnait pas l’existence et qui s’avèrent 
d’une importance capitale pour lui. ».

En effet, au-delà de cette recherche 
d’informations volontaire, les livres 
font preuve de cette étonnante facilité 
à nous faire voyager en quelques 
secondes. Les pages qui défilent devant 
nos yeux au fil de notre promenade 
dans la médiathèque, nous prennent 
la main pour nous emmener dans 
des mondes très divers. L’écriture ou 
l’histoire d’un roman nous captive 
et nous fait vivre des sensations, des 
sentiments ignorés. Un livre sur un 
peintre nous fait rêver, un album 
d’enfants nous fait rire, une BD nous 
intrigue, un livre sur la cuisine nous 
donne l’eau à la bouche... Chaque 
livre finit par nous donner de lui-
même pour faire vibrer un instant 
une part de nous-mêmes. L’auteur 
que j’ai cité l’a bien exprimé : le livre 
est un catalyseur pour apprendre à 
se connaître, ce que nous faisons à 
chaque pas de notre vie. Je souhaite 
donc que cette médiathèque, qui 
vient de vous ouvrir ses portes à tous, 
tiendra ses promesses et vous offrira de 
merveilleux voyages. 

Nous remercions infiniment la 
famille de Véronique Lyon de 
nous avoir autorisé de donner son 
nom à l’espace de la médiathèque 
destiné aux scolaires, aux enfants 
de la crèche ainsi qu’aux assistantes 
maternelles afin de s'y réunir. Ainsi 
la population gattiéroise, au fil du 
temps, s’interrogera toujours sur cet 
espace dédié et transmettra l’histoire 
de Véronique pour ne jamais oublier 
son nom.

Au nom du conseil municipal, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2019.

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » 
Antoine de Saint Exupéry
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CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 
MAIRE À LA POPULATION

MARCHÉ DE NOËL 2018 
Un marché force 10 !

Que de souffle pour ce magnifique marché de Noël 
à Gattières, qui s’est tenu les 8 et 9 décembre 2018 
au village !

Nous avons eu le bonheur d’accueillir des exposants 
qui ont proposé des stands variés, des spécialités goû-
teuses, des créations artisanales belles et originales, 

dans une ambiance bon enfant, chaleureuse et conviviale.
Du souffle et des cordes vocales aiguisées, il lui en a fallu, et 
il en a eu, notre Erick pour présenter au micro nos exposants 
au cours de ses déambulations et nous régaler durant ces deux 
journées de chansons inoubliables, standards à reprendre, 
rocks vitaminés, balades nostalgiques et joyeuses ! Merci 
aussi à l’association Les rencontres chantantes, toujours fidèle.
Comme chaque année, nos amis danseurs de country 
sont venus nombreux faire leur démonstration, les 
bottes, les chapeaux, la chemise rouge… tout y était !
Le tirage au sort de la tombola de l’APE Mourraille a 
réuni un grand nombre de parents, sympathisants, avec 
des lots impressionnants. L’atelier créatif  de Nathalie 
et ses cartes postales de Noël, Bénédicte et son stand 
d’initiation aux arts du cirque ont également fait le plein.
De l’émotion, des frissons au spectacle gratuit proposé par le 
COF, en partenariat avec le service culture dans la nouvelle 
salle L’Atelier, qui avait fait pour cette occasion le plein de 
spectateurs. Le Père Noël avait perdu la boule, mais les nombreux 
enfants présents l’ont aidé à la retrouver, heureusement !
Et bien sûr, la vente et dégustation des huîtres, saumon et 
vin blanc, organisée par Laure et ses acolytes au profit de la 
caisse des écoles, un régal à déguster au soleil entre copains…
Et enfin, que serait le marché de Noël sans les délicieuses 
spécialités culinaires préparées par nos super bénévoles : les 
crêpes, sandwichs foie gras, les saucisses au barbecue, les 
frites, le velouté courge-châtaignes, le vin chaud de Philippe…

Ils étaient là : Jacques, Marie, Maryse, Cristina, Doudou, 
Geneviève, Fred, Hélène, Pascal, Laurence, Annie, Daniel, 
Kévin, Jean-Marie, Quentin, Stéphanie, Josiane, Vincent, 
Catherine. C’est une équipe soudée, qui donne sans 
compter toute son énergie et son savoir-faire ! Le tout dans 
l’enthousiasme, les sourires et le plaisir d’être là pour encore 
et toujours, faire vivre l’esprit de fête, de partage et d’amitié 
de Gattières. Merci, bravo à eux, bravo à nos exposants et à 
tous nos visiteurs.
Toute l’équipe des bénévoles et moi-même vous souhaitons 
une très bonne nouvelle année, et vous donnons rendez-vous 
début février pour la Saint-Blaise 2019 !

Philippe Bordon et l’équipe du CoF Gattières

Dimanche 13 janvier 2019
à l’Atelier

En présence de nombreux élus, associations, Gattiérois...



Illuminations de Noël 2018

Pour les fêtes de fin d’année, la Régie a 
réalisé, à la demande de l'équipe muni-
cipale, la mise en lumière de nombreux 

lieux : mairie, rond-point de la Pierre qui 
chante et les principales routes de la commune 
(Super Gattières, la Baronne, village), afin 
d’égayer la commune. Un choix original qui 
a reçu la sympathie de nombreux Gattiérois.

Un artisanat de Noël, 100% fait main, était présenté par l’asso-
ciation Mozaïk, regroupant 10 créatrices et créateurs de talent.

Fêtes de fin d'année 
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Une décoration  à l'entrée de village réussie

Marcel Cavallo,
vice-président de la Régie électricité

Exposition Art’isanat de Noël espace Louis Vogade, du 30 novembre au 16 décembre

Pour la 4ème année consécutive, les enfants de la pause méridienne de l’école Léon Mourraille ont ré-

alisé les décorations de Noël devant la mairie. Ce travail a été fait en partenariat avec l’Ami-

cale du personnel communal de Gattières, qui leur a offert un bonnet de père Noël en retour.

Le spectacle a été offert conjointement 
par le service culture et le COF



CCASCCAS
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Remise des paniers de Noël aux 
anciens - Décembre 2018

Le samedi 15 décembre dernier, dans une 
ambiance chaleureuse, 205 colis simples et 79 
colis doubles ont été distribués aux anciens du 
village. Une petite attention qui a fait comme 
chaque année très plaisir.
Remerciements à Malongo pour ses 
dons.

Sortie Abisola – Novembre 2018
Trente Gattiérois et vingt Brocois se sont 
retrouvés début novembre pour une sortie en car 
à Albiscola, en Italie. Une journée très appréciée 
avec au programme une visite de la galerie de 
céramique San Giorgio, du village, un déjeuner 
au restaurant et une visite du village d’Ellera.

Lions club
C’est chez elle, lors d’une sympathique réunion, 
que Mme Abbe a pu remercier Le Lions club Les 
Balcons de Provence venu lui offrir une nouvelle 
machine à laver le linge qui lui faisait tant défaut. 
Le Lions club a répondu rapidement à la suite 
d’une demande du CCAS concernant cette 
habitante de longue date de Gattières, montrant 
ainsi le partenariat efficace établi entre la ville et 
le club. Autour de Mme Abbe se sont retrouvés 
pour une photo la présidente et deux membres 
du Lions club Les Balcons de Provence ainsi que Mmes 
Caprini, Navello et M. Dalmasso représentant 
la ville de Gattières.

SPECTACLE GRATUIT
Marie-Paule Belle et Amaury 

Vassili - Novembre 2018
C’est un joyeux petit groupe qui s’est rendu à 
l’Acropolis pour la  5ème journée départementale 
des seniors : accueil, collation, divers stands 
dédiés aux seniors et concert Marie-Paule Belle 
et Amaury Vassily ont ravi les participants.

CCAS
Semaine bleue dans le cadre de la semaine 
nationale des retraités et personnes âgées, 

du 8 au 14 octobre 2018
Le mardi 9 octobre dernier,  le CCAS a organisé, dans le cadre de la 

Semaine bleue dédiée aux aînés, une journée fort agréable. 

Le matin, un groupe est allé visiter 
le jardin des poteries, en compa-
gnie d’un groupe de Vence et de 

St-Jeannet. La visite, gracieusement offerte 
par Anne-Marie Deloire, a émerveillé 
les participants par son côté enchanteur, 
« partout où il se pose, l’œil découvre 
l’inattendu et le détail », des poteries, des 
pierres, des plantes.... Ensuite, la vingtaine 
de participants a pu déguster de bons pe-
tits plats maison préparés avec le talent du 
cœur, fort goûteux : pissaladières, quiches, 
taboulé, salades composées originales 
douces et rafraîchissantes avec produits 
du jardin, petits saucissons, tranchettes 
de jambon cru, feuilletés à la saucisse, 
mini pan bagnats, et petits gâteaux variés 
offerts par le CCAS, nous nous sommes 
régalés ! Le temps n’était pas au régime ! 
En attendant le café élégamment servi, 
nous avons eu le bonheur d’écouter au 
piano, jouées par des mains de maître, de 
mémoire, La lettre à Élise de Beethoven, La 
marche turque de Mozart , La danse hongroise 
n°5 de Brahms, une valse de Chopin ... 
quel régal !
Ginette, de ses doigts agiles, a enchanté 
son auditoire... encore, bis, bis... l’avons-
nous suppliée ! Elle était ravie de nous 
faire plaisir ! Elle aurait pu jouer des 
heures, je n’aurais pas bougé ! Elle a 
terminé par Je reviens chez nous que nous 
avons entonné de bon cœur, excellente 
transition pour aborder l’animation qui 
a suivi. Notre Nathalie a su, comme 
d’habitude, nous faire voyager dans 
le passé en sortant de ses caisses à 
« trésors », de vieux objets à deviner ou 
à se remémorer : un superbe couvre-lit 

tout fait à la main que sa grand-mère 
lui a tricoté pendant 8 ans !, d’anciens 
napperons brodés, des mouchoirs de 
grand-père, des culottes de grands-mères, 
un panty, un sac de bal tout en dentelle 
où l’on y mettait son carnet de bal, son 
éventail et ses gants, une chemise de nuit 
brodée en lin... une vieille bouillotte (les 
souvenirs d’enfance commençaient à 
fuser de toutes parts : on mettait aussi 
des briques qu’on faisait chauffer ou 
une bouteille en terre chauffée enfilée 
dans une chaussette pour tenir chaud 
aux pieds...), un pot de chambre - G 
s’est rappelé que, quand elle était petite, 
sa maman lui avait demandé de faire 
pipi dans un pot de chambre avec un 
œil peint au fond, cela lui avait été 
impossible car cet œil la regardait - un 
broc à eau et une cuvette en faïence pour 
la toilette , un vieux bougeoir en étain, 
une timbale en argent, un hachoir, un 
presse-citron en bois, un vieux moulin à 
café, une mantille, de vieux journaux : 
un Paris-Match, un Mode et travaux, un 
ancien cahier d’école (pour ne pas avoir 
à acheter le livre, l’écolier recopiait les 
textes)... 
Que de souvenirs ces objets anciens ont 
réveillés ! Les échanges d’anecdotes, 
passionnés, certes bruyants (pardon pour 
les joueurs de cartes) n’ont pas manqué ! 
Quant à l’orange, pourquoi une orange ? 
Félicie se souvient qu’à Noël, c’était son 
cadeau enveloppé dans un papier (parfois 
piquée de clous de girofle pour que cela 
sente bon) avec un peu de beurre et de 
l’eau pétillante... Du début à la fin, ce 
moment nous a régalés !
À quand la suite ? Semblable, si agréable 
et si réussie. Merci à tous pour votre 
participation active.

Anne-Marie Jourdanet

        Thé dansant
Samedi 30 mars 2019 | 15h
Gattières - L’Atelier

Le CCAS vous invite à un thé dansant animé 
par Claudine Gilles et Alain de l’association 
Orchestre Milson. 
Renseignements : 04 92 08 45 77

Josette Caprini

Adointe au maire
déléguée au protocole 
et CCAS

Annonce



CCAS

Alexia Morabito, animatrice à la Maison bleue ORPEA, participe activement avec les 
résidents de la maison de retraite aux projets culturels de la commune et multiplie les invitations 
tout au long de l'année au sein de l'établissement, qu'il s'agisse du réveillon solidaire, du 
carnaval, de la fête des voisins, de la fête de la musique, de la journée mondiale Alzheimer, 
du beaujolais nouveau afin de créer des moments chaleureux au sein de l'établissement. 
Une occasion pour nous de revenir sur ces évènements et présenter celle qui les anime.

Maison Bleue ORPEA
Des résidents très actifs et ouverts sur 

les autres
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Une belle initiative de partage
lors des fêtes de Noël

Afin de rompre l'isolement et la solitude de nombreux 
seniors, la Maison bleue a mené le 25 décembre 2018 à midi 
une opération solidaire en invitant, ceux d'entre eux qui le 
souhaitaient, au traditionnel repas de Noël organisé au sein de 
la résidence : un moment convivial et chaleureux autour d'un 
repas suivi d'une animation musicale.

Retour sur les projets menés 
en 2018

De nombreux projets ont été mis en place cette an-
née écoulée pour proposer des activités diverses et 
variées. Les résidents ont été très participatifs et 

impliqués. Le grand projet de l'année a été la confection 
d'un livre de contes de A à Z, réalisé grâce à l'imagi-
nation des résidents et le talent artistique des enfants du 
centre de loisirs LEA à Grasse, ainsi que son enregistrement 
audio. Ces livres, une fois édités, ont été remis à la Fondation 
Lenval. Plus généralement, le fil rouge de l'année a été le 
conte. De nombreuses journées à thème ont été organisées : 
le petit Chaperon rouge, Blanche Neige, Cendrillon...
Les résidents ont également participé à l'opération Layette 
Bébés Restos du Cœur, et ont ainsi réalisé bonnets, 
écharpes et couvertures au profit des plus démunis.
Un projet d'équithérapie a par ailleurs été mis en place 
depuis cet été. Les résidents se rendent régulièrement au 
Domaine de Massac, à Aspremont, pour monter à cheval.
À l'occasion de la semaine du goût, un concours de 
pâtisseries a également réuni les plus gourmands.
Depuis début novembre 2018, des rencontres 
intergénérationnelles avec les enfants de l'école La 
Bastide ont été organisées.
Enfin, le projet culturel des Automnales a 
énormément enjoué les résidents qui ont pu laisser 
s'exprimer leurs talents artistiques.

Équithérapie au Domaine de 
Massac à Aspremont

Concours de pâtisseries 

Confection d'un livre de contes de A à Z

Rencontres intergénérationnelles

Layette bébés restos du 
Cœur

N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la Maison 
bleue ORPEA, nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir, et de vous faire partager un bon moment 
avec nos résidents !

PORTRAIT 
Alexia Morabito animatrice

En début d'année, Alexia organise le conseil des 
résidents, où chacun propose ses idées, parle de 
ses envies. Après l'exposé des propositions, le 
mélange des suggestions des uns et des autres, 
le programme de l'année est établi ensemble. 
Généralement, les idées de l'année à venir sont 
issues de l'année précédente. Ensuite, en début 
de chaque projet artistique, un brainstorming 
est mené, ainsi qu'un travail de recherche 
d'idées, avant la synthèse du résultat final !
En dehors du travail, Alexia passe beaucoup de 
temps à s'occuper de ses animaux et à monter 
à cheval. Elle affectionne également le crochet, 
le tricot et la couture et aimerait bien un jour, 
qui sait, ouvrir une boutique de vente de ses 
créations personnelles. Alexia sait conjuguer, 
sans aucun doute, toutes ses passions et valeurs 
pour les partager auprès du plus grand nombre.

Sa citation préférée ?
« Que signifie "apprivoiser" ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens...". » 
Vous aurez sans doute reconnu Le Petit Prince.

Après l'obtention de son baccalauréat théâtre et de son brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, option loisirs tout public, 
Alexia Morabito, 32 ans, a exercé pendant 6 ans en tant que directrice d'un centre 
de loisirs maternel. Mais suite à un évènement fortuit, l'entrée de son grand-père 
atteint de la maladie d'Alzheimer en Ehpad, elle fait la découverte d'un nouvel 
univers. 
Au rythme de ses visites, elle a à cœur de lui 
proposer des activités stimulantes, auxquelles 
s'adjoignent d'autres pensionnaires. Cette 
expérience se révèle si enrichissante qu'elle 
décide de changer de travail pour se consacrer 
à l'animation auprès des personnes âgées.

« Le plus gratifiant dans ce métier est 
de pouvoir apporter de la joie, de la vie, 
des sourires au quotidien » confie-t-elle. 

« En revanche, ce qui est le plus difficile, 
c'est de voir partir un résident, car les 
relations quotidiennes créent des liens 

forts. »

Alexia Morabito



RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ PUBLIC
DES CANTINES

Changement de prestataire 
de restauration scolaire

Tous les trois ans, la muni-
cipalité relance un appel 
d’offres pour la restaura-

tion scolaire des deux écoles et du 
centre d’accueil et de loisirs. Pour 
le contrat 2019-2021, la munici-
palité a eu à cœur d’actualiser le 
cahier des charges. Ainsi dès la 
rentrée, la Sodexo, qui a été sélec-
tionnée, continuera à nous livrer les 
repas, avec un menu totalement bio 
une fois par semaine. Le jour de ce 

Planning des inscriptions 

CAL 2019
Inscriptions CAL février

du 15/01 au 25/01/2019

Nouvelles inscriptions scolaires

du 26/02 au 06/03/2019

Inscriptions CAL Pâques

du 06/03 au 15/03/2019

Réinscriptions scolaires

du 18/03 au 29/03/2019

Inscriptions CAL été

du 02/05 au 24/05/2019

Inscriptions CAL Toussaint

du 19/09 au 27/09/2019

repas sera variable durant l’année 
afin que tous les enfants puissent 
bénéficier d’un repas bio.
Ce nouveau contrat a débuté dès 
le 2 janvier 2019 et la première 
commission des menus a eu lieu le 
lundi 14 janvier 2019 à 17h30, salle 
du conseil municipal.

ACTIONS DE LA CAISSE DES ÉCOLES

Venue du Père Noël et 
distribution des cadeaux dans 
les écoles
Le Père Noël est passé le 20 décembre 
à Léon Mourraille, et le 21 décembre 
à La Bastide. 
Au programme : distribution des 
traditionnels cadeaux de la caisse des 
écoles, goûter de Noël, spectacles… 
Une grande journée de fête dans 
chaque école, pour anticiper un très 
attendu réveillon en famille.

Vente des huîtres lors du marché de Noël, au profit de la 
caisse des écoles

Les huîtres sont arrivées directement de 
l’étang de Thau et ce dimanche 9 dé-
cembre 2018, sur le marché de Noël, 

leur dégustation organisée par la caisse des 
écoles a encore été un franc succès ! Placée 
sous le signe de la convivialité et de la géné-
rosité, cette occasion de partage et de gour-
mandise alimente les recettes de la caisse 
des écoles. Cette année, cela a permis de 
récolter 440 € de bénéfice au profit des élèves de la commune.
Un grand merci au comité des fêtes et à ses bénévoles, à l’ensemble des participants et 
une mention « spéciale » aux « ouvreurs » Christian, Frédéric, Gilbert, Jean-Yves, Claude 
et Daniel. Car sans eux, rien ne serait possible et à l’année prochaine pour une nouvelle 
dégustation !
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PÔLE ÉDUCATIONPROTOCOLE Un émouvant hommage aux 
poilus gattiérois…

GUERRE 1914/1918 une famille méritante
Évocation de la famille Gaglio 

Dans un écho découpé dans un journal de 1918.
« Notre brave concitoyen Félix Gaglio, sergent au 3ème régiment de Zouaves, dans lequel, malgré son 
âge, il a contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre et dont le fils aîné Victor Gaglio 
également engagé volontaire au 3ème régiment de Zouaves a été tué face à l'ennemi le 23 août 1914, 
vient d'être informé de la mort de son deuxième fils Antoine Gaglio, cavalier au 9ème régiment de 
cuirassier tombé au champ d'honneur le 3 octobre 1918. Son frère, Constantin Gaglio*, qui fut blessé 
deux fois en combattant le 14 août 1914 à Coincourt et le 11 mars 1916 aux alentours de Verdun est 
réformé de guerre. Nous adressons au vieux sergent Gaglio et à tous les siens nos condoléances émues. »

Adjointe au maire
 déléguée aux écoles

Après une minute de silence en leur 
honneur, Mme le maire a prononcé 
un discours percutant sur la notion 
de liberté à préserver en ces temps 
troublés par le terrorisme.
Nathalie a ensuite lu une lettre d’un 
poilu niçois inspirée du livre de Pascal 
Colletta : « Verdunissa : un nissart qui 
part à la guerre ».

Les noms des 18 poilus gattiérois qui ont donné leur vie pour la France ont 
été prononcés :

Le dimanche 11 novembre 2018 malgré la pluie, les Gattiérois de tous 
âges se sont rassemblés devant le monument aux morts, en présence 
de Mme le maire, des élus, des anciens combattants, des porte-dra-

peaux, du lieutenant des pompiers pour commémorer ensemble l’armistice 
signé il y a 100 ans.

Jacques Allemandi
Jules, Louis, Joseph Allary
André Casteu
Amédée Blondin
Auguste Michel
Pierre-Hilaire Guizol
Emmanuel Capan
Evariste Casteu
Pierre Vermeil

Barthélémy Guizol
Jean-Baptiste Boutin
Charles Fouques
Frédéric Barbier
Louis-Joseph Faure
Charles, Noé, Gaston Ciais
Virginien Ciais
Auguste Daumas
Emile Millou

Pour information : la médiathèque tient à disposition pour 
consultation un classeur répertoriant chaque fiche des 18 poilus gattiérois 
ainsi que la lettre lue lors de l’hommage, lettre inspirée du  magnifique 
ouvrage de Pascal Colletta.

Les enfants des deux écoles ont 
entonné la Marseillaise, accompagnés 
par l’orchestre Milson.
La cérémonie s’est terminée à la 
salle Louis Vogade par un apéritif  
d’honneur bien sympathique.

*Constantin Gaglio est le père de Marcel Gaglio

Laure Moireau

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Du 26 février au 6 mars 2019
Premières inscriptions uniquement

Service écoles et jeunesse
Tél. 04 92 08 45 79

Horaires : 9h-12h/14h-17h
Fermé le jeudi matin et vendredi 

après-midi
À fournir :

Dossier d’inscription
(disponible sur gattieres.fr)

 Livret de famille
 Justificatif  de domicile
 Carnet de santé (pages 90-91 

vaccins)
 Attestation CAF ou  dernier 

avis d’imposition
 Attestation assurance scolaire 

2019-2020 (pour la rentrée)

Felix Gaglio, engagé volontaire dans
le 3ème régiment de Zouaves « malgré son âge »



L'APE les amis du
Rouge-gorge

À noter dans vos agendas !
VIDE-GRENIER

de l'école de la Bastide
Dimanche 28 avril 2019 de 8h à 17h
(Report éventuel en cas de pluie au dimanche 5 mai) 
Par l'APE Les amis du rouge-gorge

Voici toutes les informations 
nécessaires pour réserver un 

emplacement
Stand numéroté de 3m x 2m = 20 €

Location d’une table ~2m = 2 €
Caution de 20€ (à donner le jour même)
1 café et 1 viennoiserie offerts par stand
Accueil des exposants de 6h à 7h30 
(2 tranches d’arrivée possible entre 6h et 6h45 ou 
6h45 et 7h30 pour fluidifier les entrées des voitures 
dans la cour de l’école pour décharger, stationnement 
à l’extérieur)

Vos placards regorgent d'affaires dont 

vous ne vous servez plus ?

Vous aimez chiner ? 

Vous êtes curieux ? 

Notre vide-grenier est fait pour vous.

Documents nécessaires à 

l’inscription : photocopie pièce 

d’identité recto et verso + fiche 

d’inscription + fiche d’engagement du 

bon exposant

Ouverture des inscriptions 

dès le 18 mars 2019 au 06 41 68 

90 13 (téléphone de l’APE) et à 

partir du 22 mars sur le site 

mybrocante.fr 

(possibilité de paiement en ligne 

par CB ou par chèque à remettre 

dans la boîte aux lettres de l’APE 

au 112, chemin de la Bastide, à 

l’école de la Bastide)

À noter 
que le vide-
grenier sera ouvert 
librement au public 
de 8h à 17h. Sur 
place, buvette et 
restauration rapide 
toute la journée. Si 
toutefois, le temps est 
défavorable, il sera 
reporté au dimanche 
5 mai.

N’hésitez pas à nous contacter par mail 
apelesamisdurougegorge2@gmail.com ou via 
Facebook Ape Labastide.
Au plaisir de se voir lors de cette agréable 
journée !

Nadine Navarre
Présidente de l’APE
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PÔLE ÉDUCATION

THÉÂTRE
Petits acteurs gattiérois

Les 10 et 11 décembre derniers, le service 
animation nous a conviés à deux soirées 
théâtre dans la salle du petit prince pour 
présenter les "petits acteurs gattiérois". 
Encadrés par Chantal, leur animatrice, ils 
suivent avec engouement les cours de théâtre 
pendant le temps périscolaire. Les enfants sont 
toujours plus nombreux à vouloir y participer. 
Quatre ateliers par semaine sont désormais 
proposés.
Une salle comble, des enfants ravis, des parents 
émerveillés, un seul  trimestre et déjà sur "les 
planches", du CP au CM2, chacun a donné le 
meilleur.
Nous avons pu assister avec le groupe des petits 
(6-8 ans) à deux saynètes : "Le voyage" et "le chat 
perché",  ainsi qu’à deux pièces : "Les jours de 
la semaine" et "Les mois de l’année".
Le groupe des grands (8-11 ans) nous a offert 
deux pièces de théâtre : "Les vacances du Père 
Noël" et "Les cinq sens du royaume".

Félicitations aux enfants et merci à 
Chantal pour toute son implication au sein du 
service jeunesse.
Nous prenons d’ores et déjà rendez-vous avec 
nos artistes pour le spectacle de fin juin.

CONCOURS DE DESSINS
4ème édition

Il est maintenant devenu le rendez-vous 
immanquable du début d’année : le 
concours de dessins organisé dans les 
deux écoles durant la pause méridienne !
Encadré par Chantal, il débutera le 7 janvier 
2019 et se déroulera jusqu’au 8 mars 2019.
Le thème retenu est le suivant : « Dessine ton 
animal préféré ». Nos petits artistes en herbe 
sauront à nouveau nous étonner, nous charmer 
j’en suis sûre.

À vos agendas, le vernissage de l’exposition et 
la remise des prix se feront le vendredi 15 mars 
2019 à 18h30 dans la salle Véronique LYON 
de la médiathèque, en présence des enfants, 
des familles, de Mme le maire et des élus.

La Galette des rois du Centre d’accueil 
et de loisirs - Janvier 2019

LE MOT DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES 

L’APE de l’école 
Léon Mouraille

Petit bilan des actions et des projets pédagogiques 
financés, suite à notre mobilisation pour trouver 
de l’argent.
L’année dernière, plus de 3700 € récoltés par l’APE ont 
été utilisés pour des activités liées à l’école. En ce début 
d’année, l’association a financé entièrement le spectacle 
de Noël de l’école primaire pour un montant de 875 €. 
Elle s’est investie dans le projet « cinéma » de plusieurs 
classes à hauteur de 620 € et a acheté des manuels scolaires 
destinés aux élèves de CM2 pour une valeur de 240 €. Ces 
investissements ne sont possibles que grâce à l’aide des 
parents ainsi que des partenaires.

Parents d’élèves et accros à leurs écoles
Leurs métiers se déclinent à l’infini, ils sont parents et 
fréquentent assidûment l’école de leurs enfants en dehors 
des heures scolaires. Car leur point commun est d’être 
bénévole à l’APE. Pompier, infirmier, commerçant, 
entrepreneur... dans la vie et parents. Tout au long de 
l’année scolaire, ils se mobilisent pour organiser des 
évènements et y participent le jour J afin de récolter des 
fonds qui serviront, soit à réaliser des projets pédagogiques 
proposés par les enseignants, soit à améliorer la vie scolaire 
des enfants.

Des actions tout au long de l’année scolaire :
Goûter-crêpes chaque veille de vacances
Tombola de Noël
Carnaval de la Saint-Blaise
Kermesse
Bal de promo des CM2

- motivé

- impliqué

- enthousiaste

- générateur 

d’idées

Un très grand merci à tous les partenaires qui 
ont généreusement fourni des lots à l’APE pour 
la tombola de Noël :

Intermarché Contact - Activa - Auda - Anne Liz'ongle - Un Monde 
par fée - Pizza Tocco - Bricomarché - Multari -Art Block - Kids 
City - Malongo - Promotel - Aux Fleurs de Valériane - La Pharmacie 
de Gattières - Yves Rocher - Carrefour Nice Lingostière - Restaurant 
La Merenda - Les Grottes de Saint-Cézaire - Leclerc - Pépinière 
SainClair…

Profil type du parent d’élève

Actions, réactions !
Toutes les aides sont les bienvenues, même ponctuelles 
: confections de crêpes, tenue d’un stand…Participons !
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CLUB JEUNESSE

Espaces jeunes
de Gattières

Le club jeunesse de Gattières est heureux 
d'accueillir tout au long de l'année ses 
nombreux et fidèles adhérents. À l'occasion 

des vacances de la Toussaint et Noël 2018, les 
jeunes ont pu profiter de nombreuses activités : 
Bubble pump, cinéma, laser game, karting, etc. 

C'est pour cela que nous invitons tous les 
jeunes Gattiérois, de 11 à 17 ans, à venir vivre 
la ferveur de notre club ados pour l'année 
2019.

À bientôt ! La team club jeunesse

CULTURE

De nouveaux locaux
pour les 30 ans de la médiathèque
De la bibliothèque…à la médiathèque numérique, en quelques dates :

1993 : recrutement d’une seconde 
personne à temps partiel. Les 
animations scolaires se développent, 
en partenariat avec les directeurs des 
écoles, les enseignants … 

1996 : la bibliothèque est 
informatisée. Le budget d’achat 
dévolu à la bibliothèque permet 
l'acquisition d'un fonds répondant 
aux goûts et aux demandes des 
lecteurs.

1997 : ouverture de la bibliothèque 
aux prêts de cassettes vidéo devenant 
ainsi médiathèque 

2003 - 2007 : avec le transfert 
des compétences culturelles vers la 
Communauté de Communes des 
Coteaux d'Azur (CCCA), un Pôle 
livres est créé avec les médiathèques 
de Carros et Le Broc. En 2007, la 
médiathèque est rénovée, prend le 
nom de Marie Toesca et accueille 
Thierry Bergé, comme agent du 
patrimoine.

2014 : après l'arrêt définitif  de la 
CCCA, la médiathèque de Gattières 
redevient municipale et réintègre le 
réseau départemental des AM.

2016/2017 : la mairie décide 
de réhabiliter 2 niveaux de la 
"maison rose" pour y installer une 
médiathèque numérique spacieuse et 
lumineuse. L'architecte Yann Priout 
imagine et supervise le chantier.

2018 : la nouvelle médiathèque 
numérique Marie Toesca est 
inaugurée le 6 décembre. 

1987 : construction de la bibliothèque 
de Gattières sur l’ancienne cour de 
récréation de l’école communale - 
Architecte Mme Cottin – Euziol.

En 1986 - 1987 : la commune de 
Gattières obtient des subventions 
culturelles, suite aux lois de 
décentralisation de 1986.
La bibliothèque municipale d'une 
superficie de 150 m² sur 2 niveaux 
est la 1ère bibliothèque normative 
dans un village des Alpes-Maritimes.  

1988 : Nathalie Maurel est 
embauchée par la mairie pour 
quelques heures par semaine pour 
ranger les livres existants dans le local 
provisoire situé à l'emplacement de 
la Poste actuelle. La bibliothèque est 
inaugurée en septembre 1988

1989 - 1992: Nathalie Maurel suit 
des formations et des stages, obtient 
deux diplômes de bibliothécaire 
jeunesse, puis adulte et est depuis 
assistante de conservation. 
"Ma passion des livres et de l’accueil du 
public ne m’a plus quittée".

L'établissement normatif 
de 295 m² s'adapte ainsi à 
l'évolution de la population 
portée à 4200 habitants. 
La médiathèque devient un 
véritable lieu d'échanges 
et de partage culturel. La 
nouvelle esplanade, en trait 
d'union entre la salle Vogade 
et la Médiathèque, semble 
d'ores et déjà  investie par les 
passants.

En janvier...
Le club jeunesse prépare son char du carnaval de Gattières 
sur le thème d'une série télé, vous êtes les bienvenus, 
jeunes et moins jeunes, pour la construction du char, tous 
les mercredis et samedis à partir du 9 janvier jusqu'au 30 
janvier.

Fin d'année pour le club en images

Le club est ouvert le mercredi de 12h30 à 
18h30, le vendredi de 17h à 22h, le samedi 
de 14h30 à 19h30 et pendant toutes les 
vacances scolaires.
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CULTURE

30 ans… 
Dès le départ la bibliothèque a rencontré le succès 
auprès des enfants et des adultes. Petit à petit, elle 
s’est ouverte à d’autres types de documents que le 
livre devenant ainsi une médiathèque proposant 
des livres, des DVD, des Cd musique puis des jeux 
vidéo sur place.

Tout au long de ces années de très nombreuses séances d’ani-
mations scolaires, des ateliers divers et variés, des séances 
de contes, des visites guidées mais aussi des partenariats 

ont émaillé son histoire et constituent le livre des souvenirs.
Aujourd’hui une nouvelle page s’ouvre avec le numérique sans 
toutefois oublier le livre, les livres qui continueront à enchanter de 
nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices grands ou petits…
Par ces lignes, des remerciements à tous les enseignants qui 
ont accordé leur confiance, aux lecteurs et lectrices sans qui la 
médiathèque ne subsisterait pas, aux enfants qui nous stimulent 
vers d’autres horizons livresques sans oublier les collègues des 
autres services qui ont aidé aux montages des dossiers et  à la 
mise en place de la nouvelle médiathèque.

Un programme d’animations et ateliers est proposé dès 
janvier 2019.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque au 
Tél.04 92 08 45 74
ou mediatheque@mairie-gattieres.fr

Un espace 
"Véronique Lyon"

Horaires d’ouverture : 24h/semaine 
Mardi  14h00 -18h30
Mercredi 9h00 -12h00 et 13h00 -18h00
Vendredi   9h00 -12h00 et 14h00 - 18h30
Samedi   8h30 - 12h30
Mardi matin et jeudi matin : travail interne, réception de classes, Ram, 
Bébés lecteurs, dépôts DVD, CD musique, formations etc…)

Paroles de villageois anonymes 
recueillies lors de l'inauguration

" Je ne veux pas croire au hasard. C'est en ce jour du 6 
décembre, jour de la saint Nicolas, fête dédiée aux enfants 

que nous inaugurons l'espace Véronique en hommage à celle 
qui aimait tant les enfants. On ne pouvait pas mieux choisir. 

Véronique nous accompagne aujourd'hui".

"C'est un vrai outil performant et agréable, ensoleillé. Cela 
change du précédent  local situé dans les anciens cabinets de 

l'école du village. C'est une bonne initiative"

" C'est un bel espace, situé dans une maison de village chargée 
d'histoire, qui permettra d'attirer les enfants toujours collés à 

leurs écrans informatiques portables. A moins qu'ils s'y donnent 
rendez-vous entre amis dans la salle multi-média pour jouer?" 

"De la lumière, du calme et de la volupté"

"Cette médiathèque permettra à tous de se poser pour se poser les 
bonnes questions"

"Cela fait plaisir d'avoir une belle surface lumineuse pour faire 
des recherches, flâner entre les étagères pour choisir un prochain 

roman… On respire"  

"L'emplacement est central, la rénovation une réussite. C'est un 
beau cadeau de fin d'année pour les Gattiérois. Sans parler de 

l'esplanade qui offre une halte incontournable pour échanger sur 
un banc au soleil, lire quelques pages de livre ou pique-niquer. Il 

ne manque que les transats. Y aura-t-il un Gattières plage ?"
 

À suivre...
Au rez-de chaussée, la salle d'activités dédiée à 
l'accueil des bébés lecteurs, des animations du Relais 
départemental petite enfance… a été baptisée "Véronique 
Lyon", en mémoire de l'assistante maternelle tragiquement 
disparue, avec cinq autres membres de sa famille, lors de 
l'attentat du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à 
Nice. Anne Navello-Giujuzza

Groupe
"Salt et Pepper"

Déléguée
à la culture

et au patrimoine



En automne
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CULTURE

Sven

Sven Vandenbosch, peintre belge nous a présenté son univers teinté 
d’irréalisme « Toujours plus à l’ouest », inspiré de ses nombreux voyages 
dans le monde : Europe, Afrique, Moyen-Orient, Amérique ; Sven est un 
artiste imprégné de cultures hétéroclites qu’il transcrit dans ses œuvres 
aussi bien abstraites que figuratives.

ÇA S'EST PASSÉ...
ÇA S'EST PASSÉ...

Jean-Jacques Féhervarny
Véritable peintre autodidacte, Jean-Jacques Féhervarny s’inspire 
d’évènements de l’actualité pour dessiner et peindre, à partir de 
découpages et de textes qu’il écrit lui-même. Passionné par les grands 
peintres tels que Picasso, Bacon, Dali, Pollock, ses toiles dévoilent un 
univers abstrait, riche en couleurs et en symboles. Son exposition, 
intitulée « Prototype de mise en série d’interactions référentielles », nous 
a étonnés par ces tableaux où la technique n’est pas laissée au hasard et 
dans lesquels se mélangent en même temps du burlesque et de l’érotisme 
sur fond de cubisme.

Expositions

Concerts

Concert THÉO à la chapelle Matisse
« Le quatuor Darius en quintette »
C’est toujours avec le soutien de la mairie de Gattières, que 
l’association Théo a présenté, le 17 novembre dernier à la 
chapelle Matisse de Vence, le quatuor Darius venu « en 
quintette » d’Aix-en-Provence. Il était accompagné du 
violoncelliste « Luc Dedreuil-Monet » du quatuor Belà. Ces 
artistes confirmés poursuivent une belle carrière internationale 
et ont, pour certains, fait leurs études dans la région PACA. 
Une première partie fut proposée avec une œuvre de 
Boccherini « La Musica Nottura delle strade di Madrid » 
suivie d’une œuvre célèbre de Schubert « Le quintette en UT 
majeur à deux violoncelles », une œuvre de plus de cinquante 
minutes, magnifiquement exécutée devant un public conquis. 
En ouverture du concert, Marie-Claude Hovasse, présidente 
de Théo et ancienne conférencière de la chapelle Matisse, 
a rappelé la symbolique des dessins du grand peintre aux 
personnes qui les découvraient pour la première fois. Un 
grand remerciement va aussi aux sœurs du Rosaire qui gèrent 
la chapelle et nous accueillent à chaque fois avec amitié.
     Le bureau de Théo

Concert du Duo Eclectica
Le Duo Eclectica, 
unique en son genre : 
harpe, piano et voix 
s'est produit à l'église St-
Nicolas le 14 décembre 
dernier. Composé de 
Rossitza Milevska et Peggy 
Polito, deux musiciennes 
émérites, le duo a voyagé 
dans le temps, de l'époque 
baroque au classique, de 
Piazzolla au jazz, et a revisité des chansons françaises ou 
pop actuelles. Ce duo féminin chic et choc, très complices, a 
reçu des tonnerres d’applaudissements largement mérités !

[ RETOUR EN IMAGES ]
Sur les Automnales de novembre  

« Prendre son envol »

Des ateliers multiples
Exposition esplanade de la médiathèque
Déambulation dans le village
Spectacle à l’Atelier

Avec 
Activa, Arts du mouvement, La Maison Bleue 
ORPEA , Ré-création, Sophie Olivier, Anne à 
vélo, Les enfants de la pause méridienne de 
l’ école L. Mourraille, Edith Niewjaer, SAS Les Près 
St Jeannet, Mozaïk
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CULTURE
Festival Sans ARTifice
Du 04 au 28 mars
Installation cocon poétique, oeuvre visuelle et sonore de Ratko Krsanin
Ateliers et animations scolaires et tout public  pour explorer et 
composer des poésies 
Atelier parents/ enfants, samedi 9 mars, de 10h à 12h
Espace Véronique Lyon
Expositions :
- Dessins du concours  "dessine ton animal  préféré“
Médiathèque Marie Toesca  - Tél. 04 92 08 45 74
- Créations poétiques des artistes,  écoles et des associations
Espace Louis Vogade
Soirée Rencontre artistique
vendredi 15  mars,  18h30
Lectures suivies de spectacles de danse
Remise des prix du concours de dessins 
Apéritif  dînatoire
Espace culturel Louis Vogade – Esplanade médiathèque - Tél. 04 92 08 47 32

Resto théâtre
vendredi 29 mars, 19h
Le resto théâtre est une formule qui vous propose
de dîner avant le spectacle, si vous le souhaitez.
19h : Restaurant le Manon, repas à 17€
21h : Spectacle, entrée libre 
Cie la Troupe du Rhum « Couple en danger »
Espace culturel Louis Vogade
Réservations Tél. 04 92 08 47 32
Espace Louis Vogade
Tél. 06 17 49 91 33
 
Journée l’Art de la Récup’,
samedi 27 avril, de 10h à 18h30
Ateliers de recyclage
Conférences
Gratiféria, et vide maison pas de porte (inscription souhaitée)
Exposition
Entrée libre -  Tél. 04 92 08 47 32

Opus-Opéra
Pour l’édition 2019, l’association Opus et sa présidente Élisabeth Blanc 
ont décidé de présenter au public du festival l’opéra bouffe de Jacques 
Offenbach « La Périchole », en en confiant la mise en scène à Guy 
Bonfiglio. Cet ouvrage ainsi que plusieurs manifestations dans tout le 
département seront aussi le prétexte à célébrer le bicentenaire de la 
naissance du génial compositeur.

Si une dizaine de chefs-d’œuvre reste bien ancrée dans le répertoire des 
théâtres lyriques de nos jours, Offenbach aura écrit durant toute sa vie 
plus de 600 œuvres, dont 141 pièces lyriques, une boulimie créatrice 

digne du divin Wolfgang. D’ailleurs, Offenbach n’a-t-il pas été surnommé 
par les chroniqueurs de son temps « Le petit Mozart des Champs-Élysées ».
L’ouvrage aura connu une création mouvementée, avec plusieurs remaniements 
ou quasi-refonte, pour connaître enfin le succès en 1874. Tiré d’une nouvelle 
de Prosper Mérimée, « Le carrosse du Saint-Sacrement », il sera aussi adapté 
au cinéma par Jean Renoir en 1957 pour le film «Le Carrosse d’or», avec la 
grande Anna Magnani. 
Si le public de l’époque fut un peu désorienté, c’est qu’il s’attendait sans 
doute à voir et à entendre les géniales bouffonneries du compositeur et de 
ses librettistes. Ici, même si l’ouvrage est parsemé de répliques désopilantes, il 
faut bien reconnaître qu’Offenbach est plus proche des Contes d’Hoffmann 
que d’Orphée aux enfers.
Guy Bonfiglio a choisi de placer l’ouvrage à Cuba en 1958, quelques mois 
avant la prise du pouvoir par les troupes de Fidel Castro : La Havane, ville de 
plaisirs, des centaines de bordels, des casinos tenus pas la mafia américaine, et 
où le vice-roi et ses ministres se déguisent et traînent en ville pour savoir ce que 
le peuple pense réellement. C’est dans cet univers que notre couple d’artistes 
sans grand talent évolue. Ils présentent un spectacle qui ne rencontrera pas 
l’adhésion des spectateurs du cabaret tenu par les trois cousines. De leur misère 
naîtront l’incroyable destin et la fulgurante ascension de La Périchole, devenue 
la favorite du vice‐roi. Un happy end qui aura du mal à faire oublier le discours 
très grinçant parcourant tout l’ouvrage.

Les auditions ont eu lieu le 22 décembre dernier. L'annonce de 
la distribution complète vous sera dévoilée dans le prochain bulletin. Nous 
laissons planer un peu le suspens !
Nous vous y communiquerons également les dates des représentations 
apérOpéras et de la projection du film de Jean Renoir Le Carrosse d’or.

À suivre...

Élisabeth Blanc,
présidente d'Opus-Opéra

A VENIR

Don de plantes par les espaces verts
Lundi 15 avril prochain au village

(Jusqu'à épuisement des stocks)
La commune distribuera les végétaux plantés en automne par les services municipaux vers le 15 
avril 2019, sur le parvis de la Médiathèque numérique, lors du déterrage ce jour là des anciens 
plants. La date et l' heure exacte sera confirmée par voie d'affichage.
« Nous préférons les donner plutôt que de les mettre au compostage", explique M. Dalmasso, délégué aux espaces 
verts". Une occasion de fleurir la commune dans le partage.

"L'Antre du lion"
1er festival de rock métal
Samedi 26 janvier 2019

 17h – 23h
 

Un festival pluriel pour les talents qui s’éveillent,
sur le thème du « Cocon Poétique » 

4 >28 mars

Avec  les associations Ré-création, Arts du 
mouvement, Activa, l’école Léon Mourraille avec, 
Mme Kuhner (CP), Mme Prolavorio (GS/CP), le pôle 
éducation jeunesse et «La Maison Bleue»

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

Suivez nous sur 
gattieres.fr

Installation du cocon poétique «prêt du Cd06»
Médiathèque Marie Toesca

Renseignement au 04 92 08 47 32

EXPOSITIONS 

RENCONTRES 

SPECTACLES 

ATELIERS

DÉCOUVERTES 
POÉTIQUES

Espace Louis Vogade
& Médiathèque Marie Toesca

2éme festival

 Gattières

2019

SansARTifice



 Gattières, une histoire d’avenir > Janvier 2019 - 2524 - Gattières, une histoire d’avenir > Janvier 2019

Laure Teysseyre & Benoît Outters
Sportifs de haut niveau de sport de pleine nature

Comment rester dans votre assiette et être en forme ? Laëtitia Crastes, naturopathe, 
vous offre un petit conseil de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme 
par des moyens considérés comme naturels et biologiques.

La fête de la Saint-Blaise approche, l'occasion pour nous 
de vous transmettre la recette de la traditionnelle soupe 
qui l'accompagne et gardée trop souvent confidentielle par 
certains.

PORTRAIT DE GATTIÉROIS TRADITIONS

CONSEIL DE NATUROPATHIE

Dans ce numéro, Laure et Benoît 
nous font prendre l'air et nous font 
partager leur passion du parapente. 
De quoi nous faire rêver et, qui sait, 
donner envie de voler…

Service communication : 
Depuis combien de temps 
êtes-vous installés à Gattières 
et dans quel quartier ?
Benoît et Laure : Nous avons 
acheté une maison que nous 
rénovons à Super Gattières en juin 
2018. Benoît est né à Gattières et 
y a toujours vécu. Pour ma part, je 
suis d'origine montpelliéraine, mais 
vis dans le 06 depuis presque 9 ans.

Parlez-nous de vos parcours ?
Benoît est pompier professionnel 
et sportif  de haut niveau en trail et 
parapente. Son palmarès comprend 
entre autres une première place à 
l'ultratrail du Mercantour (147 km, 
10 000 m de dénivelé) et la 
deuxième place à la XAlps, une des 
compétitions de parapente les plus 
difficiles du monde qui consiste 
à traverser l'arc alpin (départ 
d'Autriche, arrivée à Monaco). 
Pour ma part, je suis ingénieur dans 
le domaine de l'environnement, 
dépense beaucoup d'énergie pour 
préserver ce dernier et pratique 
la polyvalence : VTT enduro, ski 
de randonnée ou freeride, un peu 
de trail et du parapente bien sûr. 
Ma spécialité reste l'acrobatie qui 
consiste à exécuter des figures avec 
son aile de parapente. J'ai d'ailleurs 
remporté la première place féminine 
à la compétition Roq'ACRO qui 
s'est déroulée à Roquebrune-Cap-
Martin en 2016.

Quand avez-vous découvert le 
parapente ?
Nous avons commencé le parapente 
en 2013, je connaissais déjà un peu 
la discipline, mon père étant l'un des 
précurseurs dans les années 1990.

Quels sont vos endroits 
préférés pour la pratique du 
parapente ?
Le 06 offre de très beaux sites 
comme Gourdon, Roquebrune-
Cap-Martin, Gréolières et notre site 
préféré, le baou de La Gaude.

Combien de fois avez-vous 
survolé Gattières et quels 
sont vos points de départ et 
d’arrivée ?
Nous ne comptons plus... après le 
travail ou tôt le matin, c'est presque 
devenu notre quotidien. Nous 
décollons du baou de La Gaude et 
atterrissons en bas dans la vallée du 
Var.

Qu’est ce qui vous plaît le 
plus dans ce sport ?
Tout simplement la sensation de 
liberté, le pouvoir magique de voler 
et de s'évader au gré de l'air. Une 
aile sur le dos à la montée et hop 
c'est parti pour plusieurs dizaines 
de kilomètres survolés. Benoît est 
quelquefois parti de chez nous pour 
atterrir à Chamonix sans se poser 
dans la même journée (un bon bilan 
carbone !).

Qu’en est-il de la notion de 
risque ? Comment contrôlez-
vous ce risque ?
On parle souvent d'accidentologie 
en parapente mais le risque est 
finalement modéré et moindre 
statistiquement comparé à d'autres 
activités. Le plus important reste 
l'humilité face aux éléments. 
Anticiper, observer et ne pas se 
précipiter avant de profiter en 
sécurité sont la clef  du succès.

Quel message, quels conseils 
souhaiteriez-vous faire 
passer à nos lecteurs qui 
aimeraient se mettre au 
parapente ?
Prenez le temps de vous former au 
sein d'une école et n'hésitez pas à 
faire le premier pas si l'envie est là.

Le mot de la fin ?
C'est en prenant de la hauteur que 
l'on voit loin. Gattières et nos baous 
sont un petit écrin de nature encore 
intact qui mérite d'être protégé à 
tout prix. À chacun d'en prendre 
soin pour conserver notre beau 
cadre de vie.

Avez-vous une petite 
appréhension au moment de 
voler ?
Le décollage reste un moment 
particulier au cours duquel il faut 
bien sûr rester très concentré. Il 
est bon de conserver une petite 
appréhension qui permet d'assurer 
ses gestes.

Recette de la soupe au pistouPour 4/5 personnes environ
Proposée par Noëlle Gazan

Je reste à votre écoute  au 06 98 40 48 59
Bien à vous, Laëtitia

Légumes
500 gr d’haricots secs en grains 
(coco de Paimpol)
200 gr d’haricots verts
500 gr de courge de Nice
1 branche de céleri entière 
(ou 2 tiges blanches)
1poireau
3 pommes de terre
4 carottes
2 feuilles de blette
1 oignon jaune
sel, poivre

Pâtes
100 gr de pâtes (petites coupées)

La soupe au pistou étant Faite à base de légumes Frais, il convient d'ajuster les ingrédients selon la saison.

Viandes
200 gr de poitrine ½ sel ou 
épaule de porc séché ou talon de 
jambon cru, à couper en petits 
morceaux
Pistou
1 bouquet de basilic frais, 3 
gousses d'ail, 60 gr de parmesan 
râpé, 150 ml huile olive

Recette
Faire tremper les haricots secs la veille
Couper tous les légumes ainsi que la viande en petits 
morceaux
Mettre dans un faitout 2 litres d'eau froide à chauffer
Rincer la viande à l’eau froide et la mettre dans le 
faitout, quand l’eau bout, ajouter tous les légumes
Laisser cuire 40 à 50 minutes
Lorsque les légumes sont presque cuits, ajouter les pâtes 
et cuire encore 15 à 20 minutes
Une fois la soupe cuite, éteindre, couvrir, et très 
important, attendre une dizaine de minutes qu'elle 
refroidisse un peu avant d'ajouter le pistou.
Pendant ce temps, préparer le pistou :
Hacher le basilic et l'ail au couteau très fin ou mieux 
les piler dans un mortier avec un pilon, ajouter l'huile 
d'olive en filet pour en faire une pommade. Ajouter 
alors le parmesan, bien mélanger et incorporer cette 
préparation à la soupe préalablement légèrement 
refroidie.

Variante été
Haricots en grains frais à 
écosser, 4 courgettes de Nice 
à la place de la courge de Nice, 
2 tomates

Bonjour et bonne année !
J’espère que vous avez bien fini 
l’année 2018 et entamé l’année 
2019 comme il se doit. Entre 
famille, amis et repas lourds, 
sans oublier bien sûr les petits 
excès festifs, il est important de 
savoir se faire plaisir quand le 
moment est opportun. Mais 
voilà, la nouvelle année est là, 
les bonnes résolutions aussi et 
sûrement comme 99% de la 

population française, vous avez 
opté pour prendre soin de votre 
corps et de votre santé.
Et si vous commenciez tout 
simplement par nettoyer votre foie 
pour le remercier de supporter vos 
excès ? Comment faire ? Rien de 
plus simple. Il suffit d’aller voir 
votre pharmacien préféré et de 
lui demander de vous préparer 
en phytothérapie le mélange de 
plantes suivantes : un extrait 

de plantes standardisées (EPS) 
dans un flacon de 100ml avec 
à parts égales de l’artichaut, du 
pissenlit et du desmodium. Le 
soir, avant chaque repas, prenez 
3 cuillères à café de ce mélange 
pendant 21 jours.
Il existe d’autres méthodes pour 
détoxifier votre corps notamment 
la réflexologie plantaire dont je 
vous parlerai dans mon prochain 
conseil Naturo.

Ingrédients
Recette hiver



 Gattières, une histoire d’avenir > Janvier 2019 - 2726 - Gattières, une histoire d’avenir > Janvier 2019

Le temps
des premiers hommes

Dans cette longue période obscure 
de l'humanité, la vie rôde autour de 
Gattières. L'occupation de l'espace 
s'est faite en fonction des données 
climatiques. Les premiers hommes se 
sont réfugiés dans les grottes du bord 
de mer : à Terra Amata (-400 000 ans), 
au Lazaret (-150 000 ans), à Grimaldi 
(-60 000 ans), sachant que la mer en 
période de glaciation peut être à -80 
mètres environ du niveau actuel.

HISTOIRE LOCALE SÉCURITÉ ET INCIVILITÉS

Jean Faraud

Avec le réchauffement, les hommes chasseurs et cueilleurs 
se répandent plus loin. Pour notre espace, ils occupent 
les plateaux au-dessus des villages actuels de Vence à 

Carros : tombes du Plan des Noves, pyramide tronquée du baou 
des Noirs, bories de St-Jeannet et un castellaras au baou de La 
Gaude, au-dessus du village de Gattières. On y a trouvé des 
fragments de céramique, des éclats de meules et des clous de 
semelles en fer forgé. Les villages d'agriculteurs sont beaucoup 
plus récents : -5000 ans.
Dans la basse vallée du Var, les travaux de Carros le Neuf  en 
1975 ont livré 740 pièces d'outils de type Levallois ou retouchés 
à cette période dans le limon des terrasses quaternaires du 
Var : grattoirs, burins, pièces à coches denticulées, un alésoir, 
des couteaux, le tout du Paléolithique supérieur. Plus profond, 
dans la terrasse à 25 mètres, on a trouvé des chopping tools 
beaucoup plus anciens. Cet ensemble ne prouve pas l'existence 
d'un habitat permanent.
Les archéologues pensent que la « paix romaine » a permis aux 
hommes de sortir des castellaras et d'occuper plus d'espace. 
On notera que l'arrivée de peuples venus du Nord (Celtes), ou 
plus tard, de l'Ouest (Ligures) avait conduit à des brassages de 
population. Ces plateaux sont des zones de refuge et sont plus 
boisés qu'aujourd'hui. On peut estimer que cet endroit a pu être 
réutilisé pendant les périodes d'incertitude, lors de la disparition 
de l'administration romaine au Vème siècle. De plus, les dolines 
sont des espaces argileux fertiles où l'eau s’accumule lors des 
pluies. Cela se retrouve aussi dans le vallon des Sauces, barré 
par des murettes qui stoppent l'écoulement de l'eau, permettant 
la culture. Les pentes seront aménagées ensuite sur une très 
longue période.

Nos voisins
sont vigilants
Ce vendredi 7 décembre, une nombreuse assistance, 
composée de nos fidèles voisins vigilants a pu 
assister en présence de Mme le maire à un exposé 
du Capitaine Blanc commandant la communauté 
de brigades de Carros St-Martin du Var, assisté du 
major Borda, nouveau chef de la brigade de Carros et 
du référent pour cette opération l'adjudant Debonno.

Si pour beaucoup, le bilan annuel concernant les 
cambriolages est toujours trop élevé, le travail de 
chacun de « nos voisins » a très certainement permis 

d'en éviter un grand nombre (quand on compare à des 
villages voisins non équipés de ce dispositif). Ce travail de 
veille citoyenne permet aussi de resserrer des liens au niveau 
de chaque quartier et permet à la gendarmerie d'intervenir 
dans de meilleures conditions.

Nos deux ASVP restent à votre disposition pour 
vous rencontrer afin de rejoindre cette chaîne.
Philippe Vasseur 07 70 05 30 80
Alain Birelli 06 87 12 67 46

Réserve communale de sécurité civile
Quésako ?
Notre commune est affublée d'un grand nombre de plans de prévention des risques (incendie, 
inondation, séisme, etc.). 

Cela a conduit à mettre en place un plan communal 
de sauvegarde destiné à imaginer un dispositif  de 
crise adapté en fonction des personnels disponibles 

ou de leurs capacités en liaison avec la préfecture, les 
services de secours et la gendarmerie.
Cependant, lors de ces évènements majeurs (inondations 
à Biot, incendie à Carros), il est apparu que la présence de 
personnes qui assuraient un soutien et une assistance aux 
populations, logistique ou coup de main pendant et après 
la survenance d'un risque majeur était indispensable. Lors 
d'un précédent conseil municipal, la commune a souhaité 
se doter d'une réserve communale composée de bénévoles 
qui au vu de leurs capacités respectives accompagneraient 
à la fois la prévention de ces risques en préparant la 

population, mais aussi interviendraient pour de 
la surveillance (feu de forêts), soit pour aider les 
éventuels sinistrés.
Alors, si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à vous 
rapprochez de nos ASVP ou de la mairie. 

La dépression du Laurum à 523 m, qui domine La Clapière 
entre Carros et Gattières, montre des traces de maçonnerie et 
pourrait être la 1ère occupation de l'espace gattiérois.
Une mention à part doit être faite aux « cargadous » établis 
près des dolines cultivées. Ces cases en pierres sèches avec un 
toit à une pente, composé de branches et feuilles (qui a donc 
disparu,) sont sans doute des lieux de stockage de céréales et 
des refuges. On peut y trouver des niches pour de la vaisselle. À 
proximité d'aires de battage, ils sont abandonnés à une période 
plus récente.
Durant la période romaine, le rocher de Gattières est constitué 
en Castrum militaire et cette zone est administrée par le sénat 
de Vence; les Romains s'étant installés après la victoire du 
consul Fulvius Flacus en 262 sur le Var.
Les tombes de Gattières et La Gaude montrent que ces 
lieux sont peu peuplés car l'âme des morts ne doit pas venir 
tourmenter les vivants.
Pour Gattières, la première mention de la communauté date 
de 1037 : villa gateiras dans le cartulaire de St-Victor II 141. 
On peut considérer que le développement du village sur son 
site permanent n'a pas permis la conservation de vestiges mais 
une découverte en cas de travaux n'est pas à exclure.

Alors en cas de doute, appelez la gendarmerie au 
04 93 08 71 32, 24h/24, et notez sans intervenir 
tous les éléments qui peuvent permettre 
l'identification de méfaits.

Bibliographie
Mémoires de l'institut de préhistoire et d'archéologie des Alpes-Maritimes / 1975-1976 
Morel et Zancanaro
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Ligne T Express Vence/
Carros zone industrielle

Une nouvelle ligne depuis septembre 2018

La métropole Nice Côte d'Azur a mis en place, en septembre 
dernier, une ligne de bus assurant la liaison entre Vence 
et la zone industrielle de Carros, à raison de quatre 
départs par jour du lundi au vendredi :
- deux départs le matin en direction de la zone industrielle de 
Carros-Le Broc, permettant aux salariés d’arriver au travail 
pour les embauches de 8h et 9h,
- deux retours en fin de journée en direction de Vence, à 
partir de 16h et de 18h.
À vocation express, cette ligne relie les communes de Vence, 
Saint-Jeannet et Gattières à la zone industrielle de Carros-Le 
Broc en empruntant l’itinéraire le plus direct et en marquant 
un nombre d’arrêts limité sur son parcours. La desserte 
interne de la zone industrielle de Carros se fait sur la 1ère 
avenue, de la 18ème rue vers la 1ère rue.
La description complète de cette ligne est disponible sur le site 
internet www.lignesdazur.com, en agence commerciale 
et auprès du centre de relation clientèle en appelant le 08 
1006 1006 (du lundi au samedi de 7h à 20h et le dimanche 
de 8h à 18h).
Un nouvel arrêt « Les oliviers » à Gattières a été 
créé en décembre 2018, s'ajoutant à celui de « 
Gattières mairie ».

Transport en bus
Les solutions qui s'offrent à vous

Sur réservation préalable, le C69 assure la liaison 
entre tous les arrêts de bus de la zone Créabus ; 
vous pouvez donc utiliser le C69 au sein de sa zone 
de desserte ou pour rejoindre une ligne de bus 
régulière.

1.Repérez le nom de l’arrêt inscrit sur le poteau ou 
l’abribus de l’arrêt de bus situé le plus proche de vous et 
portant la mention « C69 »

2.Réservez votre trajet par téléphone ou par Internet 
en précisant votre arrêt de départ et votre arrêt de 
destination et l’horaire souhaité
Par téléphone : 0800 006 007 (numéro vert gratuit) 
du lundi au samedi de 7h à 19h45
Par internet : sur le site internet www.lignesdazur.com 
> rubrique Se déplacer > Transport à la demande
Réservez votre trajet jusqu'à 14 jours à l’avance
Pour les lignes Créabus C69, vous devez réserver au plus 
tard la veille de votre voyage avant 16h45 (le vendredi 
avant 16h45 pour les trajets le lundi).
Présentez-vous 5 minutes à l'avance au rendez-vous
Prévenez impérativement et systématiquement la centrale 
de réservation en cas de retard ou d'annulation au 0800 
006 007. Attention au-delà de deux annulations non 
signalées, vous ne pourrez plus effectuer de réservation 
sur une période de 30 jours.

Les incivilités jouent les prolongations

SÉCURITÉ ET INCIVILITÉS

Malgré les nombreux procès verbaux, dressés par les ASVP 
ou la métropole Nice Côte d'Azur chargée de la propreté, 
des insoumis de la vie en société continuent de souiller les 
rues du village à coup de déjections canines ou de dépôt 
de détritus en dehors des bacs à poubelles.

Rappelons que la déchetterie de Carros reste ouverte et 
gratuite pour tous nos encombrants transportables dans un 
véhicule et que le 3906 vous fixera un rendez-vous pour un 

enlèvement à domicile pour ceux qui ne disposeraient pas de 
moyens de transport. 
Rappelons que la canette jetée dans un espace public en appelle 
une autre. « Je ne savais pas que c'était interdit et d'ailleurs il y en avait une 
autre ! », au grand dam des balayeurs qui perdent patience, à juste 
titre. Alors encore un gros effort et nous fêterons enfin le retour d'un 
village sympathique, digne de ce nom.

Zone bleue : du nouveau au village
Afin de garantir un accès plus facile à certaines places de stationnement, conformément 
à l'arrêté municipal n° 2018/01/04 du 26 août 2018, une nouvelle configuration de la 
zone bleue autour du village a vu le jour. Les panneaux afférents à ces secteurs vous 
donneront les instructions à suivre en matière de délai et de jour.

Le stationnement de courte durée (1h30) 
est instauré du lundi au samedi, de 8h à 
18h, et le dimanche de 8h à 13h, place des 

Déportés et avenue Audibert.
Le stationnement de très courte durée (30 
minutes) est instauré du lundi au vendredi 
(hors jours fériés) de 7h à 18h : RM 2210 – route 
de Vence et RM 2209 – route de Carros (4èmes 
places à partir du rond-point du village).

Pour votre information, infractions et amendes liées :
en utilisant les espaces de stationnement en zone bleue, vous vous engagez à 
respecter les conditions d'utilisation de ces dernières dans les conditions suivantes :

TRANSPORT

1

2

3

Les transports Lignes d’Azur
proposent des lignes régulières (lignes 702 et 706) et 
scolaires en direction de Carros, Vence et Saint-Laurent-
du-Var.
Tél. 0800 06 01 06 (numéro vert gratuit)
Téléchargez l'application sur ligne d'azur depuis 
votre smartphone

C 69 Créabus
Le Créabus vous propose de 
prendre rendez-vous avec 
votre bus.
Nouvel arrêt chemin de la Halte 
supérieur depuis décembre 2018
Pour les quartiers où la desserte en 
bus est la plus difficile à définir, en 
termes d’horaires et d’itinéraire, 
le réseau Lignes d’Azur propose 
le transport à la carte : souplesse 
d’utilisation, proximité avec le conducteur, tarif  Lignes 
d’Azur et place assise garantie ! Ce transport à la carte 
se nomme Créabus C69. Il fonctionne du lundi au 
vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 17h.

Arrêts créabus
Nouvel arrêt chemin de la Halte supérieur depuis décembre 
2018. Celui-ci s'ajoute à ceux existants ci-dessous :

Chemin de l’Ubac  Intersection M2209 et chemin de l’Ubac
Chemin des Ferraillons Après le n°280, chemin des Ferraillons
Condamines supérieur Intersection du chemin des Condamines
   et du chemin de la Halte
Engéri   741, route de la Baronne
Engéri   710, route de la Baronne
Espeiroures / Saint-Martin Intersection du chemin des Espeiroures
   et du chemin Saint-Martin
Font Cailloure  Intersection route de la Baronne 
   et chemin de Font Cailloure
Font Cailloure  2485, route de la Baronne
Font Cailloure / Notre-Dame Intersection du chemin Font Cailloure 
   et du chemin Notre Dame (entrée parking)
Gattières mairie  75, avenue Virginius Audibert
Gattières mairie  3, avenue Virginius Audibert
Gattières village  91, route de la Manda
Les Condamines  1345, route de la Baronne
Les Condamines  1351, route de la Baronne
Les Conques  Face au 995, route de la Baronne
Les Conques  995, route de la Baronne
Les Oliviers  623, route de la Manda
Les Oliviers  700, route de la Manda
Place des Ormeaux Place des Ormeaux – Côté promontoire
    limite bordure/aire de retournement
Plans de Gattières  2050, route de la Baronne
Plans de Gattières  2085, route de la Baronne
Pont de la Manda  M2210 rond-point de la Manda
   face à la station service Total

Úsi vous ne disposez pas d'un disque de stationnement conforme,
Úsi votre disque de stationnement n'est pas convenablement réglé ou s'il n'est 
pas présent sur le pare-brise,
Úsi vous avez dépassé le temps qui vous était accordé,
vous devez vous acquitter d'une amende de 2ème classe (article R. 417-3 du code 
de la route), soit une amende de 35 €.

P.S. Vous pouvez vous procurer les disques conformes 
auprès du buraliste ou de la mairie.

Adjoint au maire
délégué à la sécurité et au 

cadre de vie

Jean-Pierre Clérissi



Jean-Luc Gauberti
Directeur de la Régie Communale 
d’Electricité de Gattières

 Gattières, une histoire d’avenir > Janvier 2019 - 3130 - Gattières, une histoire d’avenir > Janvier 2019

Fonctionnement et activités :
un second semestre énergique pour une 

année de croissance

Aménagements et  
projets

Au plan de son fonctionnement, les services 
de la Régie (Techniques, administratifs 
et accueil clients) seront regroupés au 

centre de la Baronne au cours du premier tri-
mestre 2019. Cette concentration permettra 
une meilleure coordination inter-services et une 
réception du public dans des conditions optimales. 
L’ensemble des moyens logistiques (techniques 
et administratifs) seront ainsi à disposition des 
agents et des abonnés.
Au plan des investissements, plusieurs opérations 
seront budgétisées et les financements sollicités 
sur le budget primitif  2019 à savoir : Des 
enfouissements de réseaux au chemin de 
Provence et à la Route des Condamines, des 
renforcements de puissance au chemin de la Halte 
et aux Condamines, des extensions de réseaux à 
Notre Dame. Des investissements d’équipements 
sont également prévus (changement de nacelle, 
des acquisitions d’appareillages pour opérations 
de génie civil) et de protection/gestion du réseau 
(ré-enclenchement).

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 

Le conseil d’administration du denier trimestre a permis 
de confirmer les tendances enregistrées depuis la fin 
d’année 2017 en établissant une comparaison avec les 

chiffres 2018 arrêtés à fin novembre. Les ventes d’énergie sont 
en progression de 8 % du fait de conditions météo plus rudes 
en début d’année mais surtout une progression des prestations 
de service de 115 % liées essentiellement à la croissance urba-
nistique de la commune et aux projets publics (parkings créés, 
centre de santé, médiathèque). Les produits issus de la fiscalité 
sur l’électricité progressent également à 12 %.
Les charges d’exploitation (générales dont les achats 
d’électricité et les frais de personnel) connaissent un taux 
d’exécution inférieur aux prévisions alors que les frais financiers 
sont conformes et faibles du fait d’un endettement réduit. La 
régie devenue entité autonome depuis janvier 2016 s’acquitte 
désormais d’une redevance annuelle auprès de la commune 
pour plus de 100 K€. Elle gère, par ailleurs 710 points lumineux 
au titre de l’éclairage public par convention avec NCA.

Adjoint au maire 
vice Président de la Régie                                                                              

Investissements et travaux : 
2018, un millésime propice

au développement
En tenant compte des opérations initiées courant 2017 mais 
finalisées en 2018, ce sont plus de 400 K€ d’investissements qui 
ont été réalisés directement et indirectement (par l’entremise du 
syndicat départemental d’électricité) sous maîtrise d’ouvrage 
de la Régie. Les opérations concernent, des renforcements de 
réseaux (Moulins, Baronne/LIDL, route Carros/Bellevue) 
pour 140 K€, des extensions de réseaux pour 47 K€ (route de 
St-Laurent, Notre-Dame et village), de l’enfouissement pour 
plus de 200 K€ (La Halte et points divers). Au moment où 
nous écrivons, 40 K€ de travaux supplémentaires seront réalisés 
entre fin 2018 et début 2019.

Transition écologique : 
Un concept dans la matrice fonctionnelle 
de la Régie
Pollution lumineuse et économie d’énergie. Sur 
cette thématique, un plan de relanternage leds 
sera initié avec NCA et concerne les secteurs 
de « route de St Laurent, route de la Manda et 
route de la Baronne. L’objectif, à terme étant un 
équipement intégral de la commune. Un plan 
d’extinction partiel doit être mis en œuvre après 
une action de communication et d’informations, 
les secteurs test fléchés sont : Ferraillons, St 
Michel, Espeiroures, route des Sausses, le Clôt 
et chemin de la Bastide.
Energies renouvelables : La Régie a accompagné 
ou validé diverses installations en 2018 de 
taille modeste (particulier) ou plus significative 
(Photovoltaïque LIDL en autoconsommation). 
Près d’une cinquantaine de contrats de 
production sont opérationnels à ce jour et de 
nombreux projets individuels sont à l’étude. 

Outre leur intérêt écologique, il est nécessaire 
de rappeler que ceux-ci doivent s’inscrirent dans 
le respect de règles d’urbanismes et nécessitent 
parfois des adaptations du réseau public dont les 
coûts doivent être intégrés au projet d’ensemble 
des investisseurs. Enfin la Régie réfléchit avec 
des partenaires à la mise en œuvre d’un projet 
de production d’électricité verte. 

Panneaux photovoltaïques magasin 

LIDL aux plans de Gattières

Création d’un réseau d’éclairage public 

au parking du « stade » Mise en place de fourreaux en réservation 

secteur Fontcailloure/Notre Dame pour une 

future extension

Mise en place d’un nouveau poste, de 

nuit, route de Carros au « Bellevue »
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Pollution lumineuse

Nouveaux horaires de la Poste
Depuis le 3 décembre 2018, la Poste 
est fermée le mercredi et jeudi après-
midi.
Les horaires d'ouverture sont donc les 
suivants : Lundi, mardi, vendredi de 9h à 
12h et de 14h15 à 17h
Mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Liste de rassemblement gattiérois

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

Si on en parlait?

La vie humaine, animale et végétale est 
rythmée depuis des siècles par l'alternance 
du jour et de la nuit. Or ce rythme se voit 

perturbé par la lumière artificielle. Comment 
concilier éclats de lumière et qualité du ciel ?
Le PNR vous invite, en partenariat avec la mai-
rie de Gattières, à scruter ces questions, à l'œil 
comme au télescope lors d'une soirée insolite.

Soirée nocturne du parc

Qu'est ce que la pollution lumineuse ?

L’expression pollution lumineuse désigne à la 
fois la présence nocturne anormale ou gênante 
de lumière artificielle et ses conséquences sur 
l'homme, le paysage, la faune et la flore. Il y a 
pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels 
(lampadaires, enseignes lumineuses…) sont si 
nombreux qu'ils nuisent à l'obscurité normale et 
souhaitable de la nuit.

Les impacts de la pollution lumineuse

Avec la pollution lumineuse, en moins de 50 ans, 
une grande partie de la population française s'est 
vue privée de la beauté de la voie lactée, elle n'est 
plus visible par environ un tiers de la population 
nationale, tout comme 90% des étoiles. L'ONU 
envisage d'intégrer le ciel étoilé au « patrimoine 
commun de l'humanité ».
D'un point de vue de la faune et de la flore, la lumière 
artificielle modifie les interactions entre espèces, 
leur comportement (déplacement, pollinisation, 
prédation…) ainsi que leur cycle biologique. 
Les oiseaux migrateurs qui se guident grâce aux 
étoiles ont leur sens de l'orientation perturbé. Les 
chauves-souris dont le rôle régulateur est essentiel 
pour limiter les insectes dont les moustiques, sortent 
plus tard de leur gîte, consacre moins de temps à la 
recherche de nourriture, nourrissent moins les petits 
provoquant une augmentation de la mortalité. Les 
plantes quant à elles bourgeonnent plus tôt et sont 
plus exposées au gel. 
En termes d'énergie de climat, éteindre c'est faire 
des économies et lutter contre le réchauffement 
climatique. En effet, l'électricité destinée à l'éclairage 
représente 5% des émissions de gaz à effet de serre.

Comment limiter les nuisances 
lumineuses?

 Au plus noir qu'on se souvienne

Vendredi 8 février de18h à 23h

18h | Conférence : La pollution lumineuse, Florent 

Bailleul, intervenant de l’ANPCEN

19h30 | Apéro-soupe

21h | Observation des étoiles

22h | Spectacle, Cie Pantai « Petite histoire de la 

nuit en 38 minutes et 27 secondes »

Entrée Libre  - salle Vogade

Il existe de nombreuses actions à faire.
âPour les particuliers : éviter d'éclairer 
la végétation, ne pas diriger les luminaires 
extérieurs vers le ciel, utiliser des minuteries ou 
détecteurs de mouvements…).
âPour les professionnels : éteindre les 
devantures la nuit, ajuster l'éclairage.
âPour les collectivités locales : réduire ou 
supprimer les sources de lumières artificielles en 
régulant l'éclairage public au milieu de la nuit.

Les types de « lumières » à privilégier pour la biodiversité et la santé

Le soleil émet peu de la lumière bleue par rapport 
aux lumières artificielles comme les led blanches 
ou les écrans des télévisions et téléphones. Or, 
ces lumières bleues endommagent notre rétine 

et perturbent notre rythme biologique. 
Aussi faut-il privilégier les ampoules led proches 
de 2200 Kelvin, ayant une couleur plus chaude 
(jaune, orange, ambrée).

Luka Laugier
Nouveau coiffeur-barbier à Gattières

Plus que dans un simple salon, c'est dans une ambiance fa-
miliale que Luka Laugier, barbier-coiffeur, taille et façonne 
barbes et cheveux depuis la fin de l'année 2018. Il travaille 

maintenant depuis 2 ans avec Fabiola, sa mère, pour compléter 
l'offre de service. Il propose des rasages à l'ancienne avec serviette 
chaude, des coupes de barbe stylées (bouc, barbe de 3 jours, barbe 

en bataille, barbe de bûcheron…) et des 
coupes cheveux hommes. Sans compter 
ses petits coups de main bien appréciés 
pour la couleur, les mèches, le balayage, 
l'ombrée auprès de la clientèle féminine.
« Je suis vraiment heureux de faire ce métier en 
famille » déclare-t-il, « J'aime les gens, j'aime 
échanger et ce métier me permet de prendre soin 
des personnes que je connais depuis que je suis 
tout petit. »

Hair Koiff
91 route de la Manda
Tél. 04 93 73 43 05
Mardi et jeudi 9h-12h et 14h-19h - mercredi 9h-12h
Vendredi 9h-19h et Samedi 9h-18h

NOUVEAU COMMERÇANT

Nous sommes à la recherche d'un terrain 
à louer ou à acheter à Gattières, afin 
d'installer notre nouvelle habitation, une 
timy house, d'une surface de 15 m² au sol 
et d'une hauteur de 4,10 m. Merci de nous 
contacter au 06 99 26 65 09 ou par email 
à jimmy.lekeu@gmail.com

Inscriptions sur les listes électorales, ce qui change en 2019
Depuis le 1er janvier 2019 et avec l'entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne peut désormais solliciter 
son inscription sur les listes électorales en mairie toute l'année et, en vue d'un scrutin, jusqu'au 6ème vendredi qui précède ce 
scrutin (jusqu'au dernier jour du deuxième mois qui précède le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Qu'une demande 
d'inscription ait été faite avant ou après le 31 décembre 2018, le demandeur sera inscrit sur les listes électorales pour tous les 
scrutins à compter du 11 mars 2019 (date à partir de laquelle les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique).
Une permanence élections aura lieu le samedi 30 mars 2019, de 10h à 12h, en mairie.

VOTE

La Métropole Nice Côte d'Azur souhaite soutenir le pouvoir d'achat 
de ses habitants et met en place un dispositif  d'aide face à la hausse 
des prix des carburants en 2019. Les bénéficiaires recevront un 
virement bancaire tous les trois mois de 60€, soit une aide mensuelle 
à hauteur de 20€ par véhicule et par personne à compter du mois de la date d’effet 
de la demande. Cette aide est réservée exclusivement aux  résidents de la métropole 
Nice Côte d’Azur. Qui puis-je contacter pour toute demande d’information ?
Vous disposez du numéro de téléphone Allô-Mairies au 3906 
ou par courriel à chequescarburant@nicecotedazur.org.
Tags: Déplacement, La Métropole

À Gattières
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Chasseurs à Gattières
Une association dynamique soucieuse 
de l’entretien du capital faunistique et 
de de l’espace forestier

L’assemblée générale 2018 de 
l’association a permis de mettre en avant 
le dynamisme de cette structure. Le 

nombre d’adhérents est en progression de 
plus de 20 % depuis les deux dernières années 
avec plus de 50 porteurs de permis. L’activité 
cynégétique a permis aux nemrods locaux 
de réaliser des tableaux de prélèvements 
importants notamment sur les sangliers 
qui génèrent des dégâts tant au niveau des 
professionnels que chez les particuliers. La 
chasse au petit gibier s’est avérée beaucoup 
plus contrastée et notamment ce fût une 
mauvaise année pour la bécasse pour la 
saison 2017/2018 alors que la saison actuelle 
s’avère beaucoup plus prometteuse. Outre 
l’accomplissement de leur passion sur une 
période de 3 mois, les chasseurs gattiérois 
ont contribué tout au long de l’année à 
l’entretien des sentiers ruraux (3 km traités 
sur la commune) et au maintien du capital 
faunistique et notamment du grand gibier 
(cerfs et chevreuils) par l’aménagement de 
points de confort et mangeoires sur le Nord 
du territoire.
Une inquiétude grandissante
Depuis quelques années, l’arc alpin 
méditerranéen est confronté à un 
accroissement des populations de loups et 
notre département et dans une moindre 

L’ADGC
L'association a connu un excellent 
démarrage pour sa nouvelle saison, 
dans la joie et la bonne humeur, 
et surtout de façon toujours aussi 
dynamique !

Nous proposons toujours des cours 
de zumba (de la danse fitness) pour 
adultes et enfants pour lesquels nous 

comptons une centaine d’inscrits.
Nos cours de salon qui comprennent 
la danse latine (bachata, kizomba, 
merengue…), la salsa, le rock, les danses 
de salon (tango, valse, rumba, chacha, paso 
doble, quickstep…) comptent également 
une centaine d’inscrits.

L’activité cabaret, pour
sa deuxième année, confirme son 
succès auprès de nos danseuses.

Tennis club des Bastides
Début octobre 2018, l’année tennistique a redémarré 
avec les championnats départementaux : trois équipes 
étaient engagées en catégorie + 35 ans : 1 équipe 
dames et deux équipes messieurs, tout cela dans la 
meilleure ambiance.

Parallèlement, une équipe jeune 15/16 ans garçons 
a aussi participé à un championnat départemental 
qui s’est déroulé jusqu’au 25 novembre. Difficile 

de faire jouer toutes ces équipes lorsque le mauvais temps 
joue contre nous !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Petite trêve pendant le mois de décembre pour les fêtes de 
Noël avant de recommencer le 6 janvier 2019 et terminer au 
mois de mai. Dans ce nouveau championnat « Senior », cette 
fois, quatre équipes sont engagées : une équipe dames en 
D3, 2 équipes messieurs, en D1 et D2, et création d’une 3ème 
équipe messieurs à la demande générale. De beaux matchs 
en perspective et une grande animation le week-end.
Nous vous rappelons que pour les enfants intéressés par 
l’école de tennis du mercredi, les parents peuvent contacter 
Christiane Doche de Laquintane, monitrice de tennis (ex 
- 4/6), pour tous renseignements. En effet, Christiane est 
bien connue des enfants, puisqu’elle intervient, et ce, depuis 
de nombreuses années dans les deux écoles primaires de 
Gattières dans le temps périscolaire. Cette animation 
rencontre un vif  succès. Nombreux sont les enfants qui 
participent à cette activité.
Différentes formules vous sont proposées ainsi que des tarifs 
parents/enfants, famille, étudiants et loisir à certaines heures. 
Bref, chacun peut trouver dans notre panel de cotisations 
celle qui correspond le plus à ses besoins. Sachez aussi que 
tout nouvel adhérent est présenté à de futurs partenaires.
Nous vous attendons dans notre petit havre de paix. C’est 
également Christiane Doche de Laquintane qui vous 
renseignera sur toutes ces conditions.

Tél. 06 12 40 81 05
Très bonne année 2019 !
Le Tennis club des Bastides de Gattières

Le 13 octobre dernier, nous avons organisé 
notre soirée de bienvenue afin d’intégrer 
les nouveaux adhérents et présenter les 
nouveaux membres du bureau. Une 
soirée bien réussie ! Chacun a pu mettre 
en pratique les pas appris pendant les cours 
et ainsi s’amuser.
Le 7 décembre dernier, c’était au tour 
de la soirée de fin d’année organisée au 
restaurant Lou Castelet où une centaine 
d’adhérents ont pu passer un moment très 
agréable partagé entre un bon dîner et une 
belle piste de danse.
Le 8 décembre, nous avons également pu 
assister à une démonstration de zumba 
faite par une douzaine de nos danseuses 
lors du Téléthon à Carros.

mesure, notre commune également. Le débat 
n’est pas de remettre en cause l’intégration 
de cette espèce dans la biodiversité, c’est 
aujourd’hui une réalité mais de mettre 
le focus sur le développement de cette 
population et les conséquences induites. 
Outre la remise en cause du pastoralisme 
dans certains secteurs, la faune sauvage 
(sangliers et cervidés) paie désormais un 
lourd tribut par la prédation. L’hybridation 
supposée du loup laisse augurer, également, 
de problématiques non maîtrisées (agressivité 
des individus, prédation sans limite). Les 
pouvoirs publics sont interpellés sur ce 
problème et le monde de la chasse attend 
des réponses adaptées (plan de régulation, 
confinement…).

Olivier Gastaud Président

LE QWANKI DO
Un nouvel art martial à Gattières

Le QwanKi Do est un art martial sino-vietnamien complet, 
adapté à tout type de public. On y trouve des techniques 
de poings, de pieds, mais également de coudes, genoux, 

des balayages, des clés, des ciseaux, des projections… Les armes 
traditionnelles en bois comme le nunchaku (long gian) et le bâton 
long (bong), les armes tranchantes et bien d’autres font partie de 
cette discipline.
Un enseignement familial

Arrivé récemment à Gattières, Michel Viegas, 4ème dang, souhaite faire découvrir avec sa 
fille Laurence Viegas, 2ème dang, le QwanKi Do au village. La pratique dans la tradition et 
le respect de tous est leur devise, tout en gardant un côté familial.
Un art martial pour tous
Tous les publics sont concernés par la pratique du QwanKi Do : les enfants à partir de 7 ans, 
les ados, les adultes, les seniors… Les techniques sont adaptées à tous, selon les capacités de 
chacun. Les stages et les compétitions viennent compléter l’enseignement des professeurs, 
en permettant d’approfondir les connaissances et de rencontrer de nouvelles personnes.
Vous pouvez venir découvrir cette discipline riche en savoirs techniques et 
humains, à l’Atelier, les jours suivants :
le mardi, de 20h30 à 22h, pour les adultes (à partir de 13 ans)
le vendredi, de 19h30 à 20h30, pour les enfants à partir de 7 ans et de 20h30 à 22h pour 
les adultes
En savoir + vous pouvez contacter Laurence au 06 51 45 15 92
ou par mail à l’adresse : qwankido-gattieres@hotmail.com

VTT GATTIERES 
Une fin de saison 2018 au top !

 

La saison 2018 FFC s’est terminée en octobre dernier. Les 
semaines précédentes avaient vu se dérouler la dernière 
compétition FFC de la saison, support du championnat 

départemental de Alpes-Maritimes à Thorenc. Baptiste 
Truntschka  est devenu Vice-Champion départemental en 
Junior et Romane Truntschka s’est adjugé le titre de Championne 
départementale pour sa dernière course en Benjamine.
Le ROC D’AZUR, la semaine suivante, leur a également 
permis de s’exprimer : 5ème place sur 70 en Benjamine pour 
Romane, 14ème place sur 230 pour Baptiste, mais également 
36ème sur 364 pour Alexandre Le Negaret, et une 153ème place 
sur 390 pour Clément Laché en Pupille.
 
Nos compétiteurs ont clôturé cette saison en décrochant 
des podiums sur le Challenge Provence Alpes Côte d’Azur 
(2ème pour Baptiste, 3ème pour Romane) et sur le Challenge 
départemental (1er pour Baptiste, 1er pour Alexandre et 2ème 
pour Romane). Ils ont été récompensés en Décembre par 
Jean-Luc Petit, président de la FFC 06 et Philippe Manassero, 
Président du CDOS 06.
 
Patrice Le Henry, notre président, est prêt à relancer une saison 
2019.

 Sportivement
Carole TRUNTSCHKA, secrétaire
vttgattieres@free.fr - vttgattieres.free.fr

SPORTS 
ET LOISIRS

SPORTS 
ET LOISIRS
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FÉVRIER 2019
Un mardi/mois | 10h
Bébés lecteurs
Médiathèque numérique
(Date à préciser)
Tél. 04 92 08 45 74

Du 31 janvier au 4 février 
2019
Fête de la Saint-Blaise
Sous le chapiteau

Dimanche 3 février | 11h30
Apéritif d'honneur
organisé par le service du 
protocole
Parking du stade, sous le 
chapiteau
Tél. 04 92 08 45 77

Mercredi 6 février | 17h
Auditions EDM baous
Espace culturel Louis Vogade

Vendredi 8 février | 18h
Nocturne au parc
Sensibilisation au monde 
nocturne
18h | Conférence sur la 
pollution lumineuse avec 
Florent Bailleul, suivie d’un 
apéro/soupe
Espace Louis Vogade
21h | Visite du planétarium
Esplanade Médiathèque
22h | Spectacle de la Cie 
Pantai « Petites histoires 
de la nuit en 38minutes et 
27 secondes »
Espace Louis Vogade
Service tourisme
Tél. 04 92 08 47 32

Mardi 19 février
9h30-12h
Relais assistantes 
maternelles
Espace Véronique Lyon – 
Médiathèque numérique
Tél. 04 92 08 47 32

MARS 2019
Du 4 au 28 mars
Festival Sans ARTifice
Animations autour du 
cocon poétique
Exposition des dessins du 
concours « Dessine ton 
animal préféré » du 15 au 
28 mars
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Vendredi 15 mars | 18h30
Soirée Rencontres 
artistiques Sans Artifices
Spectacles - lectures
Remise des prix du 
concours de dessins
Exposition des réalisations 
par les écoles, les artistes 
et les associations
Apéritif dînatoire
Espace culturel Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Mardi 19 mars 
9h30-12h
Relais assistantes 
maternelles
Médiathèque
Tél. 04 92 08 47 32

Vendredi 29 mars
Resto théâtre
Le resto théâtre est une 
formule qui vous propose 
de dîner avant le spectacle, 
si vous le souhaitez.
19h | Restaurant le Manon, 
repas à 17€
21h | Spectacle, entrée libre
Cie la Troupe du Rhum 
« Couple en danger »
Espace culturel Louis 
Vogade
Réservations
au 04 92 08 47 32
Espace Louis Vogade
Tél. 06 17 49 91 33

AVRIL 2019
Samedi 6 et dimanche 7 
avril | 10h-18h
Journées européennes 
des métiers d’art
« Signatures territoriales », 
démonstrations de savoir-
faire
Mozaïk
Espace Louis Vogade
Tél. 06 17 49 91 33

Lundi 15 avril
Distribution des plantes 
d'automne des jardinières 
communales
Esplanade médiathèque
(Jusqu'à épuisement des stocks)
Tél. 04 92 08 45 86

Mardi 16 avril | 9h30-12h
Relais assistantes 
maternelles
Médiathèque
Tél. 04 92 08 47 32

Jeudi 25 avril | 8h-13h30
6ème forum pour l’emploi
Recrutement – Formation - 
Création d’entreprise
Plus de 50 stands : 
entreprises, aide à la 
création, formation - Plus 
de 500 postes à pourvoir
Organisé par les villes de 
Carros, Gattières, Le Broc, 
St-Jeannet et Vence
Salle Ecovie – ZAC de la 
Grave – Carros
Tél. 06 66 80 90 94

Samedi 27 avril | 10h-18h
Art du recyclage
Gratiferia, expositions, 
ateliers, conférences, 
démonstrations…
Tél. 04 92 08 47 32

Dimanche 28 avril
Vide-grenier
Organisé par l'APE Les amis 
du rouge-gorge
École la Bastide
Tél. 06 60 23 45 03

Dimanche 28 avril | 11h15
Journée nationale du 
souvenir des victimes 
et des héros de la 
déportation
11h15 | Rassemblement 
parvis de la mairie
11h15 | Dépôt de gerbe au 
monument aux morts, place 
des Déportés
Tél. 04 92 08 45 77

Gattières 
sur internet 

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

Suivez nous sur 
facebook

Agenda des MANIFESTATIONS
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

SARMENTS GATTIÉROIS 
Un nouveau bureau depuis 2019

Suite à la démission, lors de l'assemblée générale annuelle 
des Sarments gattiérois du 6 décembre dernier, de M. 
Richard Claude, président du club pendant plusieurs 

années, un nouveau bureau a été élu. Mme Anne-Marie Crastes 
devient présidente, M. Roger Caprini trésorier et M. Jean-Paul 
Cerana secrétaire.

Anne-Marie Crastes, nouvelle 
présidente des Sarments gattiérois

ÉCOLE DE MUSIQUE DES BAOUS
Rentrée 2019

L'école de musique des baous propose cette année des cours 
revisités et interactifs. En effet, les enfants viennent 
désormais en binôme, ou à trois, pendant une durée d'une 

heure hebdomadaire (1h15 pour trois élèves). Durant ces cours, 
il peut désormais y avoir un échange entre les élèves, avec des 
duos, des trios et des jeux rythmiques. Cette interaction permet 
aux jeunes musiciens de recevoir un enseignement global avec 
la formation musicale incluse dans le cours d’instrument. Des 
vidéos seront bientôt en ligne ou le sont à la date de parution 
de l’article ci-présent sur edmbaous.com.
L'éveil à généré un enthousiasme et des vocations chez les 
plus jeunes. Notre enseignante Irène s'emploie brillamment à 
leur faire aimer et découvrir la musique. Les petits enfants des 
moyennes et grandes sections jouent et découvrent cet univers 
en groupe au sein d'un atelier de 45 minutes. Son cours se 
déroule salle Vogade les jeudis. Le professeur va chercher sa 
petite troupe et la raccompagne à la fin du cours.
Le MAD tour sera présent à Gattières et les élèves musiciens 
qui pratiquent la musique actuelle au sein de notre école et 
celles du département pourront s’initier et s'exprimer sur scène 
au sein de la tournée départementale qui fêtera ses 5 années 
d'existence.
Venez rejoindre notre école pour pratiquer la musique que vous 
aimez, qu'elle soit classique ou actuelle, que vous ayez 7 ou 
77 ans, vous trouverez votre bonheur au sein de notre équipe 
de professeurs. Ces derniers sont tous de brillants musiciens 
diplômés et compétents, ils vous feront partager leur passion.

Musicalement vôtre
Les directeurs Julien Verger et Robert Delaude
edmbaous.com

ACTIVA
Un Noël aux couleurs d’Activa !

En juin 2018, l’association a participé à une animation 
dans le magasin Carrefour Lingostière. 

Deux vélos mis en place dans l’allée centrale ont 
permis de parcourir plus de 1000 km, ce qui a 
rapporté 1000 euros à l’association. Un grand merci 

aux volontaires qui ont pu participer à l’opération !
Cette somme a permis de financer une partie de l’élaboration 
de 250 tee-shirts qui ont été offerts ce Noël à tous les 
adhérents d’Activa.
La semaine du 17 au 21 décembre a été consacrée aux portes 
ouvertes et cours parents/enfants qui ont vu défiler plus de 
500 personnes à l’Atelier. Un goûter offert par l’association 
a clôturé ce moment très festif. Merci et bravo encore à tous 
les participants.

Bonnes saison à tous !
club.quomodo.com/activadanse/

Sportivement,
Céline 06 24 51 67 31

Cette saison s’annonce encore riche en événements : 
(d’autres sont à venir)

* vacances de février : stage de danse à St-Martin 
du Var, ouvert à tous (dates à préciser)
* 27 mars : portes ouvertes « Éveil à la danse »
* vacances d’avril : stage de danse à St-Martin du 
Var, ouvert à tous (dates à préciser)
* 21 avril : échauffement géant pour la foulée des 
Baous, à St-Jeannet
* 27 avril : rencontre pour l’association Ensemble avec 
Benoît, salle des Arts d’Azur, à Le Broc
* 23 juin : grand gala de fin d’année au palais des 
congrès de Mandelieu à 17h30
Les cours sont ouverts à partir de 4 ans : danse jazz, 
classique, contemporaine, hip-hop, street dance, et gym 
pour adultes.

Frédéric Morisson

Adoint au maire
délégué à la vie associative

PRATIQUES 
ARTISTIQUES

CONVIVIALITÉ



ÉTAT CIVIL

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

ANNE-LIZ'ONGLES
Salon de beauté

25 route de la Manda
06510 Gattières
Parking Gratuit

RDV 
04 93 22 95 52
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Ils nous ont quittés

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

Ils ont crié pour la première Fois

Madame le maire et le conseil municipal adressent leurs Félicitations aux heureux parents

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

Ils se sont mariés

WATTIEZ Georges 
et FISSORE Mara
le 22 septembre 2018

Burdis Clare décédée le 11 août 2018 à Nice
Jourdanet Paule décédée le 8 septembre 2018 à Gattiéres
Roda François décédé le 11 septembre 2018 à Gattiéres
Maurel Joseph décédé le 13 octobre 2018 à Nice
Benzaquen Laurence décédée le 14 octobre 2018 à Nice
Mariey Marie décédée le 23 octobre 2018 à Vence
Jean Claudine décédée le 26 octobre 2018 à Grasse
Lefebvre Sarah décédée le 31 octobre 2018 à Nice
Castillon Daniel décédé le 29 novembre 2018 à Gattiéres

Drogoul Victorya 
née le 22 septembre 
2018 à Cagnes-sur-mer

KOCIMSKI Alexandre
et GIRARDO Karine
le 26 octobre 2018

SANCHES Christophe
et ROUSSEL Maryline
le 27 octobre 2018 

Clauzel Tom né le 
1er septembre 2018
à Cagnes-sur-mer

Daziano Eva
née le 10 septembre 
2018 à Cagnes-sur-mer

Guyon Esteban  
né le  4 septembre 2018
à Cagnes-sur-mer

Bender Elea
née le 9 novembre 2018 
à Cagnes-sur-mer
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