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ÉDITORIAL

Pascale Guit NicolPascale Guit Nicol
Maire de Gattières
Conseillère métropolitaine

Chères GattièroisesChères Gattièroises
Chers GattièroisChers Gattièrois
Chers amisChers amis

 

Il me semble que nous pourrions appliquer cet adage à 
notre commune qui , malgré les difficultés , réussit toujours 
à trouver de l’énergie pour poursuivre sa route.

De nombreuses personnes sont responsables de cet équilibre et 
je tiens à les remercier sincèrement de leur implication tout au 
long de l’année et à leur souhaiter une belle année 2020.

Je souhaite que chacun de vous puisse vivre pleinement ces 366 
jours de la nouvelle année et qu’elle vous permettra de réaliser 
ce qui vous tient à cœur.

Je vous adresse mes vœux de santé à vous et vos familles, c’est 
notre bien le plus précieux.

Le conseil municipal se joint à moi pour adresser nos regrets 
et notre peine aux familles qui ont subi la disparition d’un être 
cher et vous souhaite à tous beaucoup de sérénité pour cette 
nouvelle année.
 
Bien à vous

Mme le Maire et le Conseil municipal présentent leurs 
sincères condoléances à la famille de Jason.

Le grand scientifique Albert Einstein a écrit que «la vie, 
c’est comme une bicyclette , il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre.»
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PROTOCOLE

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU MAIRE À LA POPULATION

DIMANCHE 19 JANVIER 2020

Poésie des enfants du centre de loisirs
Les enfants du centre de loisirs ont composé une merveilleuse 
poésie sur notre village... qui se termine ainsi : 

« Alors venez ici oublier vos rancoeurs
Oxygéner votre âme et ouvrir votre coeur

Nous saurons partager vos rêves et votre bonheur »

Notre 1er adjoint présente ses voeux au Maire et rend un 
vibrant hommage aux services, aux associations, aux habitants 
de notre commune.  

Mme Josette Caprini, adjointe au protocole, a mené avec brio 
la cérémonie, et donne la parole à Mme Pascale Guit Nicol, 
Maire. Mme Le Maire nous rappelle sous forme d’Abécédaire 
ses valeurs et termine son discours par ces mots : « Je suis un 
maire heureux ! »

L’équipe du conseil municipal

Les Maires de la Rive droite du Var, une belle équipe !
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COMMÉMORATION 
Lundi 11  novembre 2019 

Cérémonie présidée par Mme Caprini, avec la 
participation de M. Crastes et de ses porte-drapeaux.

 Remerciements aux anciens combattants de Gattières, à Mme 
Foti ( Directrice ), à Mme Joudon ( maitre d’école ), aux enfants 
des écoles et à leurs parents pour leur présence.
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Les préparatifs de Noël de 
l’amicale du personnel de 

Gattières
Comme chaque année, les agents communaux de 
l’amicale du personnel de Gattières ont  donné un 
petit coup de main début décembre pour donner un 
air de fête au village : habillage de l’entrée du village avec 
des branches de sapin (par les espaces verts)  et  installation, aux 
abords de la mairie, des décorations  de Noël confectionnées 
par  les enfants  de l’école Léon Mourraille lors des ateliers 
municipaux « arts plastique s» durant la pause méridienne 
animés par Chantal et Marine.
L’amicale a également tenu à proposer, à l’occasion du marché 
de Noël,  un  atelier créatif  parents/enfants pour le plaisir du 
partage et de faire ensemble.

Premier concours 
de pulls de Noël 

Organisé par le Bar PMU à l’occasion du marché de 
Noël, ce concours a eu un vif  succès auprès du public. 

La gagnante Sabine Denan, Gattiéroise, 
s’est vu attribuer le 1er prix.

Les organisateurs souhaitent remercier tous les 
participants ainsi que les nombreux partenaires.
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[ NOËL A GATTIÈRES  ]
 Retour en images

Art’isanat de Noël
L’artisanat de Noël, exposé espace Louis Vogade, 
100 % fait main, présenté par l’association Mozaïk, 
a regroupé 9 artistes créateurs talentueux jusqu’au 
15 décembre.



Merci une fois de plus à tous les bénévoles et aux associations.
Merci à ceux qui sont venus faire la fête avec nous.
Toute l’équipe des bénévoles et moi-même vous 
souhaitons une bonne année, et vous donnons rendez-
vous pour la Saint-Blaise !

Philippe Bordon Philippe Bordon 
et l’équipe du Cof Gattièreset l’équipe du Cof Gattières
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[ MARCHÉ DE NOËL ]
Retour en images

C’est par un agréable week-end et sous le soleil 
que s’est déroulé un magnifique marché de Noël. 
Beaucoup d’exposants, beaucoup de visiteurs.



Josette CapriniJosette Caprini

Adjointe au maire
déléguée au protocole 

et CCAS

8 -  Gattières, une histoire d’avenir >   Janvier 2020

CCAS
Distribution des paniers de Noël aux anciens

À l’approche des fêtes de fin d’année, 190 colis simples et 74 colis doubles ont été remis 
aux aînés, salle du conseil, par le maire, le conseil municipal et les membres du CCAS. Un 
moment toujours chaleureux qui a permis de témoigner un peu d’attention à ceux qui ont 
gagné en sagesse et en philosophie et à qui nous tenons tant.

Remerciements aux cafés Malongo pour la boîte de café 
offerte dans chaque colis.
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« Pour une société respectueuse de la « Pour une société respectueuse de la 
planète : ensemble agissons »planète : ensemble agissons »

Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale 
des retraités et personnes âgées, consacrée cette année à 
la protection de l’environnement, le CCAS de Gattières 
a organisé le lundi 7 octobre 2019 une « journée 
animations » sur le thème de la nature, en présence du 
CCAS de Vence. Le programme s’est articulé autour de la 
visite du vignoble de Saint-Jeannet, d’un repas offert dans 
la salle des Sarments Gattiérois, puis par un atelier « Roses 
de Gattières », animé par Mme Jourdanet. 

SEMAINE BLEUE 
Un thème « vert » pour cette édition 2019CCAS

 Sortie à Cassis 
Jeudi 12 septembre 2019

Mi-septembre, cinquante Gattièrois ont eu la joie 
de découvrir les Calanques de Cassis. Après un 
trajet en bus, ils ont pris un petit train jusqu’au centre-ville  
pour embarquer en bateau et visiter les huit calanques 
(1h30) par mer calme. 
Cette excursion s’est suivie d’un déjeuner au restaurant  
« le Perroquet » à Cassis, puis l’après-midi d’une visite 
guidée de la vieille ville de Cassis.
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CCAS
Journée départementale 

des seniors
Vendredi 15 novembre 2019

Vingt-deux Gattièrois ont eu le 
plaisir de se rendre au Salon 
départemental des Séniors, grâce au 
bus affrété gratuitement par le Conseil 
Départemental.

Après un accueil café chaleureux, la petite 
délégation gattiéroise a déambulé le long des 
nombreux stands consacrés au quotidien des 
séniors (santé, soutien aux aidants, information et 
prévention), avant de s’installer confortablement 
dans l’auditorium pour assister à un spectacle 
les « Celtic Legends » ou tempo de claquettes, 
danse, rythmique de la musique et  mélodie des 
ballades irlandaises se sont enchainés à merveille.

Sortie à Dolceaqua
Vendredi 22 novembre 2019  

 
En partenariat avec le CCAS de Vence, 
le CCAS de Gattières a organisé une 
excursion en bus en Italie à Dolceaqua.

Quarante Gattièrois étaient du voyage. Après 
une matinée consacrée à la visite libre de 
Vintimille et de son marché, les participants ont 
regagné le bus pour aller déjeuner au restaurant 
Rio del Mulino à Dolce Aqua.  La dégustation 
de la cuisine italienne s’est poursuivie par une 
après-midi dansante des plus animées, avant un 
retour à  Gattières en début de soirée.



Du dynamisme et de la bonne 
humeur avant toute chose !

Journée équestre à Aspremont
À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le 20 
septembre dernier, les résidences Côte d’Azur du groupe 
ORPEA se sont associées dans le but de se mobiliser en faveur 
des personnes âgées dépendantes. En effet, afin de démontrer 
le potentiel et les potentialités des résidents accueillis au sein 
de nos établissements, nous souhaitions mettre en évidence 
l’envie qu’éprouvent nos aînés de se surpasser, et cela, sans 
tenir compte de l’âge ou des troubles physiques et cognitifs. 
Pour cette occasion, une journée équestre a été organisée, à 
Aspremont, en partenariat avec le domaine de Massac. Ce 
centre équestre, spécialisé dans l’accueil des publics fragiles, 
a mis en œuvre les moyens adaptés et sécurisés pour offrir 
à leurs hôtes une journée revitalisante, allant au-delà des 
problématiques individuelles. Afin de vaincre les préjugés et 
d’inciter à la tolérance, les résidents ont pu démontrer leurs 
capacités et leurs volontés en enfourchant leurs montures ou 
en s’attelant à la calèche ! 
Nos résidents ont eu à cœur d’abolir les préjugés sur le 
vieillissement et nos équipes ont su témoigner que la qualité 
de vie des personnes accueillies est primordiale au sein de nos 
établissements.

Apéritif  Le Beaujolais nouveau est arrivé !
Chaque année, il est tradition à la Maison bleue de fêter 
l’arrivée du Beaujolais nouveau ! Le jeudi 21 novembre, les 
résidents et leurs invités ont ainsi pu le découvrir et le déguster, 
lors d’un apéritif  gourmand préparé par Stéphane, notre 
chef  cuisinier. Les membres du CCAS de Gattières étaient 
gentiment présents pour le plus grand plaisir des résidents.

1er Prix d’or Trophée de 
l’intergénérationnel

« Des maisons de retraite pas comme les autres »
La Maison bleue a participé au concours national « Des maisons 
de retraite pas comme les autres », organisé par Maison de 
Retraite Sélection. Celui-ci est ouvert à toutes les résidences 
recevant des seniors. Ce fut une formidable occasion de mettre 
en lumière les qualités des personnes accueillies, l’implication 
de leurs familles ainsi que l’engagement du personnel au 
quotidien. Ce concours a pour philosophie de laisser libre cours 
à l’imagination, de fédérer autour de l’envie de montrer qui 
nous sommes, afin d’exposer comment la vie continue au sein 
de nos établissements de retraite. Nos résidents ont décidé de 
présenter leur Maison bleue de manière originale, humoristique 
et artistique en réalisant un clip musical posté sur YouTube. 
Ils ont également présenté leur projet intergénérationnel de 
création du livre de contes (en partenariat avec le centre Loisirs 
Éducation Art, du Plan de Grasse) qu’ils avaient élaboré pour 
les enfants de la Fondation Lenval. Toutes ces belles initiatives 
nous ont permis de remporter le premier prix d’or Trophée de 
l’intergénérationnel.

En Présence de Mme Caprini et 
Mme Navello
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PÔLE ÉDUCATION

Vente d’huîtres
par la caisse des écoles

L’étang de Thau s’est invité au marché de Noël cette 
année encore. Durant tout le week-end, les membres de 
la caisse des écoles ont organisé une dégustation d’huîtres 

et de saumon au profit des enfants des écoles. 
Ce moment convivial n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien 
et l’aide des bénévoles : Anne, Jacqueline, Josette, Véronique, 
Aurélie, Gilbert, Christian, Frédéric et Claude. Un immense 
merci à eux, ainsi qu’au président du COF et à son équipe. 
Cette dégustation connaît d’année en année un succès 
grandissant. Pas moins de 60 kilos d’huîtres ont été vendus, 
laissant un bénéfice de 675 euros.
Encore un grand merci à tous et à l’année prochaine !

Laure MoireauLaure Moireau
Adjointe au maire 

déléguée aux écoles

Laure Moireau

Père Noël
dans les écoles 

Le Père Noël a rendu visite à nos petits écoliers le 17 
décembre à Léon Mourraille. Il a pu distribuer à tous les 
élèves les cadeaux commandés par la caisse des écoles 

pour chacun d’entre eux. Les enfants étaient enchantés. Ils 
ont pu profiter d’un joyeux goûter et d’un spectacle leur 
donnant un aperçu des fêtes de Noël.
Un grand merci à l’ensemble du personnel des écoles, aux 
enseignants et à madame Josette Cavallo, membre de la caisse 
des écoles, qui est déclarée lutin officiel du Père Noël.

En raison des intempéries et de la fermeture des 
écoles, le père noël n’a pas pu se rendre à l’école de 
La Bastide le 20 décembre. La remise des cadeaux a été 
reportée à la rentrée.
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On mange à la cantine, 
mais pas que…

Durant la pause méridienne, des activités gratuites 
sont proposées à tous les enfants dans les deux écoles 
élémentaires. Les enfants choisissent de s’y inscrire 

selon leurs envies et leurs goûts. 

Au programme : activités sportives, sports collectifs, 
pétanque, karaté, activités manuelles et créatives, jeux avec 
Marine, Chantal, Karine, Milica, Laurine, Awallone, et  tennis 
avec Christiane.

Votre enfant est né en 2017 !
Prenez contact avec le pôle éducation 
Tél. 04 92 08 45 79 ou 81
ou par email : ecoles@mairie-gattieres.fr

Inscriptions scolaires
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PÔLE ÉDUCATION
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PÔLE ÉDUCATION

Centre d’accueil de loisirs de 
Gattières (CAL)

Le centre de loisirs a su tenir ses promesses et amuser 
vos enfants durant les deux semaines de vacances de la 
Toussaint.

Durant la première semaine consacrée au thème de la 
préhistoire, plusieurs animations d’arts plastiques ont 
été proposées avec la création d’une maquette de grotte, 
la fabrication d’hommes de Cro-Magnon articulés et la 
décoration de fresques préhistoriques, entre autres activités. 
Au cours de la deuxième semaine, fantômes, sorcières et 
petits monstres ont été au rendez-vous. Nathalie Maurel est 
venue raconter des contes qui ont su transporter les enfants. 
Bien entendu, la semaine s’est terminée par une grande fête 
où bonbons et costumes les plus effrayants étaient de mise.
Durant ces vacances, jeux sportifs, toujours très appréciés des 
enfants, et sorties ont également fait partie du programme : Fun 
City/Jump XL et film selon le choix de l’enfant, Maléfique, Les 
pouvoirs du mal ou Abominable. Notre équipe d’animation 
toujours bienveillante et enjouée est déjà au travail pour l’année 
qui commence.

Nandy GallinaryNandy Gallinary
Directrice du CAL
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CLUB JEUNESSE

Vacances de la Toussaint Vacances de la Toussaint 
De vacances où tout se passe à merveille

Les vacances de la Toussaint à l’espace 
jeunes, se sont déroulées « horrifiquement » 
bien, avec de la joie, de la bonne humeur et 
de la peur.

Nous sommes partis visiter les grottes de Baumes, 
avons passé une grande journée sportive avec du 
bubble pump, archery pump et foot fléchette sur le 

nouveau stade de Saint-Jeannet. Nous avons également 
participé à un « escape game d’Halloween » géant dans 
une forêt à Vence où nous avons affronté notre plus grande 
peur mais sommes sortis vainqueurs de ce jeu terrifiant.
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année, 
que vos rêves se réalisent et que 2020 soit signe de bonheur 
et de réussite !
Nous remercions les enfants pour tous les moments partagés 
et ceux à venir !
Nous tenons également à remercier les parents, la mairie 
de Gattières ainsi que nos prestataires de nous avoir fait 
confiance depuis toutes ces années et de participer à rendre 
la jeunesse heureuse !

Vacances de NoëlVacances de Noël
 

L’espace jeunes a connu un franc succès lors des va-
cances de Noël, avec toujours plus d’activités extraor-
dinaires et du bon temps passé ensemble. La nouvelle 

année 2020 nous prépare des moments magnifiques.
 
L’association club jeunesse souhaite une très 
bonne année 2020 aux Gattièrois
 
 

ARIFA Jamel - Association Club Jeunesse, 
53 Rue Virgil Barel 06510 Gattières

Tél. 06 24 08 58 30 - clubjeunesse06@gmail.com
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PARENTS D’ÉLÈVES

APE  de l’école la Bastide
L’associations des parents d’élèves (APE) Les amis du rouge-gorge s’est montrée très dynamique en 
cette fin d’année avec :

. le loto crêpes
Cette très belle après-midi ensoleillée du 30 novembre a donné envie à environ 180 personnes de 
venir passer un moment convivial ! De jolis lots ont été gagnés et nous en profitons pour remercier 
les commerçants gattiérois de leur générosité : Ambiance orchidées, Un monde par fée, Anne-
liz’ongles, Boucherie Pasquis, Sian d’Aqui, Julie Nails.

. le marché de Noël
Le 7 décembre, nos lutins se sont régalés de vendre leurs tickets pour la tombola de Noël. Ce fut 
une belle journée.

. les contes de Noël
Racontés par Nathalie (un grand merci), les contes ont été suivis par un goûter de crêpes, offert par 
l’APE et ont constitué un joli temps de partage avant les fêtes. 

Nadine Navarre,
présidente
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APE de l’école Léon Mourraille

L’APE Léon Mourraille a eu le plaisir d’offrir aux élèves 
de primaire un magnifique spectacle de Noël avec les 
artistes Miss Terre et Boule de Neige qui, engagés par 
le Père Noël en personne, nous ont époustouflés tout au 
long de leur enquête. Acrobaties, jonglage et magie ont 
fait briller les yeux des enfants.

Cette année encore, la tombola organisée par l’APE Léon 
Mourraille a eu du succès et a fait d’heureux gagnants ! 
Nous remercions les parents bénévoles qui ont démarché 

les commerçants des environs et ont su collecter de nombreux lots. 
Nous félicitons les enfants et leur famille d’avoir vendu tant de 
tickets. Les bénéfices de cette tombola ont permis d’offrir un magni-
fique spectacle de Noël aux enfants de l’école Léon Mourraille.

Un grand merci à tous les commerçants qui chaque année 
nous accompagnent :
Artblock, Crêperie en théorie, La boutique Cherry, Mahepi boutique, 
Cann’ à sucre, Toco pizza, Alpes broderie, Malongo, Pharmacie 
de Gattières, Leclerc St-Isidore, Intermarché contact Gattières, 
Ksushi wok, Titi Art photographe, Activa, Le Petit Monégasque 
Carros, Vip coiffure, Multari, Promotel restaurant, Anne Liz 
ongles, La pause sucrée, Allianz Prestapuce, Primeur de Gattières, 
Le tabac de la place, Aux fleurs de valériane, Debo Z’ongles, 
Pharmacie Le Vaillant, Les 2 étoiles Carros, Belle et zen, Un instant 
pour L, Ambiance orchidées, Sublicom, Contrôle technique pro 
sécurité auto Gattières, Boucherie Pasquis, Sharks JC animation.



CULTURE

Jean-Claude Pinto
L’étoffe du souvenir d’un passeur de l’art
dans les sillons des villages des Baous

Jean-Claude Pinto s’en est allé, en septembre dernier, à l’âge 
de 69 ans, laissant sa singulière empreinte culturelle dans 
chacun de nos esprits. D’abord avec ses visuels d’Opus, de 

la fin des années 1980 au début des années 2000, magnifiant notre 
village, puis avec sa participation active à « Gattières culture » 
pendant presqu’une décennie, autour de thèmes aussi variés que 
le livre, l’image, le monde de l’enfance, le rire, le monde tzigane... 
puis avec l’élargissement de cette manifestation aux communes 
alentour (St-Jeannet, Carros, Le Broc) avec la création des 
Automnales et de l’association Longo art. Il a aussi créé le logo du 
SIVOM des villages perchés, de l’école de musique des Baous...
En plus de l’enseignement artistique aux collégiens, il s’investissait 
dans divers festivals artistiques (arts plastiques, cinéma, théâtre) 
afin de commenter le monde, avec ses côtés tragiques mais aussi 
ses beautés et ses espoirs. Et c’est avec une approche toujours 
très humaine et chaleureuse qu’il agrémentait les expositions 
de performances artistiques pour permettre des expériences en 
« live » et nourrir de riches échanges avec le public. Le souvenir 
de son enthousiasme, de sa joie de vivre, de son don pour le 
dessin et la peinture et de son ouverture aux autres continuera 
de forcer notre admiration.

FESTIVAL
2ème festival des arts de la parole

« Jacques a dit »

Impulsé et coordonné par le Forum Jacques Prévert à Carros, et pour la 
seconde année consécutive, le festival des arts de la parole s’est déroulé 
dans les communes partenaires, dont Gattières, du moyen-pays niçois.

Mathieu EPP, conteur de la Cie Rebonds d’histoires, nous a présenté un 
spectacle intitulé « Sur les rives de Troie, éclats de mythologie grecque », 
rythmé par le son de son tambour sur fond de musique électronique. Un 
voyage dans le temps au cours duquel il nous a fait partager ses émotions 
et son regard sur le monde.

Hommage à : Hommage à : 
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CULTURE

Festival Opus Opéra 2020

Pour sa 32ème année de présence dans notre 
commune, Opus Opéra a choisi une œuvre 
lyrique légère, en français, avec des morceaux 

de virtuosité impressionnants. Ce sera La fille du 
régiment de G. Donizetti (1797-1848) d’après 
un livret de Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges 
(dit Henri de St-Georges) et Jean-François Bayard. Ils 
ont inventé de toute pièce l’histoire d’amour d’une 
vivandière et d’un Tyrolien dans un environnement 
militaire avec une richesse de combinaisons d’incidents 
comiques et de justesse de scènes semi-sentimentales. Elle 
alterne les dialogues parlés avec des moments chantés.

La mode, dans les théâtres parisiens, est à l’épopée impériale 
à travers la mise en scène des campagnes napoléoniennes. 
Donizetti est lancé dans la carrière parisienne après la mort 
de Bellini et la retraite de Rossini. Ainsi le compositeur, 
arrivé d’Italie, est l’un des seuls compositeurs de très grande 
renommée en activité.
L’œuvre présentée à Gattières se déroulera pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les costumes seront donc des 
années 40.

Les personnages principaux
Marie (soprano), vivandière et jeune orpheline 
élevée par le régiment, amoureuse de Tonio
Tonio (ténor), jeune Tyrolien amoureux de Marie 
qui va s’engager dans l’armée pour être près d’elle
Sulpice (basse), sergent et père adoptif  de Marie
Marquise de Berkenfield (mezzo-soprano), 
mère biologique de Marie qui se fait passer pour 
sa tante
Hortensius, intendant de la marquise
Duchesse de Crakentorp (soprano)
Un chœur composé de 6 hommes et 6 femmes

Nous avons auditionné samedi 7 décembre les postulants 
pour les quatre rôles principaux. Ce fut une journée 
particulièrement intéressante, dans l’esprit d’une 
master class, face à de jeunes chanteurs qui reviennent 
chaque année et dont on mesure les progrès. Le choix 
sera très difficile. Le bureau et le conseil d’administration 
se sont réunis le 9 décembre pour donner un avis quant à 
la distribution qui sera définie en début d’année.
Un site internet sera créé pour permettre la visibilité du 
festival et la réservation des places et le paiement direct.

Opus Opéra organise, parallèlement, un opéra de poche 
de Jacques Offenbach La bonne d’enfants qui sera 
joué dans différentes communes de notre département.
Avec Sabrina Colomb, Frédéric Diquero, Pascal Terrien 
et Richard Rittelmann
Au piano, Bruno Membrey qui a assuré la direction 
musicale à deux reprises à Gattières et depuis plusieurs 
années celle du festival d’opérettes de l’opéra de Nice.
Adaptation et mise en scène : Pascal Terrien

Et aussi les ApérOpéras avec nos partenaires 
habituels.
Dans le prochain bulletin, nous vous donnerons les 
dates et lieux des différents spectacles.Mise en scène : Guy Bonfiglio

Direction musicale : Franck Villard
Chorégraphie : Claude Deschamps
Costumes : Élisabeth Aubert
Technique : Hervé Papin
Création lumière : à définir



CULTURE ÇA S'EST PASSÉ...

chechezz nous nous
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                      CONCERT
             Le concert du groupe Sister Grace 

and the Message a réuni les passionnés de musique 
Gospel à l’église St-Nicolas pour un moment fort de 

partage et d’émotion. Sister Grace, une chanteuse à 
la voix chaleureuse et puissante était accompagnée de 

sa chorale et des élèves de la master class organisée à 
l’occasion de la soirée. C’est avec beaucoup d’énergie que 

la chanteuse a invité le public à participer au rythme des 
célèbres chants traditionnels et authentiques.

INAUGURATION SCULPTURE
La sculpture de Florent Testa, artiste plasticien et lauréat 
du concours « Dialogue avec la médiathèque numérique Marie Toesca », 
a été inaugurée pendant le marché de Noël. La sculpture 
« Nuage » installée sur l’esplanade de la nouvelle médiathèque 
Marie Toesca, est une œuvre pérenne qui s’inscrit dans le 
patrimoine culturel et historique de la commune.

RESTO SPECTACLE
Formé au théâtre et aux arts 
du cirque, Loïc Bettini est 
un marionnettiste de talent, 
qui fabrique lui-même ses 
marionnettes à fils. Dans le 
spectacle qu’il nous a présenté Le 
Cabaret des marionnettes, il a mis en 
scène ses personnages fétiches, 
la Girafe glamour, la chanteuse 
du Moulin Rouge, le clown 
acrobate et bien d’autres encore, 
avec grâce, humour et poésie. 
Petits et grands ont été sous le 
charme de ce comédien poète 
hors normes. Nous remercions 
le restaurant le Sian d’Aqui qui 
nous a concocté un excellent 
menu pour cette occasion.

CONFÉRENCE
Dans le cadre d’AmazoNice : rencontre entre deux 
mondes du 15 au 17 novembre 2019, Julie Couturier, jeune 
journaliste gattiéroise, nous a présenté un film documentaire 
qu’elle a tourné en Amazonie entre le Brésil et le Pérou, 
intitulé Les chemins du retour : Chapitre I. La projection 
organisée par Casa Doc’ a été suivie d’un échange avec Julie 
Couturier, Virginie Fonseca de Casa d’Oc et Benki Piyako, 
venu exceptionnellement pour la projection avec sa femme 
Rosely Nogueira. Benki Piyako, leader du peuple Ashaninka, 
chef  spirituel et philosophe, est appelé l’homme qui replante 
l’Amazonie puisqu’il a pour projet de planter deux millions 
d’arbres dans son Amazonie natale. Au cours du débat, de 
nombreux thèmes ont été abordés, notamment l’éducation 
et l’importance de la préservation de la nature pour les 
générations futures. Julie Couturier est porteuse du projet Le 
jardin des petits bobos, qui a pour but de permettre aux élèves 
des écoles de se relier à la nature au moins une fois par mois 
en sortant en forêt ou en s’appropriant des espaces verts.



SAVE THE DATE !
Le 3ème Festival sans artifice se déroulera du 
mercredi 25 mars au vendredi 10 avril 2020 
sur le thème du courage ! Écoliers, associations, 
artistes, maison de retraite… partageront leurs 
créations dans différents lieux du village. Une 
surprise vous attend le mardi 31 mars en soirée 
pour une veillée théâtrale !

Anne Navello-GiujuzzaAnne Navello-Giujuzza

Déléguée
à la culture et au patrimoine

À VENIR
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EXPOSITIONS
777, le bien-être et les artistes 
Sur le thème « Mouvement et expression », l’association 
« 777, le bien-être et les artistes » présidée par Rudy Dieusart, 
professeur d’art, a présenté une exposition sur le travail des 
élèves tout au long de l’année ; nous avons pu admirer des 
très belles représentations sur le règne animal ainsi que des 
œuvres originales sur des thèmes variés.
Cette année, à l’occasion des 30 ans de la médiathèque 
Marie Toesca, Rudy Dieusart et ses élèves ont offert une 
œuvre collective inspirée de la célèbre toile du peintre 
milanais Arcimboldo « Les quatre saisons », celle-ci faisant 
ainsi le lien entre l’ancienne et la nouvelle médiathèque 
numérique. Cette oeuvre originale a trouvé place dans le 
hall d’entrée de la médiathèque.
Vous pouvez vous inscrire pour le 2ème trimestre et découvrir 
l’atelier d’art qui existe depuis 20 ans à Gattières ; l’atelier est 
ouvert à tous et vous propose d’apprendre les techniques en 
dessin, pastel, aquarelle, peinture acrylique, peinture à l’huile, 
dans une ambiance chaleureuse.

Cours le lundi 14h-18 et le mercredi 14h-20h
Tél.  06 58 42 03 10

36èmes Journées européennes du 
patrimoine
Les Journées du patrimoine sont l’occasion 
de redécouvrir des lieux emblématiques 
reliés à des faits marquants de notre 
histoire.
C’est sur le chemin de Compostelle qui traverse 
le village de Gattières, que l’association « Les amis 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle » représentée 
par Alain le Stir et Marc Ugolini, a permis au 
public venu nombreux, d’en découvrir le tracé 
grâce au balisage officiel. Tout au long de la 
balade, Cécilia Montini de Natur’Ame et Eric 
Montini, photographe, nous ont parlé de la faune 
et de la flore aux alentours du village avec une 
halte musicale au lavoir pour un concert de flûtes 
méditerranéennes et de poésies interprété par 
Christian Gorelli, poète et Gilles Patras, musicien. 
Nathalie Maurel, notre bibliothécaire, nous a 
conté des histoires et des anecdotes sur le village, 
inspirées de la vie d’avant.
Cette journée très conviviale s’est terminée par un 
goûter partagé à l’espace Louis Vogade.

KELLY GALARATO 
Kelly Galarato est une jeune artiste niçoise qui 
dessine à l’aide de stylos, de feutres ou de bombes à taguer, 
des œuvres aux multiples arabesques constellées de motifs 
fins et colorés.
Inspirée de scènes de la vie courante, elle crée des univers 
imaginaires, peuplés de symboles cachés qui nous guident et 
nous racontent une histoire.
Cette artiste très douée qui 
se consacre uniquement à 
son art, a reçu les élèves des 
écoles, qui se sont montrés 
très intéressés et admiratifs 
de son travail. 



CULTURE
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MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE MARIE TOESCA

Relais d’assistantes maternelles (Ram)
3ème mardi du mois
Le Ram du Conseil départemental 06 a trouvé son rythme 
de croisière. Tous les troisièmes mardis du mois (sauf  
contretemps), les enfants, les assistantes maternelles, les 
mamans et les éducatrices spécialisées Petite enfance du 
CD 06, partagent des moments privilégiés dans la salle 
d’animation Véronique Lyon mise à disposition par la 
mairie. Des jeux sensoriels, des parcours de motricité, des 
expériences de manipulation sont proposés aux enfants 
tandis que des conseils et des informations sont échangés 
avec les adultes.
Renseignements
Relais départemental Petite enfance 04 97 18 70 82
Service jeunesse - Mairie de Gattières 04 92 08 45 81
Médiathèque de Gattières 04 92 08 45 74

Bébés Livres
Un jeudi/mois
La valise à roulettes reprend du service en 2020 !
Les séances de Bébés livres à la crèche reprennent 
régulièrement un jeudi par mois de 10h à 11h.                                                                                                               

Bébés lecteurs
4ème mardi du mois
Les Bébés lecteurs se retrouvent ensemble le 4ème mardi du 
mois de 10h à 11h pour écouter des histoires, des comptines, 
des chansons et partager des émotions rencontrées par les 
personnages selon le thème du jour : la soupe, les champignons, 
Noël, la propreté, les bêtises…
Histoires lues, racontées, mises en scène, inventées, travaillées 
pour le très jeune public avec une dose d’improvisation selon 
les réactions.
Près de 20 tout-petits et 10 adultes assistent à chaque séance.
Renseignements
Médiathèque 04 92 08 45 74

Ateliers créatifs au fil des saisons
Parce qu’il est important de stimuler la créativité des enfants, 
des ateliers manuels sont proposés chaque saison. C’est ainsi 
que les thèmes d’Halloween et de Noël ont été revisités 
avec malice par les enfants et ont donné lieu à des travaux 
personnels soignés et originaux.



CULTURE
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Conférence Cuisine niçoise
Le mardi 8 octobre, Alex Benvenuto a régalé le nombreux public 
présent par sa conférence sur la cuisine niçoise avec son ouvrage 
Carnets de cuisine niçoise (disponible à la médiathèque). Pendant 
plus d’une heure, anecdotes, proverbes, recettes et diapositives ont nourri les 
attentes des spectateurs. Une séance de dédicace autour d’une pissaladière 
partagée a clos la conférence.

Pour information, depuis, la cuisine niçoise a été labellisée et inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Belle consécration méritée !

Contes en CLSH
Lors des contes mis en place par le service jeunesse au centre 
aéré, le coup de cœur des maternelles et des primaires a 
été attribué aux contes de sorcières et de peur à l’occasion 
d’Halloween, avec la panoplie de circonstance : chapeau 
noir, cape et autres citrouilles qui font vivre les histoires. 
Ces contes sont toujours de grands moments d’écoute et 
de découverte.

NOUVEAU 
Ateliers philo pour les 6-10 ans
Depuis octobre dernier, des ateliers philo sont organisés à la 
médiathèque avec Isabelle, formée par l’association SEVE 
fondée par Frédéric Lenoir. 
Des thèmes forts sont abordés pour développer 
le débat : 
À quoi sert un livre ? | Samedi 19/10/2019
Faut-il toujours dire la vérité ? | Samedi 14/12/2019
Après un bref  rappel des règles à respecter, les enfants 
s’expriment à tour de rôle en toute liberté. L’animatrice 
relance le débat quand il s’éteint et les paroles s’enchaînent.
1 atelier par trimestre en 2020
Renseignements et inscriptions 04 92 08 45 74

Lecture faite par Thierry
Le Cosmos nous réunira
Salle Véronique Lyon à la médiathèque
Vendredi 15 novembre 2019
À partir de textes de Michel Onfray, extraits du 
Corps de mon père et d’une conférence intitulée 
Cosmos*.
Une soirée consacrée à un vibrant hommage 
rendu par un fils à son père, ouvrier agricole, 
enfant de la terre et du travail rude.
Une douzaine de spectateurs étaient présents 
à cette lecture à voix haute qui a donné lieu 
ensuite à des échanges multiples autour d’une 
petite collation.

*Le Cosmos nous réunira parle de l’étoile polaire, 
de la transmission paternelle, du pôle Nord et de la 
dignité. Des repères cosmiques et des valeurs capitales 
dans un monde déboussolé.



Théo et le Trio Béla

L’association Théo de Gattières, en partenariat avec la médiathèque et 
avec le soutien de la mairie et du FDVA (Fonds de développement de 
la vie associative), a organisé le 7 décembre, à 10h30, dans la salle 

Véronique Lyon, une rencontre musicale avec le Trio Béla pour les 
enfants et leurs parents, tandis que dehors battait la fête du marché de Noël.
Une belle rencontre pédagogique où les trois artistes ont su captiver les spectateurs 
« en herbe », grâce à la démonstration des mouvements musicaux de différentes 
époques de la musique : baroque, classique et contemporaine. Ils ont répondu à toutes 
les questions posées par les enfants curieux des instruments, comme de l’origine de 
la musique, « même du temps des pharaons ! ».

Le soir, à la chapelle Matisse de Vence, le Trio Béla s’est produit devant un 
public conquis. Ce trio, d’habitude en « quatuor » et joyeusement tourné vers son 
époque, a ouvert les spectateurs à des formes musicales peu orthodoxes, riches de 
moments musicaux rares, singuliers, déroutants, forçant le respect et hypnotisant un 
public toujours plus demandeur.
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Prix livre Azur 2020
Créé en 2013 par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, ce prix 
littéraire a pour objectif  de mettre en valeur des écrivains originaires 
des Alpes-Maritimes ou ayant un lien avec notre département. 
Il vise aussi à susciter le partage autour du livre et de la lecture à travers un jury 
populaire constitué de lecteurs passionnés.L’organisation du prix est assurée par la 
médiathèque départementale en lien avec les bibliothèques du réseau départemental 
et les Maisons du département qui accueillent les comités de lecture. Chaque comité 
de lecture se retrouvera une fois par mois, entre décembre et avril, pour débattre 
des romans sélectionnés. Les 150 jurés se réuniront ensuite au cours du mois de mai 
et voteront à bulletin secret pour désigner le lauréat. Au total, 11 comités lectures 
et 55 réunions-débats auront lieu pour définir le gagnant du Prix livre Azur 2020. 
La médiathèque de Gattières y participe pour la 3ème année.

Le prix est parrainé par Jean Siccardi depuis sa création.
Les 4 romans de la sélection 2020
. Les simples de Yannick Grannec, éditions Anne Carrière, Paris, 2019
. Le jeune homme à la mule de Michel Orcel, éditions Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2019
. Cocteau sur le rivage d’Olivier Rasimi, éditions Arléa, Paris, 2019
. Une histoire italienne de Laura Ulonati, éditions Gallimard, Paris, 2019

10 lectrices assidues et passionnées constituent le comité de lecture 
gattiérois.

À VENIR ...

chechezz nous nous

La médiathèque de Gattières y La médiathèque de Gattières y 
participe pour la participe pour la 33èmeème année. année.



HISTOIRE LOCALE - TERROIR

Marie Toesca
Une figure emblématique
de Gattières

Jean-Robert DaumasJean-Robert Daumas
ancien adjoint au maire

Recette cuisine du terroir
La recette des « capums » ou des « capouns »

1. Blanchir les grosses feuilles et hacher le cœur 
du chou.
Dans un saladier, mettre le chou haché, 2 œufs 
entiers, du riz, du parmesan râpé, du sel et du 
poivre. Bien mélanger le tout.

2. Aplatir une feuille de chou sur une planche 
en bois, y déposer de la farce, rajouter un 
morceau de petit salé de 2-3 cm. Fermer la 
feuille (on peut l’attacher avec de la ficelle si 
besoin). Faire de même avec les autres feuilles.

3. Mettre une cocotte au feu avec de l’eau, 
déposer délicatement les feuilles de chou farcies, 
ajouter des pérugines et du petit salé.

Couvrir et laisser cuire… À vous de voir 
quand les capums sont cuits !

Voici un plat d’hiver exceptionnel qui régale et réchauffe 
les estomacs gattiérois depuis bien longtemps.

Ingrédients
. un gros chou vert
. du riz
. du parmesan râpé
. sel et poivre
. du petit salé et des pérugines

Les nouveaux locaux de la médiathèque de Gattières, 
inaugurés le 6 décembre 2018, portent le nom de Marie 
Toesca. Parmi les nouveaux venus dans notre beau village, 

d’aucuns peuvent ignorer qui était cette figure emblématique 
à laquelle, à juste titre, les édiles ont tenu à rendre hommage.
Marie Garnier, épouse Toesca, fut certes une secrétaire de mairie émérite, 
accompagnant avec dévouement et compétences la forte évolution 
démographique de la commune qui compte désormais plus de 4 500 
âmes, une dynamique adjointe au maire, en charge de la culture sous les 
différentes mandatures de Mario Papi, marquées par la priorité donnée 
à cet axe majeur de la vie locale, mais comment passer sous silence 
qu’elle fut aussi et surtout une valeureuse résistante lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Durant cette période noire qui aura durement frappé 
notre village avec des déportations en masse touchant indistinctement 
les hommes majeurs et même des mineurs et laissé dans les mémoires 
une trace indélébile suite à l’infâme exécution des deux martyrs Torrin 
et Grassi, Marie Toesca a toujours refusé la fatalité de la soumission à 
l’ennemi, faisant montre au quotidien d’une détermination et d’un courage 
exemplaires.
La ville de Gattières a vu juste en dédiant à Marie Toesca la nouvelle et 
splendide médiathèque numérique érigée à l’entrée du village.
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ENVIRONNEMENT 

Nouveau à Gattières :
un pigeonnier !

Un procédé avant-gardiste efficace et respectueux de 
la nature

Afin de réduire la prolifération des pigeons et des 
nuisances liées au cœur du village de Gattières, 
la commune a fait appel aux services de Bruno 

Galiana, pour installer et exploiter un pigeonnier, parking 
Léon Mourraille. Ce colombophile passionné, élève, 
soigne et entraîne des pigeons voyageurs depuis 44 ans. 

La commune a dépensé 11000€ en 2017 et 
2500 € en 2018 en interventions diverses.

Ce nouveau procédé a coûté 12 000€ en 
construction et l’entretien s’élèvera à 350€

de prestation par mois.

« Le pigeonnier dit contraceptif  est la réponse respectueuse à 
une bonne cohabitation entre l’homme et l’animal dans nos 
villes. La manière de procéder retenue utilise des techniques 
douces et précises, loin des méthodes expéditives et radicales 
qu’emploient, sans succès à moyen ni long terme, certaines 
sociétés spécialisées.
J’ai dessiné, avec un ébéniste local, notre pigeonnier qui est très 
différent des pigeonniers de la plupart des grandes villes. Cette 
réalisation, respectant avant tout le bien-être animal, comporte 
13 entrées et sorties qui permettent non seulement une très 
bonne luminosité intérieure mais également une excellente 
ventilation. Une centaine de cases est vouée à la reproduction de 
200 oiseaux qui sont abreuvés et nourris très régulièrement avec 
des produits de première qualité qui va rapidement fidéliser les 
premiers couples au site. Je n’utilise aucun produit chimique et 
aucun oiseau n’est éliminé. Ma technique, basée sur l’observation 
et mon expérience de colombophile, permet de :

. réduire la population de pigeons bisets en substituant de 
manière très calculée leurs œufs par des simili,
. fixer des colonies dans des endroits choisis,
. contrôler l’état sanitaire des oiseaux en leur prodiguant 
des soins très régulièrement.

Une bonne cohabitation entre l’homme et le pigeon des villes 
passe par une limitation douce des naissances mais aussi par le 
respect de certaines règles fondamentales comme l’interdiction 
de nourrissage « sauvage » au sein de notre agglomération.
À procédé avant-gardiste, il faut répondre par une attitude 
responsable. Pour des raisons évidentes d’hygiène et de respect 
de ses voisins dans certains cas, il vous sera demandé de ne 
plus nourrir les pigeons dans la ville car je suis chargé de leur 
migration vers le pigeonnier dans lequel nourriture leur est 
distribuée à profusion.

Ne perdons pas de vue que le pigeon de ville fait partie de 
l’écosystème, il y a sa place et son utilité. S’il venait à disparaître, 
il serait très vite remplacé par des espèces beaucoup plus 
envahissantes, comme la corneille, le corbeau freux et les choucas 
des tours qui pointent déjà le bout de leur bec à Gattières.
Tout est désormais mis en œuvre dans notre commune pour que 
l’homme et le pigeon cohabitent dans les meilleures conditions ».

             Bruno Galiana             Bruno Galiana
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Un beau travail de 
débroussaillement

par la Brigade verte du SIVOM 
du pays de Vence

Le SIVOM du Pays de Vence, présidé par Catherine Le 
Lan, maire de Vence, est constitué de 7 communes du 
moyen pays vençois : Saint-Paul-de-Vence, Tourrettes-

sur-Loup, Vence, La Gaude, Coursegoules, Saint-Jeannet, 
Gattières. La commune de Gattières a adhéré cette année à la 
compétence « Actions de protection par l’entretien des massifs 
forestiers » du SIVOM du Pays de Vence, ce qui lui permet de 
bénéficier des actions de débroussaillement de la brigade verte 
du SIVOM du Pays de Vence. La brigade verte est constituée de 
quatre agents et permet, grâce à ses actions d’entretien des mas-
sifs forestiers, de contribuer à la protection contre les incendies 
des massifs forestiers. C’est ainsi que le site de Saint-Martin Sud 
situé sur la route de Carros, à côté du restaurant le Panoramique, 
vient d’être entièrement nettoyé par la brigade verte. Ce terrain 
d’une superficie d’environ 5000 m² n’était plus entretenu depuis 
des décennies. L’état de végétalisation était tel que le massif  
était presque impénétrable sans équipement adapté. L’équipe 
a travaillé 18 jours d’arrache-pied pour nettoyer, débroussail-
ler et abattre les arbres présentant un danger. Grâce à cette 
intervention d’envergure, la commune de Gattières limite les 
risques de départ de feu depuis la route et vers les habitations.

Ecoulement de l’eau route de la Manda
Petits éclaircissements
De nombreux administrés s’interrogent sur les raisons de 
l’écoulement de l’eau, route de la Manda.
Ce déversement est du à une résurgence d’eau de source, bien 
connue des Gattiérois, qui se produit tous les 4 ou 5 ans, suite à 
de fortes précipitations, de durée et d’intensité exceptionnelles.

Compte tenu de l’importance de cet écoulement cette année, 
la commune a saisi la métropole Nice Cote d’Azur afin de 
programmer la création d’un exécutoire direct. Ces travaux ne 
pourront cependant pas intervenir immédiatement, en raison 
des délais d’études et de planification desdits travaux.

Garde-chasse
à Gattières

Depuis le 4 décembre 
2019, j’ai pris la fonction 
d e  g a rd e - ch a s s e 

particulier sur la commune 
de Gattières, mandaté par 
le président de la Société de 
chasse de Gattières. Le garde-
chasse particulier est un agent 
chargé de certaines fonctions 
de police judiciaire, il veille à 
la prévention des infractions et 
à l’application de la loi et du 

règlement intérieur. Dans le cadre 
de son pouvoir de police spéciale (police de la chasse), il contrôle 
les chasseurs, les informe des règlements et les verbalise en 
cas d’infraction. Il assure également une mission de lutte anti-
braconnage, de prévention, d’éducation et de dissuasion. En 
toute saison, il concourt à la protection de la faune et de la flore, 
et d’une manière générale, à la préservation de l’environnement.
Le corps des gardes-chasse particuliers est complémentaire à 
celui des agents de l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) sur son territoire.

Dans le cadre de sa mission, le garde-chasse particulier 
agréé et assermenté a également un rôle de sécurité 
locale. De fait, il est complémentaire aux services 
de la gendarmerie, de la police nationale et 
municipale.

Eric MontiniEric Montini
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SÉCURITÉ

Adjoint délégué à la sécurité 
et salubrité

Jean-Pierre ClérissiJean-Pierre Clérissi

La réserve communale de sécurité 
civile de Gattières sur les rails

Sous l’autorité du maire, cette réserve composée 
de volontaires bénévoles va pouvoir intervenir, 
après une formation aux premiers secours et de 

sensibilisation aux risques majeurs, sur la prévention 
auprès des habitants et l’intervention sous forme de mise 
en sécurité, d’appui logistique, de mise en œuvre des 
procédures d’alerte ou de soutien aux services techniques 
dans le cadre par exemple du plan communal de 
sauvegarde (PCS).
Pour s’engager dans cette réserve il faudra, après 
sélection par un jury, prévoir de se mettre en 
disponibilité (en prévenant son employeur par 
exemple) lors d’un ordre d’appel individuel. Les 
réservistes seront dotés d’un équipement spécifique et 
pourront être défrayés pour leurs repas. Une réunion 
préalable, suivie de réunions périodiques (au minimum 
une fois/an) permettront de préciser les modalités de 
cet engagement.

Alors, si cette perspective hautement citoyenne vous 
intéresse, comme d’autres l’ont déjà fait, signalez-vous 
auprès de l’accueil en mairie au 04 92 08 45 70.
ou des ASVP par email à :
asvp1@mairie-gattieres.fr 
ou asvp2@mairie-gattieres.fr.

Les récentes intempéries ont conforté la volonté de la commune de finaliser la 
création d’une réserve de citoyens bénévoles susceptibles d’intervenir en soutien 
et assistance aux populations lors d’un évènement majeur de quelque nature que 
ce soit. 

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
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Chemin de la Halte
Le muret du virage de l’intersection entre le chemin de la Halte et la route de la 
Manda se dégradait considérablement. Les travaux prévus par la métropole étant 
trop onéreux, la commune a choisi de faire réaliser les travaux de réfection du muret 
et de pose d’un nouveau grillage par les agents du service technique. Pendant plus 
d’une semaine, les agents ont donc repositionné les pierres de couverture, arraché 
le lierre et posé un grillage neuf.

Coût des travaux : 1 400 €

Ravalement de 
façades

Église 

Coût des travaux : 7 200 € société AE2

Dans le précédent bulletin municipal, 
nous vous annoncions les travaux 
de ravalement de façade de la salle 
Louis Vogade et des logements situés à 
proximité de la maison La Calade. Les 
travaux sont maintenant terminés et 
l’entrée de village a fait peau neuve en 
retrouvant une harmonie de couleurs.

Georges DalmassoGeorges Dalmasso

Adjoint au maire 
délégué aux 

espaces verts et 
aux travaux

Chauffage
Suite à la panne irréparable de la chaudière de l’église, la commune a opté 
pour l’installation de chauffages électriques rayonnants, permettant de chauffer 
immédiatement le grand volume. Une minuterie a été installée afin que les 
chauffages fonctionnent deux heures à partir de l’activation.

Statues
La commune a fait inscrire, au titre 
des monuments de France, les biens 
et meubles de l’église et demandé le 
classement de deux bustes et statues. 
La commune a décidé de faire réaliser 
des travaux de conservation et de 
restauration :
. du buste reliquaire de Saint-Blaise,
. de la statue en pied de Saint-Nicolas,
. de la statue en pied de l’Éducation de 
la Vierge.
Les travaux seront réalisés à partir de 
mars 2020, pour une durée de deux 
mois, par la société Art Partenaire, pour 
un montant de 19 012 € TTC.  Ces 
travaux sont subventionnés par la région 
PACA à hauteur de 4 310 €.

TRAVAUX 
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Route de Vence
La commune a acquis l’ancienne station service pour y 
construire un cheminement piéton sécurisé, demandé par 
les riverains du quartier, et treize places de stationnement 
normalisées, gratuites. La Régie d’électricité de Gattières a 
mis à profit ce chantier pour enfouir le réseau de distribution 
électrique, le réseau d’alimentation de l’éclairage public, le 
réseau téléphonique, déposer les poteaux gênants et installer 
un éclairage de la voie à basse consommation plus efficace et 
respectueuse sur le plan de la pollution lumineuse.
Les services métropolitains ont, pour leur part, revu et 
corrigé la signalisation routière (verticale et horizontale). 
Les riverains de la route de 
Vence, domiciliés après le feu 
tricolore en direction de Saint-
Jeannet, peuvent être rassurés. 
Une prochaine tranche de 
travaux permettra aux piétons 
de cheminer dans de meilleures 
conditions de sécurité jusqu’à la 
sortie de l agglomération.

Chemin de Provence
Huit systèmes ralentisseurs de circulation automobile sont 
implantés à des intervalles moyens de 250 mètres. Près de 
l’école de la Bastide, le talus a été curé pour offrir un espace 
plus large au cheminement piéton existant. Une bande de 
signalisation piétonnière est peinte sur le sol, le long de la voie 
entre les intersections du chemin des Moulins et du chemin 
de la Halte. La métropole NCA étudie la faisabilité d’un 
contournement du bâtiment de l’ancienne halte du chemin 
fer de Provence par un sentier sécurisé.

Route de la Baronne : tout est à penser, à faire !
La route de la Baronne est en agglomération sur toute sa 
longueur (2500 mètres). L’évolution prospective de l’habitat 
des coteaux du Var obligera la commune de Gattières et 
la métropole NCA à mettre en place des infrastructures 
adéquates pour permettre aux futurs résidents de se déplacer 
à pied ou en véhicules à moteur en sécurité : trottoirs, ronds-
points, passages protégés, abris-bus.

Route de la Manda
Trois tranches de travaux, étalées sur plusieurs années, ont 
permis de construire 700 mètres de trottoirs et trois réducteurs 
de vitesse. Pour être conforme aux besoins des habitants de ce 
quartier, une quatrième tranche de travaux, en extension de 
l’existant, est prévue en 2020 sur une longueur de 100 mètres 
pour atteindre le chemin des Siouraires.

Travaux voirie et réseaux
Afin de restreindre au maximum le risque d accident 
et faire prendre conscience des imprudences prises 
par certains automobilistes sur les voies principales 
de la commune et de la responsabilité engendrée par 
celles-ci, la mairie a élargi la « zone agglomération », 
en repoussant de plusieurs centaines de mètres les 
panneaux d’entrée de ville vers l’extérieur.

Ce déplacement de « frontière agglomération », pris en accord 
avec la métropole NCA et approuvé en conseil municipal 
nécessite la création de trottoirs et de passages piétons protégés 
supplémentaires. Ces travaux importants de mise en sécurité 
de tous vont être étalés durant plusieurs années pour des 
raisons budgétaires et de temps nécessaire aux acquisitions 
foncières.

Route des Sausses
Des travaux importants ont été réalisés route des Sausses  
(trottoirs, passerelle, zone de rencontres. feux tricolores). Une 
extension future du trottoir jusqu’à l’allée des Lentisques sera 
nécessaire afin de permettre aux résidents de Super Gattières 
de rejoindre le bourg ancien sans contrainte, ni véhicule 
automobile.

Route de Saint-Laurent
La mise en sécurité de cette route est techniquement très 
contraignante. Une étude de faisabilité a été engagée par 
les services métropolitains pour rechercher, dans un premier 
temps, les solutions pouvant offrir aux piétons une meilleure 
sécurité jusqu’à l’allée de la Fontaine. Au-delà, en direction 
de Saint-Laurent-du-Var, la commune procédera par petites 
portions en fonction des acquisitions foncières nécessaires et 
abouties.

Route de Carros village
Le trottoir goudronné est à présent réaménagé. Les usagers de 
ce quartier souhaitent qu’un prolongement de cet ouvrage soit 
réalisé jusqu’au chemin du Clot. De nouveaux ralentisseurs 
de véhicules automobiles sont mis en place par les services de 
la métropole NCA en accord avec la commune de Gattières.

Chemin de la Halte
Suite à la réfection totale du revêtement de cette voie et 
l’élargissement des deux virages dangereux, rendu possible 
grâce aux propriétaires fonciers concernés, les techniciens 
recherchent les moyens à mettre en œuvre pour faire respecter 
par les automobilistes l’arrêté de limitation de vitesse en 
vigueur (30 km/h).
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RÉSEAUX ET VOIRIE 

Régie eau
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion du service public de l’eau 
potable de notre commune (partie gérée par VEOLIA) est 
assurée par la Régie eau d’Azur.

Vous pouvez la joindre au 09 69 36 05 06 (prix 
d’un appel local), et depuis l’étranger au 
+33(0)4 93 96 10 82, du lundi au vendredi de 8h à 
19h et le samedi matin de 9h à 12h. Ces numéros 
sont aussi valables en cas d’urgence, 7j/7 et 24h/24.

Courant janvier 2020, la Régie eau d’Azur a adressé à chacun 
des abonnés du service une lettre d’information avec toutes 
les informations utiles. Si vous souhaitez rencontrer la Régie, 
l’accueil à l’agence de Carros, située 2458 route de la zone 
artisanale de la Grave, est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30.

Assainissement

Le service d’assainissement de la métropole Nice Côte 
d’Azur a donné mission à l’entreprise RAZEL BEC de 
construire le réseau d’eaux usées sur la vieille route de 

Carros, chemin de l’Aspre, dans le but de satisfaire la demande 
locale et par la même occasion d’élargir la zone de protection 
des eaux potables de la source Fonderasse.
En même temps, l’entreprise a entamé la remise en état 
du réseau eaux usées (EU) allée des Fauvettes. Par ailleurs, 
l’entreprise NICOLO a procédé au renouvellement du 
réseau EU sur toute la longueur de la rue du Sergent 
(vieux village). Un travail difficile, vu les contraintes liées 
à l’accès au chantier du fait de l’étroitesse de cette rue.

Adjoint au maire délégué à la 
voirie et à la régie

Rond-point 
des Coteaux d’Azur

Les maçons* et paysagistes sont à la tâche pour achever la 
décoration et le fleurissement de ce rond-point, route de la 
Baronne, face au magasin LIDL. Le maire et ses conseillers 

ont choisi le thème de l’agriculture. Soixante hectares sont 
réservés à cette activité dans la partie plate des plans de Gattières. 
Parmi l’exposition de divers objets qui garnissent ce petit espace, 
une vanne ancienne fait la curiosité. Par ces vannes déposées le 
long du Var circulait l’eau trouble du fleuve, par temps d’orage, 
pour déposer par décantation près d’un million de mètres cubes 
de terre alluviale qui permet aujourd’hui à certains agriculteurs 
des plans de Gattières de produire trois récoltes diverses par an.
* Les travaux de maçonnerie sont réalisés par 
l’entreprise Gastaud : 16 920 €
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RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 

Concernant l’activité générale et le fonctionnement

Éclairage public – Pollution lumineuse
Une importante réunion de travail (photo 2) s’est tenue 
récemment avec la métropole NCA sur les questions liées à 
l’évolution du parc d’éclairage public géré par la Régie (plus 
de 750 points lumineux). En résumé, les actions entreprises en 
matière de réduction des effets liés à la pollution lumineuse ainsi 
que pour la consommation d’électricité se poursuivent. Un plan 
de relanternage important se poursuit et permettra à terme 
de passer notre parc de candélabres (fin 2020) à près de 50 % 
en diodes électroluminescentes (notamment en LED ambrées 
n’émettant pas de longueurs d’ondes bleues) et d’étendre 
notre plan d’extinction partiel à d’autres secteurs. Votre 
bulletin municipal est accompagné d’un flyer spécifique 
qui relate ces actions en synergie totale avec la métropole et 
inscrit notre commune dans une démarche volontaire éco-
environnementale au titre de la transition énergétique.

Participation au 37e Congrès national de la FNCCR 
(Fédération nationale des régies) à Acropolis à Nice
Au début du mois d’octobre, la Régie d’électricité de Gattières 
a été présente et a participé activement au déroulement de 
cet important congrès national. En ce sens, notre contribution 
au groupe de travail (M. Gauberti) « ruralité, agriculture, 
collectivités et énergies renouvelables » a été apprécié et nous 
a permis de présenter notre vidéo mettant en évidence nos 
actions dans les thématiques abordées. Cet évènement a réuni 
plusieurs milliers de congressistes (photo1) sur 3 jours et s’est 
conclu par l’intervention du ministère de l’environnement.

Réunion NCA/Régie – Pollution lumineuse – Éclairage public

Illuminations de Noël
La commune s’est parée de ses habits de lumière depuis le 
début du mois de décembre. En effet, comme tous les ans, la 
Régie installe l’intégralité des illuminations à l’occasion des 
périodes festives et ce jusqu’à la Saint-Blaise. Entre la pose, 
la dépose, la conception scénographique et les installations 
spécifiques, ce sont près de deux mois de mobilisation des 
équipes et matériels qui sont nécessaires. Mais cette année, 
une dimension nouvelle apparaît dans ce travail, grâce à 
une proposition de la direction validée par la présidente Mme 
Pascale Nicol Guit, des choix éco-responsables ont été faits 
pour les décors. En effet, ceux-ci sont constitués de matière 
biodégradable et biosourcée et sont répertoriés « bioprint », 
composés de cadres aluminium collectés en fin de vie. Les 
décors sont équipés en LED d’une durée de vie 10 fois plus 
longue et divisant par 10 la consommation (photo 3 et 4).

Régie d’électricité  : 
une période sous le signe de la complétude des métiers

Nouveaux abonnés – Promotion Horizon Nature – 
Route des Condamines
La Régie approvisionne en électricité les 33 nouveaux 
appartements de l’ensemble immobilier de cette nouvelle 
promotion immobilière située à la route des Condamines. Un 
abonnement de grosse consommation (> à 36 kva) a également 
été finalisé avec la copropriété. Cet ensemble a nécessité la mise 
en place d’un nouveau transformateur public (voir bulletin 
municipal précédent) relié au réseau général haute tension.
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Accueil d’un stagiaire école 
« Bain en entreprise »
Des explications sont données sur 
la répartition du réseau communal 
(photo 5) et sur la Régie, en général.

Jean-Luc GaubertiJean-Luc Gauberti
Directeur de la régie communale 

d’électricité de Gattières

La vie de la structure
Le conseil d’administration du 
4 décembre 2019 a permis de faire 
le point sur l’évolution budgétaire 
concernant le fonctionnement, tout à 
fait conforme aux prévisions permettant 
d’envisager un exercice 2019 conforme 
aux attentes en matière de résultats. 
Enfin, ce fut l’occasion de rappeler 
les opérations d’investissement via le 
Syndicat départemental d’électricité 
(SDEG) qui se projettent sur la commune 
pour 2020 (au cours du premier 
semestre) et début 2021. Ces opérations 
importantes pour près de 600 000 € HT 
sur le réseau communal concernent des 
renforcements et enfouissements. Ces 
perspectives ont été présentées lors de 
la conférence annuelle sur l’électricité en 
novembre en présence de la sous-préfète.

Concernant les opérations structurantes

Enfouissement partiel quartier 
Notre-Dame
À l’occasion de travaux réalisés par 
le service « Eaux usées de NCA », la 
Régie a procédé à un enfouissement 
partiel d’un réseau aérien sur le chemin 
de Notre-Dame. Cette opération a été 
intégralement réalisée par les techniciens 
de la Régie (photo 6).

Segmentation du réseau haute-
tension
Quatre interrupteurs aériens (qui 
permettent, notamment de bien 
sectoriser les secteurs coupés en cas de 
panne) sont en cours d’installation et 
concernent les quartiers Baronne et 
route de Carros.

Les nouvelles opérations liées à 
des promotions immobilières
La Régie a participé à la réflexion sur 
les dossiers de PUP (Programme urbain 
partenarial) avec la mairie et NCA 
qui doivent permettre l’aménagement 
urbanistique des quartiers de Font 
Cailloure et Notre-Dame. Des 
renforcements devront être réalisés et 
seront financés par les promoteurs.

Enfouissement vieille route de 
Carros-Vallon de l’Aspre
À l’occasion de travaux réalisés par la 
métropole NCA, la Régie a procédé 
à l’enfouissement de fourreaux 
d’alimentation afin de déposer un réseau 
aérien de plus de 200 mètres dans un 
secteur forestier considéré comme 
sensible. Les câbles seront tirés au cours 
du premier trimestre (photo 7).

Enfouissement vieille route de Carros – 
Vallon de l’Aspre

Rappel des opérations qui doivent 
être initiées via le SDEG (2019-
2020)
Extension, enfouissement et renforce-
ment pour les quartiers Condamines, la 
Halte, Provence, St-Michel et veille route 
de Carros.

Adjoint au maire 
délégué à la voirie et 

à la régie

Enfouissement partiel quartier Notre 
Dame – Travaux commun NCA
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URBANISME

Service urbanismeService urbanisme
Le service urbanisme reçoit les administrés 
du mardi au vendredi de 9h à 12h
uniquement sur rendez-vous.
Par téléphone au 04 92 08 45 78
par mail : urbanisme@mairie-gattieres.fr

Que contient ce PLUm ?
Le PLUm est constitué des éléments suivants :
. le rapport de présentation
. le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD)
. les éléments du plan de déplacements urbains (PDU) : 
programme d’orientations et d’actions (POA), orientation 
d’aménagement et de programmation mobilité, schéma 
directeur des mobilités
. le règlement écrit et graphique
. les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP)
. les listes emplacements réservés (ER voirie et mixité sociale) 
et des périmètres de mixité sociale (PMS)
. les études dérogatoires (études de discontinuités et unités 
touristiques nouvelles)
. toutes les annexes du PLUm

Une 1ère révision du PLUm en 2020
Une révision du PLUm devrait intervenir courant 1er 
semestre 2020. La nouvelle enquête publique laissera à nos 
concitoyens la possibilité de réitérer leur demande ou d’en 
présenter de nouvelles. À suivre…

Michel BonnetMichel Bonnet
Conseiller municipal 

délégué à l’urbanisme

Comment consulter ces documents ?
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête publique (intégrées dans le tome 2, 
des pages 422 à 442) et le PLUm sont consultables sur le site internet de la métropole Nice 
Côte d’Azur et au service de l’urbanisme de Gattières.

PLUm 
Le Plan local d’urbanisme métropolitain

Nouveau document d’urbanisme en vigueur à Gattières
Approbation du PLUm fin octobre 2019

Suite à l’enquête publique du 
PLUm qui s’est déroulée du 
29 avril au 19 juin 2019, la 
commission d’enquête a émis 
à l’unanimité un avis favorable. 
Elle a conduit une analyse 
détaillée des sollicitations des 
particuliers, en examinant les 
3 655 dires, dont une centaine 
émanant de Gattières. Ces 
demandes ont été déposées 
ou adressées par courrier 
et lors des rendez-vous pris 

au cours des permanences 
tenues par les commissaires 
enquêteurs sur l’ensemble des 
49 communes de la métropole. 
Cet avis favorable témoigne de 
l’importance du travail réalisé 
depuis 2015, en concertation 
avec les communes, pour 
apporter davantage de 
cohérence à l’échelle du 
territoire métropolitain, mieux 
préserver l’environnement et 
doter les communes de la 

métropole d’un cadre concerté 
pour asseoir leur préservation 
et leur mise en valeur.
Fort de ces observations, 
le projet de PLUm a été 
approuvé le 25 octobre 2019 
par le conseil métropolitain 
et est exécutoire depuis le 5 
décembre 2019. Il remplace 
donc l’ancien PLU de 
Gattières approuvé le 16 mai 
2013.
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INTEMPÉRIES
du mois de décembre
Mobilisation et efficacité des acteurs 
publics locaux

Les conditions climatiques tempétueuses sur 
la commune à la fin décembre ont provoqué 
d’importants dégâts tant sur les biens publics que 
privés. La mobilisation des équipes fut exemplaire 
et la solidarité des acteurs sans faille. 

Tout d’abord, le personnel communal a été fortement 
mobilisé dès le matin du 22 décembre au chemin de 
Provence et notamment pour le dégagement de la voie 

principale ainsi que l’accès à une propriété privée suite à la chute 
d’un pin imposant ayant provoqué une destruction de véhicules 
(sans blessé fort heureusement), un deuxième arbre tombé dans 
l’après-midi sur le même secteur a dû être tronçonné. (photo 2M)
Les secteurs de la descente des Moulins et de la route de 
St-Laurent-du-Var ont également dû être dégagés suite à la 
chute d’arbres. Enfin, pour des raisons similaires, la route de 
la Manda a nécessité l’intervention du personnel communal 
pour un dégagement de chaussée en appui des services de la 
métropole NCA, personne n’ayant été blessé (photos 3M, 4M).
Cette journée du 22 décembre s’est également traduite par 
plusieurs interventions sur différents sites localisés lors du 
déplacement des équipes d’intervention. Bien évidemment, ces 
interventions ont nécessité un important travail de gestion et de 
coordination des équipes et des lieux d’intervention en relation 
avec la régie communale d’électricité, NCA, la gendarmerie et 
parfois les pompiers. Mme Pascale Guit Nicol (maire), présente 
sur les lieux, M. Dalmasso (adjoint aux travaux) pour des 
visites chez les administrés sinistrés afin de les rassurer, prendre 
des photos, recenser les besoins (les images étaient données 
le lendemain sur CD pour les assurances) et informer sur les 
sociétés d’élagage.

Un lendemain compliqué (23 décembre)
Les agents du service technique sont intervenus sur plusieurs 
sites pour des réparations de toits (bâtiment la Calade, groupe 
scolaire de Léon Mourraille), arbres tombés sur des sites 
publics (jardin Berenger, fontaine, club ados…etc.). Enfin 
d’importantes opérations de ramassage le long des routes de 
la commune et d’évacuation (déchèterie) de branches et troncs 
ont été réalisées (photo 1M). 

Photo 4 M – Route de la MandaPhoto 1 M - Débitage et évacuation 

Photo 3 M – Route de la Manda

Photo 2 M – Chemin de Provence
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Mme le maire a tenu particulièrement à remercier ses agents 
mobilisés pour la circonstance (messieurs Zorgnotti, Gaglio, 
Freset et Hernandez, sous la direction de Philippe Wimmer) 
pour l’extraordinaire travail réalisé. Plusieurs élus(es), à 

Ensemble des textes : Jean-Luc GAUBERTI 
(Directeur RCEG)
Photos et informations (RCEG & mairie)

Un « week end HORRIBILIS » pour la régie 
communale d’électricité
Après un effondrement de terrain le vendredi 20 décembre, suite 
aux pluies provoquant une coupure du réseau haute tension 
d’électricité, les vents terribles du dimanche 22 décembre ont 
provoqué d’importants dégâts sur le réseau. Les équipes ont été 
mobilisées de 6h à 19h sans interruption.
Tout d’abord, deux énormes pins provenant d’une propriété 
privée située au chemin de Provence ont été déracinés (voir ci-
avant). La conséquence fut d’abord une panne très sectorielle 
le matin, liée à une ligne basse tension arrachée et au sol sur 
200 mètres, la réparation a été réalisée en 4 heures et le service 
aux clients rétabli vers midi ; en début d’après-midi le deuxième 
arbre déraciné a provoqué un amorçage sur une ligne haute 
tension générant une coupure générale de 22 minutes (photos 
1R et 2R).

Un arbre déraciné sur la route de Carros provenant d’une propriété privée a entraîné un 
arrachement de câble basse tension, le service aux clients a été rétabli en moins de deux 
heures. Dans un même temps, des chutes d’arbres de propriétés privées ont provoqué 
des arrachements de câbles basse tension d’une part à la route de la Baronne, d’autre 
part à la route des Condamines, dans les deux cas le service a été rétabli 1h30 après 
l’arrivée des techniciens sur les lieux (photo 3R). Enfin un poteau a littéralement été 
déchiqueté par une forte rafale de vent sur le bas du chemin de Provence n’entraînant 
pas de coupure et nécessitant la création d’un chemin de câble provisoire.

L’ensemble de l’équipe technique doit être remercié (messieurs 
Moreno, Eyffred et Douanier) en y incluant les services 
d’astreinte de la mairie (M. Zorgnotti) sous la coordination 
de M. Wimmer. Pour la régie, les interventions ont été 
supervisées toute la journée par M. Gauberti (directeur) et 
en présence de Mme Guit-Nicol (présidente de la RCEG) et 
Caprini (administratrice). Enfin, il faut noter l’aide précieuse 
des équipes de NCA (subdivision Ouest-Var) et de quelques 
bénévoles très actifs (famille Natta, notamment). Un mauvais 
point pour certains curieux, adorateurs du selfie opportuniste.

Photo 2 R – Dégagement 
poteau béton détruit

Photo 1R – 
Rétablissement 
Chemin de Provence

Photo 3 R – Poteau détruit – Route de la Baronne

commencer par Mmes Guit Nicol et Caprini ont arpenté le 
territoire communal lors de ces évènements. L’action des 
services de NCA fut déterminante, tout comme la présence 
rassurante de la gendarmerie de Carros sous la direction du 
capitaine Blanc.
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ÉLECTIONS 2020

Inscription sur les listes 
électorales : comment ça 

marche ?

QUAND S’INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES ?

COMMENT S’INSCRIRE ?
-EN LIGNE en créant votre compte sur le site 
service-public.fr qui vous indiquera la démarche à 
suivre.
-PAR COURRIER en adressant le formulaire 
Cerfa n°12669*02 (ressortissant français) ou 
Cerfa n°12671*02 (ressortissant européen) et les 
pièces indiquées ci-après.
-DIRECTEMENT À LA MAIRIE rue Torrin et Grassi. 
Tél. 04 92 08 45 70
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h0 - Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h - Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h.

Vote d’un Français à l’etranger
Si vous habitez à l’étranger, vous pouvez voter pour la 
plupart des élections organisées en France depuis votre pays 
de résidence, à la condition d’être inscrit sur la liste électorale 
consulaire. Pour les élections régionales, départementales et 
communales, seuls les électeurs inscrits sur une liste électorale 
d’une mairie peuvent voter. Depuis 2019, il n’est plus possible 
d’être inscrit simultanément sur la liste d’une commune et 
une liste consulaire.
Inscription consulaire (registre des Français établis 
hors de France) :
Si vous vivez à l’étranger, vous pouvez vous inscrire au 
registre des Français établis hors de France auprès de votre 
consulat. C’est ce qu’on appelle plus simplement l’inscription 
consulaire. Cette inscription facilite vos démarches à 
l’étranger notamment pour l’inscription sur les listes 
électorales consulaires.

Vous pouvez déposer votre demande d’inscription 
ou modification de votre changement d’adresse en 
mairie à tout moment de l’année.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de 
participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième 
vendredi précédant ce scrutin. Tous les ressortissants européens 
peuvent s’inscrire mais uniquement pour les élections 
municipales et européennes. 

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, la date limite d’inscription est le vendredi 7 

février 2020.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans de 
nationalité française (sous certaines conditions), pour les 
Français(e) obtenant la nationalité à partir de 2019. En dehors 
de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur 
les listes électorales (liste électorale d’une mairie) pour pouvoir 
voter.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent le 
jour d’une élection de se faire représenter par un électeur 
inscrit dans la même commune que lui. La démarche se 
fait à la gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès des 
autorités consulaires. La personne qui donne procuration 
(le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa 
place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre 
à deux conditions : être inscrit dans la même commune 
que son mandant et ne pas avoir reçu d’autre procuration 
en France. Les démarches doivent être effectuées le plus tôt 
possible pour tenir compte des délais d’acheminement et de 
traitement de la procuration en mairie.

À savoir
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Le taekwondo* Master Park à Gattières

Le taekwondo est l’art martial 
national en Corée. Le club T. 
Master Park, créé en 1997, a 

formé plusieurs ceintures noires, plusieurs 
champions, tant au niveau régional que 
national et plusieurs arbitres (régionaux, 
nationaux et mondiaux).
À Gattieres, l’enseignement dispensé, à 
partir de 5 ans, est celui d’un taekwondo 
traditionnel à la façon du Hwarng-
do (mouvement coréen fondé sur la 
recherche de la beauté, de l’harmonie 
et de l’épanouissement). L’entraînement 
se compose de différents exercices tels 
que les techniques de base, les poomsé 
(combats fictifs), les combats, le self-
défense, les casses…
Le taekwondo dépasse l’idée d’un 
art martial statique fondé sur le 
sacrifice. C’est au contraire une force 
d’épanouissement de l’individu, capable 
d’assimiler la tradition avec les idées 
modernes comme l’esprit olympique. 
Caractérisée par son aspect défensif, 

Basket Club
des Baous

Le Basket Club des Baous souhaite 
une bonne année à tous les 

Gattiérois. 

Bonne année Bonne année 2020
Le Basket Club des Baous

Il sera encore présent durant cette 
année 2020 pour accueillir tous les 
amoureux de la balle orange et du sport 

en général. 
N’hésitez pas à venir soutenir toutes nos 
équipes tous les week-ends à la Baou 
ArenA (Gymnase du Collège des Baous) 
et faire partie de la famille du basket, en 
apprenant ou perfectionnant ce sport 
afin de partager nos valeurs du sport et 
de partage, importantes à nos yeux. 

Pour plus de renseignements, le Basket 
Club des Baous s’est doté d’un nouveau 
site internet où vous y trouvez toutes les 
informations nécessaires : https://basket-
baous.org/. 

SPORT

la pratique du taekwondo développe 
la confiance en soi et l’humilité, la 
générosité envers son prochain. C’est 
un sport utile à l’ouverture d’esprit et à 
la formation des écoliers. La devise du 
club : santé - respect – fidélité.

À noter qu’en février 2020, 
le club organise un tournoi 
international combat et 
technique.

*Taekwondo signifie Tae : coup de pied, 
Kwon : coup de poing et Do : la voie, 
l’esprit…

RenseignementsRenseignements
Taekwondo Master 
Park Gattières Centre 
international taekwondo
El Kellali
Tél. 06 03 08 99 73
www.masterpark.fr
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AOÛT 2019 
VTT Club de Gattières

À l’issue de la dernière manche de la coupe de France en Bretagne à Plœuc-
sur-Lié, après avoir remporté la première manche à Marseille et s’être adjugé 
la troisième place à Levens, Baptiste Truntschka du VTT Club de Gattières a 

remporté le général de la coupe de France dans la catégorie Junior Élite.

Baptiste rentre en 2020 en catégorie U23 Elite et a obtenu le statut 
d’athlète de Haut-niveau



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS SPORT

DANSE
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Êki’libre 
L’association Êki’libre vous propose de découvrir tous les bienfaits sur le 
plan « Santé, bien-être » de la marche en pleine nature.

Véronique Franconi, animatrice de loisirs sportifs et conseillère en nutrition, 
anime une marche harmonique d’une heure et demie, principalement dans 
la forêt de la Sine à Vence, chaque lundi après-midi à 13h30 et le samedi 

matin à 9h30 (covoiturage à partir du parking du village de Gattières). Lors de cette 
marche, plusieurs ateliers sont proposés : marche en pleine conscience, marche afghane 

(basée sur la respiration), land art (créations éphémères composées 
d’éléments de la nature), relaxation et conseils en nutrition. Vous 
êtes stressé ou fatigué ou en surpoids, venez prendre un bain de forêt 
pour vous ressourcer !

Infos et tarifs sur facebook : 
Êki’libre conseils en nutrition, 
activités physiques adaptées. 
Inscription par téléphone au 

06 01 80 11 67.

Fin d’année en beauté à l’Atelier
Les cours parents/enfants « portes ouvertes »  du 16 au 20 décembre ont accueilli 
près de 200 participants et 200 danseurs. Un beau succès pour ces cours qui se sont 
terminés par un goûter offert par l’association.  Les adeptes de fitness ont, de leur côté 
aussi, partagé un moment convivial de fin d’année.

Un stage de progression pour les 
niveaux avancés : les 17 et 18 février et les 
14 et 15 avril de 18h30 à 21h15, salle de 
danse de St Martin du Var.
Prix 10 € le cours de 2h45
Le concours en faveur de l’Association 
Ensemble avec Benoit, dimanche 29 mars 
2020 à 17h30, salle des Arts d’Azur à Le 
Broc.
Treizième rencontre de danse en faveur 
de l’association Ensemble avec Benoit, qui 
lutte contre la maladie de  la leucémie, 
organisé par les associations Activa danse 
de Gattières et « Corps et attitudes » de 
St Martin du Var. L’objectif  est de faire 

ACTIVA Danse et gym 
Une fin d’année festive pour et un beau programme 2020

Stages à St Martin du Var
Les stages de danse à partir de 6 ans : les 17 et 18 février, et 14 et 15 avril 2020 dans la 
salle de danse de St Martin du Var. 

Programme :  9h : accueil / 9h15 : cours de danse (renforcement technique du 
tour, du saut et assouplissement) par groupe de niveau  / 12h15 : pause déjeuner 
(pique-nique apporté par les danseurs)  / 14h : cours de danse (orientation cho-
régraphique, travail de l’espace et du déplacement) / 16h45 : goûter fourni par 
l’association / 17h : fin du stage 
Prix du stage : 40 € pour les adhérents Corps et attitudes et Activa
Stage ouvert à tous 45 € pour les non adhérents (avec certificat médical à fournir).

Agenda

se rencontrer des amateurs unis par la 
même passion avec un projet commun 
d’entre aide. Une expérience fabuleuse 
pour les jeunes talents Les recettes sont 
intégralement reversées à l’association 
Ensemble avec Benoît. 
Répétitions : le dimanche 29 mars 2020, 
de 14h à 17h sur place (horaires à réserver 
obligatoirement auprès de Céline). 

Participation d’ ACTIVA au Festival 
sans artifice de Gattières, le mardi 31 
mars 2020. Nos danseurs présenteront 
des ballets tout en émotion à l’occasion 
du festival sans artifice 

ACTIVA à la rencontre des 
agriculteurs
L’association ACTIVA présentera un ballet 
à l occasion de la fête des agriculteurs. Nos 
danseurs vous y attendent nombreux.

Restitution du travail de l’année lors 
du gala de fin d’année,  le dimanche 14 
juin 2020 à 17h30 au Palais des Congrès 
de Mandelieu, sur le thème : Esprit fêtes.
34 ballets vous entraineront dans un 
monde de festivités. Près de 2h30 de 
spectacle avec 200 danseurs. 

Pour réserver vos places :
Céline : 06 24 51 67 31
celinerongere@gmail.com

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

Danses jazz classique 
contemporaine ; hip hop ; street 

dance et gym pour adultes 
club.quomodo.com/

activadanse/
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CONVIVIALITÉDU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Association sportive et de 
loisirs bonsonnoise (ASLB)
De nouveaux ateliers le jeudi après-midi : 
vannerie, tricot, crochet...

Venez nous rejoindre si vous désirez participer à de 
nouveaux ateliers de loisirs et créativité organisés 
par l’ASLB. Ambiance très conviviale garantie !

Actuellement, l’atelier vannerie se déroule à la maison 
Flora à Bonson, mise gracieusement à notre disposition 
par la commune. Un covoiturage est possible de Gattières 
(il est déjà en vigueur pour beaucoup d’entre nous). Ces 
ateliers de loisirs sont ouverts à tous, quel que soit le lieu 
de résidence. D’autres activités ou apprentissages peuvent 
être organisés en fonction de la demande : jeux, jeux de 
cartes, couture, etc. 
Si l’un de ces ateliers vous intéresse, joignez-vous 
à nous !

Compte-rendu des activités des Sarments gattiérois

Prenez contact Prenez contact 
avec Jean-Paul au  06 19 02 46 54
ou avec Marie au 06 76 02 46 07

Le 5 octobre, les Sarments gattiérois ont organisé 
un loto qui a eu un franc succès. Malgré une course 
de voitures qui a paralysé certains axes routiers 
de la commune, un peu plus d’une quarantaine de 
personnes étaient présentes. De nombreux et très 
beaux lots ont fait le bonheur des plus chanceux.

Le 7 octobre pendant la Semaine bleue, nous avons 
visité le vignoble Rasse à Saint-Jeannet. Un repas avec 
animation (nénuphars avec des serviettes en papier) était 
ensuite organisé au club des Sarments gattiérois et a accueilli 
les CCAS de Gattières et de Vence.
Le 15 octobre, nous avons fêté les anniversaires des 
natifs de juillet, août et septembre.
Le 25 septembre, nous avons visité une fabrique de 
bougies en cire à Auribeau, la visite était suivie d’un repas 
au restaurant le Moulin de Sault. Nous avons eu droit à 
une explication sur les différentes qualités de cire par le 
maître cirier.
Le 19 novembre, nous avons visité la verrerie de Biot 
ainsi que pris un excellent repas au bistrot « Les Verriers ».
Les 19 et 20 septembre, l’association La bulle, en 
partenariat avec la Passerelle, a animé un atelier « À 
musée vous » qui a consisté à prendre des photos dans 
le village à l’aide de tablettes numériques et à rédiger un 
livre numérique relatant l’histoire du Gattières d’autrefois.

Ces activités numériques avec le club des Sarments gattiérois 
continueront en janvier, février, mars sur le thème « 
Amène ton écran », afin d’aider les Gattiérois de plus 
de 65 ans à mieux appréhender l’outil informatique 
(téléphone portable, ordinateur, tablette).

Tous renseignements au 06 10 34 41 14
Le 3 janvier, les Sarments gattiérois ont dégusté la 
traditionnelle galette des rois.
Le 6 février, ils tiendront leur assemblée générale 
annuelle. Si certains souhaitent nous rejoindre, ils seront 
les bienvenus.

Adjoint au maire
délégué à la vie associative

Frédéric MorissonFrédéric Morisson



SANTÉ

MAISON DE SANTÉ 
pluriprofessionnelle

L’astragale

Vanessa reçoit en consultation au 1er étage de la 
maison de santé.

Qui reçoit-elle ?
Les patients de tout âge suivis par les médecins de la 
maison de santé.

Pour quels motifs ?
Ces consultations sont destinées à des patients ayant 
des maladies chroniques telles que la BPCO, le 
diabète de type 2 ou présentant des risques 
cardiovasculaires (hypertension artérielle, 
hypercholestérolémie, surpoids, infarctus…).
Vanessa peut aussi réaliser des tests cognitifs pour 
évaluer votre mémoire. Elle vous propose 
également un accompagnement pour arrêter de 
fumer avec la prescription possible de substituts 
nicotiniques (patchs, gommes).
Enfin, un suivi peut être mis en place pour les enfants 
présentant un surpoids ou une obésité.
Toutes ces consultations se font en parallèle d’un suivi 
médical avec le Dr Dantin ou le Dr Mkhinini.

Quelle prise en charge?
Ces consultations sont intégralement 
prises en charge par la CPAM à 
partir du moment où vous êtes suivi par 
les médecins de la maison de santé de 
Gattières. Il n’y a donc pas d’avance de frais 
à faire et cela même si vous n’avez pas de 
prise en charge à 100%.
Ainsi, Vanessa Lesage vous propose de 
vous recevoir pour vous accompagner 
afin de mieux comprendre la maladie et le 
traitement. Elle vous accordera du temps 
pour répondre à vos questions et vous aider 
à trouver des solutions.
Parlez-en à votre médecin lors de votre 
prochaine consultation, ou contactez-la au 
06 13 94 14 66.

VANESSA LESAGE
ASALEE - Infirmière déléguée à la 
santé publique
MSP « L’astragale », 06510 Gattières

PARTICULIER 
Vend magnifique lampadaire en fer forgé, large 
vasque en verre blanc, éclairage puissant non halogène, 
variateur d’intensité. Hauteur totale 1,85 m
Prix 300 € (prix neuf  450 €)
Tél. 07 81 85 83 14 – 04 93 08 23 15

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
Commerce d’angle, route de la Manda - 60 
m². Accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite
Pour plus de renseignements
Fabiola au tél. 06 07 46 06 48

SECURCLEAN
Conciergerie de luxe privée 
250, route des Sauces - 06510 
Gattières
Tél. 06 25 66 02 14
evelyne.jassigneux@gmail.com

Permanence d’une infirmière ASALEE
La maison de santé « l’astragale » accueille 2 jours par semaine, Vanessa Lesage, 
infirmière déléguée à la santé publique. Appelée infirmière ASALEE, elle travaille 
en collaboration avec le Dr Dantin, le Dr Mkhinini et toute l’équipe de la maison 
de santé.
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NATACHA CABALLUD
Médecine traditionnelle chinoise
Sur rendez-vous
20, route de Carros – Gattières
Tél. 06 04 07 89 21

JEAN-CHRISTOPHE GYRE
Thérapeute énergéticien - Méthodes ancestrales
Développement personnel
Fondateur et formateur de l’école des savoirs et des dons
20, route de Carros – Gattières
Tél. 06 59 14 03 00 - jc.esd@laposte.net

BIEN-ÊTRE

Conseil naturopathe n°Conseil naturopathe n°3
Bien-être dentaire
Pour commencer, bonne année à toutes et tous ! 
Que cette année vous apporte tout ce dont vous rêvez. Pour ce début d’année, 
je vais vous proposer de retrouver un joli sourire et de prendre soin de vos 
dents. Pour cela, je vais vous parler de deux huiles essentielles. En bref !En bref !
Si vous avez des taches sur les 
dents ou encore les gencives 
fragiles et douloureuses, l’huile 
essentielle qu’il vous faut est l’une 
des huiles les plus importantes (dont 
je vous parlerai souvent) : le Teatree 
(MelaleucaAlternifolia). Cette 
huile est une vraie merveille ! Elle 
effacera vos taches sur les dents et 
rendront vos dents plus blanches. Elle 
est aussi antivirale et antimicrobienne. 
Pour en avoir tous les bénéfices au 
niveau dentaire, il vous suffit de mettre 
1 goutte dans votre dentifrice 3 fois 
par semaine au moment du brossage. 
Ne pas dépasser cette posologie sur 
du long terme, cela risquerait de 
perturber votre flore buccale. Elle 
aidera à prévenir le déchaussement 
des dents et les gingivites. Sur 
les caries, son efficacité n’est pas 
prouvée, mais elle aidera à éliminer les 
mauvaises bactéries donc elle devrait 
prévenir ce genre de problème. Ne pas 
utiliser avant 16 ans. Elle vous aidera 
également à lutter contre la mauvaise 
haleine en éliminant les bactéries 
responsables de ce désagrément.

Maintenant, je vais aborder avec vous 
les dents sensibles. Combien 
d’entre vous redoutent le dentiste au 
moment du détartrage à cause de cette 
sensibilité ? Petit conseil, n’hésitez 
pas à vous brosser les dents avec une 
goutte de l’huile essentielle de clou de 
girofle (Syzygiumaromaticum) 
dans votre dentifrice 20 minutes avant 
votre rendez-vous. Cette huile était le 
premier anesthésiant utilisé par les 
dentistes. C’est leur huile essentielle. 
Si vous avez également une rage de 
dents, n’hésitez pas à vous en servir 
en attendant votre rendez-vous chez 
le dentiste. Attention toutefois, cette 
huile est très forte, utilisez la avec 
précaution et ne dépassez jamais une 
goutte dans votre dentifrice.

FPCS 
Plomberie chauffage fermeture du 
bâtiment 
250, route des Sauces - 06510 
Gattières 
Tél. 06 42 73 99 35
jerome.jassigneux@gmail.com

De plus, connaissez-vous le 
dentifrice zéro déchets et 
bio ? Je vous conseille de vous 
intéresser au dentifrice en poudre 
au Siwak qui purifie la bouche, 
lutte contre les caries, renforce 
les gencives et rend les dents plus 
blanches !
Vous voilà paré pour que 2020 
soit une année où sourire et rire 
seraient une bonne résolution 
à prendre afin de partager des 
moments de bonheur !

Je reste à votre écoute 
au  06 98 40 48 59
Bien à vous, Laëtitia
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Notre Jason s’en est allé Notre Jason s’en est allé 
Né le 25 janvier 1999 à Orange, Jason s’est 
installé à Gattières à l’âge de 5 ans, avec sa 
maman Béatrice et ses sœurs Claodia et Anaïs. 
Ensemble, ils ont parcouru les rues étroites 
et pavés du village de Gattières, joué à des parties de cache-cache, 
descendu en skate et en vélo la place de l’église... Scolarisé à l’école Léon 
Mourraille, puis au collège des Baous à Saint-Jeannet, il a partagé bien 
d’autres souvenirs avec ses collègues de classe, dont Alessio avec lequel 
il a créé des liens d’amitiés fraternelles. 
Puis il est retourné vivre à Orange avec son père, Salvatore, qui lui a 
appris et transmis son savoir-faire dans la maçonnerie. En parallèle il 
a obtenu son bac Pro maçonnerie et a commencé à exercer ce métier 
dans l’entreprise familiale. 
Cependant, Jason voyait davantage sa vie et ses projets « à la maison de 
la mer ». Il est donc revenu vivre à Gattières où il se sentait vraiment 
chez lui.  Il avait pour projet d’ouvrir son entreprise de maçonnerie, 
de se construire une maison de style loft dans laquelle il pourrait garer 
sa Polo Airline et ses motos.

Notre Jason s’en est allé avec pour seule volonté de protéger les 
personnes qu’il aimait. Personne n’aurait pu imaginer ce qui l’attendait 
cette nuit-là. La violence et le choc de la perte de notre fils, frère, ami, 
ne sont pas descriptibles. 

Jason avait une énergie infinie qu’il partageait volontiers avec les 
personnes qui l’entouraient. Toujours prêt à aider, déconner, s’amuser, 
profiter, fabriquer, créer, travailler, rêver… Il vouait une véritable 
passion pour les motos, les roulages en circuits avec ses cousines ou 
au col de Vence avec ses amis pour faire « des arsouilles ». C’était un 
véritable fan de Marc Màrquez qu’il rêvait de rencontrer. Il aimait aussi 
faire de la randonnée en pleine nature avec ses amis, faire de la boxe, 
du sport… Tant de qualité qui le caractérisaient et qui le poussaient 
toujours à aller de l’avant. 

Aujourd’hui nous sommes profondément affectés par le bruit de son 
silence et l’immense absence qu’il laisse derrière lui. Nous souhaitons 
remercier les personnes qui nous entourent pour leur présence, la force 
et l’énergie positive qu’ils nous envoient afin que nous puissions rester 
debout pendant cette épreuve.

Nous allons nous battre pour que justice soit rendue. Tous nos Nous allons nous battre pour que justice soit rendue. Tous nos 
cœurs et nos mains resteront unis pour lui, pour sa mémoire cœurs et nos mains resteront unis pour lui, pour sa mémoire 
qui fera de lui un être éternel. qui fera de lui un être éternel. 



ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittésIls nous ont quittés

Ils ont crié pour la première foisIls ont crié pour la première fois

Madame le maire et le conseil municipalMadame le maire et le conseil municipal  adressent adressent 
leurs félicitations aux heureux parentsleurs félicitations aux heureux parents

Maimone Jason, décédé le 1er octobre 2019, à Nice
Aldo Pomero, décédé le 8 octobre 2019, à Gattières
Raibaut Vincent, décédé le 12 octobre 2019, à Nice
Lavagna Blanche, décédée le 7 novembre 2019, à Colomars
Hutin Gérard, décédé le 9 décembre 2019, à Nice
Demoro Antoine, décédé le 9 janvier 2020 à Nice
Charriou Jean-Claude, décédé le 9 janvier 2020 à Gattières

Liam Bottero
né le 28 septembre 2019
à Cagnes-sur-mer

Ferreira Mendes Keyssie
née le 29 octobre 2019 à Nice

Ils se sont mariésIls se sont mariés
Dubois Valentin et Serafini 
Camille, le 7 septembre 2019

Torres Esteban et Guillemin 
Anaïs, le 28 septembre 2019

Segot Alain décédé le 26 septembre 2019 
à Gattières

Camera Nicolas et Conort 
Lucille, le 26 octobre 2019

Mereu Jocelyn et Banov Alina,
le 14 septembre 2019

Ortolani Olivier et Vanoni 
Julie, le 16 novembre 2019

Benne Romain et Grilli Céline,  le 19 octobre 2019
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Les encarts publicitaires 
constituent un outil idéal pour 
promouvoir votre entreprise 
auprès de vos clients. Nous 
vous proposons de faire paraître 
votre publicité sur les bulletins 
municipaux de Gattières. Nous 
nous tenons à votre disposition 
pour tous renseignements 
complémentaires.
Service encarts publicitaires
Virginie Cuperly  
04 92 08 45 82
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DU 30 JANVIER AU
2 FÉVRIER
Fête de la Saint-Blaise
(programme détaillé page suivante)

VENDREDI 31 JANVIER, 
18H30
Cave des élus / Fête patronale de 
la Saint-Blaise
Parvis de la mairie
Service protocole 
Tél. 04 92 08 45 77

SAMEDI 1ER FÉVRIER,
14H
Carnaval  au village
19H 
Soupe au pistou
sous le chapiteau

DIMANCHE 2 FÉVRIER, 
10H30
Apéritif  d’honneur - Fête patronale de 
la Saint-Blaise
Chapiteau, ancien stade
Service protocole
Tél. 04 92 08 45 77

MERCREDI 5 ET 12 
FÉVRIER, 17H 
Auditions EDM des Baous
Salle Louis vogade

MARDI 18 FÉVRIER
9H30 À 12H 
Relais assistantes maternelles
Espace Véronique Lyon
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

MARDI 25 FÉVRIER
DE 10H À 11H
Bébés lecteurs
Salle Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

SAMEDI 7 MARS
Soirée carnaval AP
 Les amis du rouge-gorgeAtelier
Tél. 06 60 23 45 03

DIMANCHE 15 ET 22 MARS
8H - 20H 
Élections municipales

MARDI 17 MARS
9H30 À 12H
Relais assistantes maternelles
Espace Véronique Lyon
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

MARDI 25 MARS
DE 10H À 11H
Bébés lecteurs
Salle Véronique Lyon
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

DU 25 MARS AU 10 AVRIL
Festival sans artifice
Un festival pluriel pour les jeunes 
talents qui s’éveillent.
Thème du Printemps des Poètes 
« Le courage » ou autre thème.
Exposition des œuvres
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

DIMANCHE 29 MARS,
17H30
Concours de danse amateur
en faveur de l’association «Ensemble 
avec Benoît»
Salle Les Arts d’Azur

MARDI 31 MARS
19H
Théâtre « Molière l’amoureux »
Par le théâtre de la Terre
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

MARDI 21 AVRIL
9H30 À 12H
Relais assistantes maternelles
Espace Véronique Lyon - Médiathèque 
Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

DIMANCHE 26 AVRIL
La journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation
11h15 | Rassemblement parvis de la 
mairie
11h30 | Dépôt de gerbes, place des 
Déportés
Service protocole
Tél. 04 92 08 45 77

MARDI 28 AVRIL
DE 10H À 11H
Bébés lecteurs
Salle Véronique Lyon
Médiathèque Marie Toesca 
Tél. 04 92 08 45 74
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