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ÉDITORIAL

Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,
Ce que nous n’imaginions pas
est arrivé en 2020

Ce que nous n’imaginions pas est arrivé en 2020. 
Ce désormais célèbre virus a bouleversé nos vies. 
J’ai une pensée pour ceux qui ont souffert ou 

souffrent encore et aux familles qui ont perdu un des leurs. 
Mais aussi, à ceux qui subissent cette crise économique 
et sociale sans précédent. Dès le début, nous avons été à 
vos côtés. Au plus dur de cette crise, un centre d’accueil 
« Covid-19 » a été ouvert par l’Unité ambulancière, salle 
Vogade, la médiathèque a organisé une livraison à domicile 
pour les plus fragiles et nous avons relayé et aidé toutes les 
initiatives solidaires. Lorsque c’était nécessaire, nous avons 
distribué des masques en tissu pour tous. Quand il était 
compliqué d’en trouver, nous avons fourni 1600 masques 
chirurgicaux aux publics prioritaires. Nos commerces 
ont souffert. Nous les avons aidés financièrement. Le 2 
octobre, la tempête Alex a touché notre département et en 
particulier nos vallées. Les Gattiérois ont été exemplaires 
et solidaires du conseil municipal qui a octroyé 50 000 € 
d’aide aux sinistrés.

En 2021, nous serons encore à vos côtés. Ce début d’année 
est également difficile et bouscule nos habitudes, nos 
traditions. Nous n’avons pu, comme chaque année, nous 
réunir pour la cérémonie des vœux. Et, malheureusement 
vous l’aviez tous compris, notre fête de la St-Blaise ne 
pourra avoir lieu. C’est un déchirement pour beaucoup 
d’entre nous car nous y sommes profondément attachés. 
En s’adaptant aux contraintes sanitaires, la formidable 
équipe du comité des fêtes a néanmoins maintenu la 
soupe au pistou, la distribution du panier et organisé un 
défilé carnavalesque pédestre. Je veux le remercier de 
maintenir l’âme de notre village.

2021, c’est également le début des travaux de notre mairie. 
Elle sera rénovée pour devenir plus fonctionnelle, sécurisée 
et accessible à tous. J’ai aussi voulu qu’elle redevienne 
une fierté pour tous, car c’est d’abord la maison des 
Gattiéroises et des Gattiérois.

En 2021, j’en suis certaine, nous 
relèverons la tête et nous pour-
rons, je l’espère au plus tôt, nous 
réunir à nouveau et retrouver ce 
lien social qui nous est cher.
Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Pascale Guit NicolPascale Guit Nicol
Maire de Gattières
Conseillère métropolitaine
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PROTOCOLE

Cérémonie
du 11 novembre 2020
Mercredi 11 novembre, la cérémonie de l’Armistice  
célébrée  par M. Christophe Lupi-Grasso, s’est 
déroulée en comité réduit, en présence de quelques 
élus et de M. Crastes et M. Maurel, représentant 
l’UNC.

Les portes-drapeaux à cette occasion ont inauguré 
le nouveau drapeau de la commune. Le devoir de 
mémoire est important malgré cette crise sanitaire.

11
novembre
2020

Cérémonie en présence de M. Lupi-Grasso, Mme Caprini, Mme Moireau, 
M. Morisson, Mme Navello, M. Bonucci et Mme Rochereau
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Ville de GattièresVille de Gattières

Distribution des paniers de Noël
à nos aînées

Cette année, afin de limiter les 
déplacements des personnes, et 
afin de limiter la propagation du 
coronavirus, la distribution des 
paniers de Noël s’est déroulée 
directement au domicile des 
bénéficiaires (Gattiérois de plus 
de 75 ans).

Les élus de Gattières ont récupéré 
les colis gourmands au pied des 
rennes du père Noël stationnés 

sur l’esplanade de la médiathèque 
et se sont divisés par quartier pour 
procéder à la distribution le week-end 
du 12 et 13 décembre.

Les anciens ont été particulièrement 
touchés par ces chaleureuses marques 
d’attention, malgré le contexte 
sanitaire difficile et par cette nouvelle 
initiative.
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Centre Communal d’Action Sociale



Afin d’égayer les fêtes de fin d’année et d’offrir un 
peu de lueur dans les yeux des Gattiérois, la régie 
électricité, les services techniques, le service du 
fleurissement, l’Amicale du personnel de Gattières 
et les enfants de la pause méridienne ont œuvré 
de concert. 

De nombreuses illuminations de Noël ont fait 
scintiller la commune de mille feux.
Un très grand sapin de Noël a été érigé rond-point de la « 
Pierre qui chante ». Un traîneau tiré par des rennes a pris place 
sur le parvis de la médiathèque. Des guirlandes lumineuses 
ont été accrochées aux lampadaires et dans les arbres dans les 
différents quartiers de la commune ainsi que sur la façade des 
bâtiments publics.

Des décorations faites main ont personnalisé les 
décors de Noël.
Le service des espaces verts a eu à cœur de réaliser des paquets 
cadeaux en bois, à partir de palettes recyclées et à fournir les 
enfants du centre de loisirs en petits cubes en bois afin de les 
peindre et de les transformer en suspensions de Noël. Celles-ci 
ont été accrochées à des branches de sapin et installées sur les 
rambardes du village.
Par ailleurs, les enfants du centre de loisirs nous ont offert de très 
beaux dessins exposés dans les différents panneaux d’affichage 
de la commune.

Noël à Gattières

Bravo à tous les artistes pour ces décorations originales !Bravo à tous les artistes pour ces décorations originales !
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Bravo à tous les artistes pour ces décorations originales !Bravo à tous les artistes pour ces décorations originales !

 Gattières, une histoire d’avenir >  Février 2021 - 7



ÉCOLES Récolte d’olives à l’école de La Bastide 
Bonjour et bonne rentrée à tous !

Cette année avec la classe, 
nous avons récolté les 
olives de l’école. En tout, 
nous en avons obtenu 
225 kg, ce qui a donné 
21 litres d’huile. 

Avec l’aide des parents 
d’élèves volontaires, 
nous avons installé 

des filets aux pieds des oli-
viers et avons ensuite gaulé 
et peigné les olives. Après la 
récréation du matin, les élèves 
de la classe 6 nous ont aidés. 
Ensuite nous avons trié les oli-
ves à la main. Il fallait faire 
attention à bien enlever toutes 
les feuilles. À la fin de la jour-
née, nos camarades de 6ème 

sont venus nous aider.

Comme nous n’avions pas 
réussi à finir de trier toutes 
les olives, M. Cabral-Jardim 
les a emmenées chez lui pour 
terminer le travail avec son fils 
Mathéo. Ils les ont étalées au 
sol pour qu’elles ne s’abîment 
pas, avant de les apporter au 
moulin à Nice.
Cette journée a été très en-
richissante et nous sommes 
rentrés fatigués chez nous. 
Nous avons apprécié l’aide 
des parents et sommes prêts 
à recommencer l’expérience.

Les élèves de CM1/CM2

MMmeme Joudon Joudon
École de la Bastide

Fêtes de fin d’année
En cette année particulière, le Père Noël n’a pas 
pu rendre visite à nos petits écoliers. Néanmoins, 
chaque enfant a reçu un cadeau commandé et 
offert par la Caisse des écoles. Des étoiles étaient 
dans leurs yeux.
Il était habituel de retrouver les membres de la Caisse des 
écoles pour la traditionnelle vente d’huîtres lors du marché 
de Noël. Cette année, cela n’a pas pu être possible et nous 
en sommes désolés. Les bonnes volontés étaient prêtes, les 
huîtres commandées ! Autour de ce moment convivial et 
gustatif, tous les bénévoles répondent présents et tous les 
bénéfices sont reversés en totalité à la Caisse des écoles. 
Nous sommes sûrs que nous vous retrouverons nombreux 
l’année prochaine.

Laure MoireauLaure Moireau
Adjointe au maire
déléguée aux affaires scolaires et jeunesse

NouveauNouveau Les cours vallées
Parce que « Vallées » ne doit pas signifier « isolés »…
Un nouvel établissement ouvre ses portes afin de prendre en 
charge le suivi scolaire de vos enfants, des cours primaires aux 
études supérieures. Toutes matières en cours à domicile ou par 
skype. Cette méthode permettra à vos enfants, de tous niveaux, 
un soutien individuel et personnalisé.

Les plus :
- Pas de frais d’inscription
- Professeurs qualifiés
- Tarif  dégressif  à l’année
- Coupons valables un an
- Déplacement de l’enseignant à votre domicile
- Large secteur géographique

Renseignements

Tél. 06 37 31 13 10
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CENTRE DE LOISIRS

Tél. 06 88 84 65 90
Courriel : cal@mairie-gattieres.fr

Nandy GallinaryNandy Gallinary
Directrice du CAL

Le centre accueil de loisirs 
« L’îlot z’enfants » vous 

souhaite une bonne année !
Chers parents, « adieu 2020… bonjour 2021 » !

Rien de mieux qu’une rétrospective en photos pour vous 
dire à quel point malgré la crise sanitaire nous avons 
eu à cœur de faire passer à vos enfants des moments 

mémorables et épanouissants.
Par la création de notre page Facebook, toute l’équipe d’anima-
tion a réagi au mieux et s’est investie pour qu’en cette période 
difficile et particulière, vous puissiez vous rendre compte que 
vos enfants étaient notre préoccupation première et qu’ils 
étaient sollicités par de formidables activités pédagogiques et 
ludiques pour lesquelles ils ont démontré un très vif  intérêt et 
qui leur ont apporté beaucoup de joie.
N’hésitez pas à nous rejoindre à notre adresse
Facebook : Cal Gattieres

Dates prévisionnelles d’inscription 2021
Inscriptions CAL février du 20/01 au 29/01

Nouvelles inscriptions scolaires du 06/04 au 16/04

Inscriptions CAL Pâques du 24/03 au 02/04

Réinscriptions scolaires du 31/05 au 11/06

Inscriptions CAL été du 20/05 au 04/06

Inscriptions CAL Toussaint du 16/09 au 24/09

Inscriptions CAL Noël du 18/11 au 26/11
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CLUB JEUNESSE - CRÈCHE

Un repas solidaire
pour Noël

L’équipe pédagogique du Club jeunesse de Gattières, en 
collaboration avec la MSA, la Croix-Rouge, la mairie 
de Gattières et les jeunes adhérents, a mis en place un 

projet « UN REPAS SOLIDAIRE POUR NOËL ».

Dans un premier temps, lors des vacances de Noël, nous avons 
mis en place une collecte de denrées alimentaires, par le biais 
d’un grand jeu, le « Défi Anim » (sorte de mini inter-villes). Lors 
de cette journée (21 décembre 2020), les jeunes de Gattières ont 
été très généreux en apportant un grand choix alimentaire. Une 
fois la collecte terminée, notre équipe pédagogique et quelques 
jeunes ont préparé une vingtaine de beaux paniers-repas, 
qu’ils ont livrés le 23 décembre au domicile de bénéficiaires 
de l’aide du CCAS.
Nous avons fait plusieurs heureux lors de cette livraison. Nous 
sommes très fiers d’avoir participé à cette action solidaire pour 
offrir un beau Noël à nos seniors gattiérois et gattiéroises.

Directeur  Jamel ArifaDirecteur  Jamel Arifa
L’équipe du Club Jeunesse
Association Club Jeunesse
Tél.  06 24 08 58 30

M. Lupi Grasso, 1er adjoint au maire de Gattières a accompagné les jeunes 
lors de la distribution.

Crèche «Les canaillous»
Une année 2020 particulièrement éprouvante sur le plan financier

La pandémie de la Covid-19 et les conséquences qui en ont découlé lors du premier confinement 
ont eu un impact fort sur le fonctionnement et la gestion de la trésorerie de la crèche «Les 
canaillous».

Lorsque celle-ci a été menacée de fermeture et que les différentes aides de l’État tardaient à être versées, 
nous n’avions d’autre choix que d’agir pour enrayer cet état de fait. Une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 50.000 euros a donc été votée en conseil municipal afin de permettre à la crèche de 

subsister au nom de l’intérêt collectif  et surtout d’aider au mieux vos enfants et vous-mêmes.
Il avait été convenu initialement et d’un commun accord que cette subvention serait rétrocédée à la commune, 
dès que la crèche aurait trouvé un second souffle.
Grâce au travail incessant, à la solidarité, à la bienveillance et au dévouement de la présidente, du trésorier, 
de la nouvelle directrice et de l’ensemble du personnel, je suis heureuse de vous informer que non seulement 
la subvention a déjà été restituée à la commune, en moins de 6 mois et qu’en plus notre crèche bénéficie 
aujourd’hui d’une situation stable.

Claire Heyberger-PaulClaire Heyberger-Paul
Conseillère Municipale
déléguée aux Affaires Juridiques et aux Assurances
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Et puis!...
De reports en annulations, la crise sanitaire nous a plon-
gés dans une hibernation involontaire. Nous espérons 
nous retrouver dès le printemps autour d’expositions, 
de spectacles qui font du bien.
 

Anne Navello-GiuJuZZaAnne Navello-GiuJuZZa
Adjointe au maire
déléguée à la culture, patrimoine, tourisme, 
communication, vie associative, sport

CULTURE

Festival « Jacques a dit »
Mi-septembre 2020

Dans le cadre du festival « Jacques a dit » organisé 
par le Forum Jacques Prévert de Carros, la mé-
diathèque de Gattières a accueilli le vendredi 18 

septembre 2020 le conteur Fred Duvaud et ses petits contes 
amoureux dans le jardin du château. 50 personnes (adultes 
et enfants) ont été embarquées et captivées pendant une 
heure dans l’univers des contes.

Exposition Laurenelle
Octobre 2020

Laurenelle est une artiste qui s’affirme dans des œuvres 
personnelles et originales, des toiles poétiques où 
se reflètent couleur et mouvement.

Une belle exposition d’art abstrait qui laisse au visiteur une 
grande liberté d’interprétation.

Concert à l’église
23 octobre 2020

Une belle soirée qui nous a fait revivre quelques-unes 
de plus belles pages musicales du cinéma : Michel 
Legrand, Enio Morricone, Barbara Streisand…

Le public et les artistes ont pu échanger des moments forts 
en émotions, grâce à la voix mélodieuse de Cécile Macau-
dière, chanteuse lyrique et Stéphane Eliot, organiste qui 
nous a présenté un instrument rare capable de remplacer 
tout un orchestre, l’orgue symphonique. Au cours de la 
soirée, Stéphane nous a expliqué avec beaucoup de péda-
gogie le fonctionnement de cet instrument aux multiples 
facettes et le public a été invité à jouer au quizz musical 
créé pour la circonstance.

Ça s’est 
passé
checheZZ nous nous



CULTURE

FESTIVAL
 

FÊTE
Fête de la Saint-Blaise
Du 5 au 7 février 2021
Programme complet c/f  dernière page
 
CULTURE
Expositions
Espace Culturel Louis Vogade
 
Elizabeth Foyé
10 février > 3 mars
Vernissage vendredi 12 février de 16h à 20h

Atelier Aquarelle des Baous
14 > 19 avril
Vernissage samedi 17 avril à 18h

Atelier de la Gaude
9 >15 mai
Artisanat d’art
Vernissage mardi 11 mai à 18h

SAS les Près
18 > 21 mai
« 10 ans SAS’fête »
Vernissage mardi 18 mai

 777, le bien-être et les artistes 
1er >13 juin
Thème « le vent – l’arbre en valeur »
Vernissage samedi 5 juin à 18h

 
PROTOCOLE
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation
Dimanche 25 avril

AGENDA  DES 
MANIFESTATIONS

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueurSous réserve des mesures sanitaires en vigueur4ème Festival Sans ARTifice
13 > 29 mars 2021
Une pause malheureusement imposée par une pandémie nous a 
privés de fêtes, d’animations, de spectacles et de rencontres. Ces 
manifestations que l’on dit « non essentielles » et qui pourtant 
nous sont si nécessaires pour notre moral, notre vie sociale, vont 
reprendre, nous l’espérons, avec vous, petits et grands.
C’est dans cet esprit de partage et d’échange que nous vous 
proposons, service culturel, associations, artistes, écoles et vous 
public, le 4ème festival SANS ARTIFICE pour découvrir la 
nature qui nous entoure en dialogues poétiques et artistiques 
… Découvrez le programme !

Un festival pluriel pour les talents qui s’éveillent
Sur le thème « Désir de nature »
Expositions, spectacle de danse, ateliers nature

Samedi 13 mars, 10h>12h
Atelier poésies et écriture à la plume
À partir de 6 ans, gratuit
Esplanade de la médiathèque 

Samedi 20 mars, 9h30>15h
(apporter son pique-nique)
Rando, canal de la Gravière
Découverte de la faune et de la flore : 
Quizz nature (lots à gagner)
Cécilia Montini, Natur’Âme
Eric Montini, photographe

 Vendredi 26 mars, à partir de 16h30
Soirée rencontres artistiques
Vernissage des expositions association Re-création, 
écoles Léon Mouraille et La Bastide
Atelier récup’ nature - Concert EDM des Baous - 
Chorégraphie association Arts du mouvement. 
Esplanade de la médiathèque et Amphithéâtre Bella Ciao

Samedi 27 mars 
Journée Land Art
10h-12h : Ateliers récup’nature
Esplanade médiathèque
13h30-17h : Randonnée nature, respiration
Véronique Franconi, association Eki’libre
 

Réservations obligatoires 
Tél. 04 92 08 47 32 / 04 92 08 45 86
culture@mairie-gattieres.fr

À venirchecheZZ nous nous
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CULTURE
EXPOSITION
Élizabeth Foyé, 10 février > 3 mars
Art contemporain

Portrait de
Élizabeth Foyé 
artiste peintre

Pouvez-vous vous présenter ?
Née à Rouen, j’ai fait mes études à Paris avant d’arriver dans la 
région en 2001. J’ai passé un diplôme de conceptrice en com-
munication visuelle ATEP puis j’ai fait une école préparatoire, 
l’Atelier A. Leconte à PARIS. J’ai suivi ensuite des cours de 
dessin aux Beaux-Arts de Rouen.
J’ai commencé à travailler comme maquettiste, conceptrice, 
service technique (plans, achats, suivi de fabrication et chantier) 
– stand, puis comme artiste depuis 2003.

Quelles sont vos sources d’inspiration, vos 
références pour créer vos œuvres ?
Les notions sur l’identité qui naviguent entre l’individuel et le 
collectif, la stabilité et l’évolution, l’homogénéité et diversité.
Je crée des séries faites de séquences, d’assemblages, d’enchaî-
nements, de déroulements, de discontinuités, de cycles évoquant 
la structure du monde qu’ils soient organiques, physiques, so-
ciaux...
Mes travaux prennent différentes formes : associative, partici-
pative, cinétique et parlent d’appartenance, de stéréotype, de 
métissage, d’altérité… Ils sont tournés vers le mouvement, le 
changement, l’évolution avec amusement, dérision ou ironie 
parfois, jusqu’à devenir un jeu avec moi-même et le public.

Quelles matières, matériaux utilisez-vous dans votre 
travail ?
Pour les supports, j’ai longtemps peint sur du bois mais je suis 
revenue à la toile, sa souplesse me permet de la façonner, de 
la mettre en volume, il m’arrive d’utiliser d’autres supports en 
fonction des séries que je mets en œuvre.
Les fonds sont peints à l’acrylique et ensuite j’utilise la peinture 
à l’huile.

Quelle est la partie préférée de votre travail ?
Quand je sens que j’ai trouvé une piste que je vais pouvoir 
suivre.

À quoi ressemble votre journée de travail ?
Ce sont plutôt des phases de travail très différentes et com-
plémentaires qui se succèdent. Mes journées dépendent de la 
phase de travail dans laquelle je me trouve : recherche (notes, 
dessins, maquettes, faisabilité...), préparation et réalisation (achat 
de matériel, mise en forme, peinture...), exposition (RDV, pré-
paration, montage, vernissage, démontage…), administration 
(dossier de réponse aux appels à projet, communication, site 
internet, réseaux sociaux, comptabilité…).

Avez-vous un projet qui vous tient à cœur ?
Tous ceux auxquels je n’ai pas encore réfléchi !

VISITE DE L’ATELIER DE L’ARTISTE 
sur RDV
Place Augustin Capel, 06510 Carros
Tél. 06 79 16 62 91
https://www.elizabeth-foye.com

ATELIERS
Samedi 13 et 27 février, 10h > 12h
« Approche de l’abstraction géométrique »
À partir de 9 ans - Matériel fourni
Espace Louis Vogade
Gratuits sur réservation  - Tél. 04 92 08 47 32

Vendredi 12 février, 16h > 20h
Inauguration en présence de l’artiste
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Les LAPS - ART © Élizabeth FOYÉ

checheZZ nous nous
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Coups de cœur
Médiathèque

Livres
Le roman policier est un genre très apprécié et très 
développé. Pour mieux faire connaître les romans dont 
l’intrigue policière se déroule dans le département, ils 
sont réunis sous le titre POLARS niçois. Certains 
ont un titre très évocateur comme Crim’ à la Libé ou 
Morte-saison sur la jetée-promenade. 

PRIX LIVRE AZUR 
du département des 

Alpes-Maritimes
Pour la 3ème année, la médiathèque de 
Gattières participe au Prix Livre Azur du 
département des Alpes-Maritimes, orga-
nisé par la médiathèque départementale.

Dix lectrices sont déjà mobilisées pour lire les 
quatre ouvrages retenus par le département 06 :

Sandrine WILLEMS, Consoler Schubert

François GARDE, Roi par effraction

Marc MAGRO, Même pas morts

Navarrete WILLIAM, Vidalina

Coups de cœur

The age of  shadows
Policier
Réalisé en 2016 par Kim Jee-Won 
(Coréen)
Pendant la période d’occupation de la 
Corée par le Japon, un capitaine de police 
travaillant pour les forces japonaises, doit 
démanteler un réseau de la résistance 
coréenne. Il parvient à s’approcher du 
leader de cette organisation. Une tension 
implacable.

The king of  comedy
Humour
Comédie réalisée en 1983 par Martin 
Scorsese (États-Unis)
New-York, années 80. Trentenaire céli-
bataire, Rupert Pupkin, interprété par 
un Robert De Niro au registre inhabituel 
- est un fan, schizophrène et fétichiste. 
Habitant chez sa mère, il s’est aménagé 
un espace entièrement consacré à sa star 
préférée : Jerry Langford, qui n’est autre 
que Jerry Lewis…
Un film rare, surprenant et très puissant.

DVD disponibles à la médiathèque à voir ou à revoir.

Chaque mois, la médiathèque de Gattières re-
cueille leurs avis et critiques pour procéder au vote 
du jury fin avril, qui rejoint les autres jurys des 
autres médiathèques du réseau départemental (13 
médiathèques).
Pour participer, s’inscrire auprès de la 
médiathèque.

Médiathèque  Marie Toesca
Tél.04 92 08 45 74 
mediatheque@mairie-gattiereres.fr

Le genre Humour regroupe des romans, des 
bandes dessinées, des textes de sketches, de blagues, 
des DVD de spectacles et sont maintenant rassem-
blés près du rayon des romans de terroir. N’hésitez 
pas à venir découvrir ces fonds.

Films
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MÉDIATHÈQUE 
Exposition de sacs par la Maison Bleue
Depuis fin septembre, 11 sacs réalisés par des 
résidents et résidentes de la Maison Bleue, sous la 
houlette d’Alexia Morabito l’animatrice, sont exposés 
à la médiathèque de Gattières.
Cette exposition remporte beaucoup de succès auprès des 
lecteurs adultes comme des enfants qui sont unanimes : très 
bonne idée, très bien réalisés et bravo à tous et à toutes !
Les enfants de la classe maternelle GS de Mme Olmi ont réalisé 
des dessins à partir du sac Mickey prêté par la médiathèque 
pour dire Merci aux pépés et mémés de la Maison Bleue ; une 
façon de faire du lien…

Une histoire de sacs… 

ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
pendant le re-confinement 

La Maison Bleue fait son cinéma !
Voici des sacs qui représentent
Le travail de nos résidents.
Ils évoquent chacun une histoire. 
Que nous avons tous en mémoire.
D’abord le sac tout en finesse,
De Sissi la belle princesse.
Celui de Mary Poppins,
Rempli de tous ses petits riens !
Sac Cléopâtre, le plus ancien,
Tout fait de satin et d’or fin.
Puis Alice au pays des merveilles,
Et sa magie à nulle autre pareille !
Et Robin des Bois, le généreux,
Qui ne fait que des heureux.
Comme D’Artagnan, le mousquetaire,
Questions combats, il sait bien faire.
Et puis notre gentil Mickey,
Toujours là, pour nous amuser.
Rions avec le gendarme de St-Tropez,
De ses grimaces et sa gaieté.
Le sac Lucky Luke et ses lurons,
Revoilà donc les Daltons !
Enfin, ils sont les 101 Dalmatiens,
Ces adorables petits chiens,
Avec la méchante Cruella,
Dont on ne vous parlera pas !
Et pour finir la série ce grand héros
Ce justicier le fort et fantastique Zorro !

Pendant cette période difficile, la médiathèque 
s’est mobilisée pour offrir lectures et  animations 

aux Gattiérois.
Prêt en sacs préparés

« Pochettes surprises » retirées par les lecteurs
durant la fermeture

Portage de livres à domicile
( sacs déposés devant la porte )

Séance de contes 
pour Halloween pour les maternelles en ALSH

Atelier d’écriture à la plume comme Harry Potter un 
jeudi matin des vacances de Toussaint à l’ALSH pour les 

plus grands (gros succès)
Séances de contes et d’histoires 

pour les maternelles dans chaque classe

100 % du public adulte satisfait !
Les enfants étaient un peu déçus de ne pouvoir 

choisir eux-mêmes !
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Randonnée patrimoine
Mi-octobre 2020
Une randonnée qui a permis de redécouvrir un che-
min gattiérois, la vieille route de Carros et de partir 
à la découverte de la flore et de la faune avec Cécilia 
Montini de Natur’Ame et Eric Montini, garde-chasse 
particulier et photographe.

Petits et grands ont pu découvrir les plantes de nos che-
mins, apprendre à reconnaître les différentes espèces, 
leurs bienfaits sur la santé et se sensibiliser à la faune 

très présente dans notre commune : sangliers, chevreuils, 
vautours...
Une belle évasion qui s’est terminée par une séance de yoga 
avec la professeure Eva Luna.
Une nouvelle façon de vivre une balade dans la nature !

Restauration des statues

Les trois statues de l’église St-Nicolas étaient très endom-
magées. La mairie a contacté le service Patrimoine de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

afin d’évaluer le travail de restauration nécessaire. Le coût de 
la restauration est de 19 012 € TTC avec le soutien financier 
de la DRAC en 2019 pour un montant de 4 310 € TTC. 
Léa Wegwitz, restauratrice du patrimoine, spécialisée dans la 
conservation et la restauration des bois, a effectué un travail 
d’art délicat, dans le strict respect de la charte de déontologie 
de la conservation du patrimoine. Ces trois statues sont en 
cours de classement auprès des Monuments historiques.

Statue en pied de l’Éducation de la 
Vierge, du XIXème siècle
Cette statue en bois sculpté peint et 
doré à la feuille représente Sainte-
Anne et la petite Marie studieuse, 
magnifiquement drapées.

Buste reliquaire de Saint-Blaise, début du XVIIIème siècle
Ce buste représente Saint-Blaise, saint populaire du village connu comme 
guérisseur des maladies de la gorge. Chaque année, lors de la fête de la 
Saint-Blaise début février, une procession est organisée en l’honneur de 
ce saint patron.

Statue de Saint-Nicolas, milieu du XVIIIème siècle, saint titulaire
Cette statue en bois sculpté, peint et doré, est complétée par un groupe 
montrant trois enfants dans un tonneau ou saloir, rappelant un miracle 
célèbre de Saint-Nicolas.

La restitution des statues s’est déroulée le 9 décembre dernier, 
en présence de Léa Wegwitz, de Mme Prissert, représentant la 
paroisse, M. Dalmasso, adjoint aux travaux, MM. Bonucci et 
Derenne, conseillers municipaux à la culture et au patrimoine.
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Plus d’infos sur
www.compostelle-paca-
corse.info 
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Chemin de St-Jacques de Compostelle
Une histoire, pas à pas - Épisode 2 :

Alain Le Stir, co-fondateur de l’association des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de 
Rome PACA-CORSE nous éclaire, épisode après épisode, sur les contours du pèlerinage de St Jacques de 
Compostelle qui passe par la commune. Après un 1er épisode consacré à « Gattières, passage des voies 
antiques et des routes de pèlerinage », le présent article aborde la pratique de ce pèlerinage.

Le chemin que nous proposons 
aux pèlerins et marcheurs de 
parcourir est un GR ouvert à 

tous, randonneurs d’un jour comme 
marcheurs au long cours, ce qui est 
en général le cas des pèlerins vers 
Santiago ou Rome. Ce n’est qu’une 
proposition car selon l’adage, « à 
chacun son chemin », s’il choisit de 
suivre le GR653A, le marcheur-pè-
lerin trouvera sur notre site le des-
criptif  et les cartes téléchargeables 
du tronçon Menton-Arles. De plus, 
outre la marche il y a le repos et la 
recherche de l’hébergement du soir. 
Notre site www.compostelle-pa-
ca-corse.info permet de trouver une 
liste d’hébergements publics (hôtels, 
gîtes d’étape, chambres d’hôtes ainsi 
que particuliers, communautés reli-
gieuses, paroisses acceptant de figurer 
sur cette liste) ; par ailleurs, d’anciens 
pèlerins ou des sympathisants du pèle-
rinage proposent, dans le cadre d’une 
« Chaîne d’accueil » et selon leurs 
possibilités, un accueil fraternel aux 
pèlerins munis du passeport pèlerin, 
la crédenciale, fournie par les associa-
tions pèlerines, notamment la nôtre 
lors de permanences à Nice. Ce passe-
port engage le pèlerin à se comporter 
en tant que tel, c’est-à-dire à accepter 
ce qu’on lui offre, sans exiger quoi que 
ce soit de plus, à proposer de participer 
généreusement aux frais engagés et à 
ne pas communiquer les coordonnées 
de l’accueillant, à qui que ce soit pour 
sauvegarder autant que faire se peut 
son bénévolat ; comme le disent nos 
amis espagnols : « El turisto exije ; el 
peregrino agradece », nul besoin de 
traduire. On ne peut entrer dans la 
chaîne d’accueil que par l’intermé-

diaire d’un responsable associatif  ; 
pourquoi tant de précautions ? Les 
accueillants donnent de leur temps, 
de leur travail, de leurs capacités ; or, 
hélas, quelques pèlerins ou soi-disant 
tels, estiment que tout leur est dû et se 
comportent mal finissant parfois par 
décourager les bénévoles accueillants ; 
sachons les considérer comme des 
« perles du chemin ». Ils le méritent 
bien !
Le pèlerinage vers Santiago et Rome 
est un compromis personnel ; on 
peut, bien sûr, le faire en groupe 
mais l’association, si elle peut 
éventuellement vous mettre en 
contact avec d’autres personnes ne 
désirant pas partir seules, ne peut 
pas organiser de marche de ce type 
ni programmer des étapes, chacun 
marchant à son rythme sauf  dans le 
cas particulier de l’aide au pèlerinage 
des personnes handicapées au moyen 
de « joëlettes », sortes de fauteuils 
roulants entraînés par des pèlerins 
bénévoles se mettant à la disposition 
de leurs frères ou sœurs physiquement 
empêchés.
Enfin, le pèlerinage, outre le fait qu’il 
est un temps de liberté, du temps 
donné à la réflexion sur soi-même, 
sur toute la nature qui nous entoure 
et sur le surnaturel qui nous interroge 
- à la rencontre de son prochain et 
pourquoi pas de Dieu - nous permet 
dans le long temps et la longue 
distance de nous apercevoir que 
nous sommes à la fois faibles dans les 
tracas physiques, avec les ampoules, 
la fatigue, les moments de déprime 
parfois, mais aussi et surtout que nous 
sommes forts par la persévérance, le 
franchissement de ces petits ennuis, 
la joie de retrouver la nature, la joie 
des rencontres parfois surprenantes. 
Alors, c’est du moins mon opinion, 

laissons si possible de côté le soutien 
de la voiture et du transport du sac, 
ne nous laissons pas gagner par la 
facilité qui nous est commercialement 
offerte ; si possible partons loin, très 
loin ; partons légers arrivons encore 
plus légers contents et fiers d’avoir 
surmonté les obstacles ; « Ultreia » 
(Passons outre) et « Suseya » 
(Surmontons la difficulté), voilà quels 
sont les mots clés des pèlerins et de 
cette grande et magnifique expérience 
qui souvent nous transforme en 
profondeur.

Bon chemin !Bon chemin !

Suite...Suite...

http://www.compostelle-paca-corse.info
http://www.compostelle-paca-corse.info
http://www.compostelle-paca-corse.info
http://www.compostelle-paca-corse.info


*Centre national de documentation pédagogique.
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PORTRAIT

Jean 
Faraud
À l’approche de la publication sur le site internet 
de la mairie d’un recueil rassemblant de nombreux 
articles traitant de la commune, d’hier à aujourd’hui, 
entretien avec un Gattiérois d’adoption passionné 
par sa commune et désireux de partager ses 
connaissances acquises avec les autres.

Depuis combien de temps, êtes-vous installé à 
Gattières ? Et pour quelles raisons vous êtes-vous 
intéressé à l’espace de la commune ?
Je suis né à Nice et y ai passé ma jeunesse. J’ai successivement 
suivi mes études au collège Risso, puis à l’École normale d’ins-
tituteurs, et enfin au département géographie, au Laboratoire 
Raoul Blanchard à Nice. C’est là que se sont portées mes pre-
mières réflexions sur l’espace, avec notamment un travail de 
maîtrise consacré à « L’aménagement d’un littoral urbanisé : 
la pollution dans les Alpes-Maritimes » qui s’est poursuivi bien 
plus tard avec un film pour le CNDP* : « Plaidoyer pour le 
littoral méditerranéen ».
Puis ayant trouvé un poste d’enseignant à Vence en 1967, je me 
suis installé à Gattières dès 1973 et ai naturellement poursuivi 
mon observation sur l’aménagement de l’espace gattiérois.

Comment avez-vous effectué vos recherches ?
J’ai puisé dans les archives de la mairie, en consultant les recueils 
de procès verbaux des conseils municipaux. J’ai consulté les 
archives versées aux archives départementales aussi bien in situ 
que par internet. J’ai souvent utilisé les relevés de production 
(à la révolution) pour constater l’insuffisance de nourriture 
pour les hommes et les bêtes. J’ai appris des anciens, dont 
notamment de Jean Robert Daumas, de Julien Bérenger,…
donc mes sources sont multiples.

Quelles informations plus précisément avez-vous 
trouvées dans les archives communales ? Et lesquelles 
sont défaillantes ?
C’était passionnant car plein de surprises. J’y ai trouvé la carte 
de M. Mourraille sur l’aménagement hydroélectrique de l’Esté-
ron et du Var en aval, la liste au crayon papier des « arrosants » 
avec les horaires d’arrosage (celles-ci étaient changées chaque 
semaine) ou encore les procès-verbaux des conseils municipaux 
depuis le XVIIème siècle. Parmi les lacunes des archives, je citerais 
les informations relatives au nom de l’acquéreur du château 
notamment détruit.

Quelle est la restitution de votre travail ?
Certains articles sont très anciens (Sourgentin en 1992) et ont 
été publiés dans le journal municipal de Gattières. Mais ces 
parutions dispersées n’offraient pas de vision globale ; aussi 
suis-je en train de finaliser actuellement, en partenariat avec 
la médiathèque Marie Toesca et le service patrimoine de la 
commune un recueil de tous mes articles, afin de pouvoir les 
publier début 2021 sur le site internet de la mairie. Ces articles 
mettent en perspective l’évolution de l’espace gattiérois en 
fonction de l’histoire.

Estimez-vous votre travail achevé ?
Pas le moins du monde. J’aimerais mener d’autres investigations 
pour rédiger des articles complémentaires concernant l’évêché, 
compléter le travail avec des documents non exploités à ce 
jour…

Une phrase pour conclure ?
Le récit de Gattières, englobé dans celui de la Métropole de 
Nice Cote d’Azur, est plus que jamais une « histoire d’avenir ».
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Les pérégrinations 
de la mairie de Gattières

DOSSIER
SPÉCIAL

Réhabilitation de la mairie

Quelques dates à retenir
1037 : communauté de Gattières
1789 : création des communes par la loi du 14 décembre 
1789
Chaque commune est administrée par un conseil municipal 
et par le maire élu en conseil, avec les adjoints.
1883 : construction de la mairie-école, au pied du village
1930-1932 : modernisation de la mairie de 1883, rue 
Torrin et Grassi
2020-2022 : travaux de réhabilitation de la mairie

À l’origine, rassemblement des 
représentant de la commune sur la 
place publique
Au moment de l’installation des structures communales, 
en complément des autorités épiscopales et seigneuriales, 
aucun budget n’est établi pour loger les représentants de la 
population. Le conseil général des hommes de la communauté 
(la totalité des villageois) est réuni le plus souvent devant 
l’église car l’annonce est faite à la fin de la messe. Cette 
assemblée désigne des représentants, les consuls. Il n’y a donc 
pas de bâtiment communal.
C’est ce qu’indique le maire dans son exposé-résumé, en 
mai 1907 : « Il y a environ 60 ans, la commune ne possédait 
aucun local pour servir de maison commune car le conseil 
était obligé de s’assembler sur la place publique.

Affectation de locaux au fil du temps
Depuis, la commune est devenue propriétaire de trois parties 
de maisons : une sur la rue de la place de l’Hôpital, la seconde 
avec une petite écurie, la troisième à un autre étage de la 
rue du Château, la même qui servait avant la révolution 
de maison commune et d’école. Enfin, celle où nous nous 
réunissons actuellement avec un seul petit appartement, un 
cabinet attenant et 2 pressoirs à vin communaux ».
A la révolution, la mairie récupère les archives qui étaient 
restées au presbytère. Le déménagement vers la mairie sera 
effectif  en 1806 : cadastre, liasses de lois, gestion des comptes, 
registres d’État civil ainsi que meubles sont transférés pour 
20 francs. La mairie située rue de la Vieille Commune et 
l’ensemble des propriétés sont vendues pour faire construire 
la nouvelle mairie-école, extérieure au village, en1883, comme 
le demandait la loi (1878). Une déclaration d’utilité publique 
permet l’acquisition du terrain de Mme Euzière où se situe 
l’édifice actuel.

Les travaux de 1930-1932 donnent à la mairie son aspect 
« art déco » actuel. L’ensemble est complexe car c’est une 
mairie-école-poste-maison de santé qui est construite. C’est 
la matérialisation de la volonté de progrès pour les Gattiérois 
de cette époque. Quand l’école sera transférée à son endroit 
actuel, un peu plus bas sur la pente, la mairie occupera tout 
l’ensemble du bâtiment. Aujourd’hui avec l’intégration de la 

commune dans la métropole niçoise, 
une adaptation est nécessaire.

Jean FaraudJean Faraud

La mairie école, début du 20éme siècle.
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Un bâtiment 
structurant de la 

commune

La commune de Gattières entreprend la réhabilitation et la 
mise en accessibilité de la mairie. Le bâtiment est ancien, 
sa construction initiale, à usage d’école communale et 

mairie, date de la fin du XIXème siècle. Les extensions latérales 
du bâtiment ont été réalisées en 1936. Enfin, la partie arrière, 
au nord du terrain, est construite en extension en 1986/1987.
Cette transformation ambitionne l’amélioration des qualités 
d’accueil et de l’accessibilité des services publics communaux.

Après la publication des marchés de travaux, ces derniers ont 
été notifiés fin novembre 2020. Les travaux de préparation se 
sont déroulés en décembre 2020. Les travaux réalisés en site 
occupé vont durer deux ans et ont commencé en janvier 2021. 

La première phase réalisée entre janvier et septembre 2021 
permettra de créer des bureaux dans l’ancienne médiathèque 
et l’ancien pôle éducation. La deuxième phase sera réalisée 
entre octobre 2021 et juillet 2022. Durant cette période c’est 
toute la mairie principale qui sera restaurée. La salle du 
conseil municipal sera agrandie, l’accueil sera déplacé, des 
bureaux seront créés et ré-agencés. La mairie sera dotée d’un 
ascenseur permettant de desservir l’ensemble des services à 
tous les étages.

AVANT

DOSSIER
SPÉCIAL

Réhabilitation de la mairie

COÛT
Travaux marchés notifiés  1 817 000 €
Mobilier montant estimatif  105 000 €
Prestations intellectuelles,
marchés notifiés    265 000 €

FINANCEMENT
Subventions déjà attribuées à la commune :

État DETR 2020   230 426 €
Conseil Régional PACA  200 000 €
État DSIL 2020, première phase 190 922 €

Subventions sollicitées, non encore attribuées :

État DSIL, 2021, deuxième phase  638 253 €
Conseil Départemental des AM  66 814 €

Coût de l’opération TTC  2 187 000 €

Total subventions  1 326 415 €

Recettes attendues 1 684 415 €

Récupération État fond de compensation de la TVA
Montant estimé  358 000 €

Part communale estimée 502 585 €
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Le projet architectural

Le projet consiste en la refonte complète des espaces et services internes, 
ainsi que dans le ravalement des façades, comprenant le corps principal, les 
deux ailes, ainsi que l’ensemble du bâtiment arrière.

APRÈS

La réorganisation intérieure

Elle vise à mettre aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) l’ensemble 
du bâtiment, avec :
La création d’un ascenseur dans le volume de l’ancien escalier
La création d’un nouvel escalier
Le traitement de rampes intérieures
Le retraitement de la salle du conseil municipal et des mariages.
L’esplanade réaménagée avec une place PMR.

Le ravalement des façades

La partie la plus ancienne (ancienne école du village) constitue le corps principal, 
auquel ont été ajoutées deux ailes par la suite. Un traitement différencié 
de ces bâtiments, par des couleurs distinctes mais proches (teinte grisée et 
pierre), offrira une lecture architecturale de l’ensemble, sans en dénaturer 
son histoire.
Les teintes choisies, basées sur le nuancier de la ville de Nice ont fait l’objet 
d’un échange avec l’architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, les 
menuiseries du corps principal seront changées, pour une unification de 
la façade principale. Une harmonisation de l’ensemble des baies vitrées 
permettra par ailleurs sa modernisation.
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ENVIRONNEMENT

La mobilisation de tous pour 
venir en aide aux sinistrés de la 

tempête Alex du 2 octobre 2020

À l’annonce de l’ampleur des sinistres provoqués par la tem-
pête Alex, une chaîne de solidarité s’est immédiatement 
mise à l’œuvre à Gattières. Gattiérois, élus, employés 

municipaux et de la régie, commerces, écoles et Lions club se 
sont rapidement mobilisés pour donner et récolter des denrées 
de première nécessité, du matériel scolaire, puis des balais, 
serpillières, pelles… en fonction de l’évolution de la demande.
Par ailleurs, la commune de Gattières a voté fin 
novembre la somme de 50 000€ en faveur des 
communes sinistrées. Cette somme prélevée sur le 
montant de sa dotation de solidarité métropolitaine sera 
consacrée principalement à la reconstruction des ouvrages 
de voirie détruits dans les vallées.

Vérification de la qualité de l’air
Rappelons que la commune 
a investi depuis 2017 dans 
la rénovation des groupes 
scolaires et de la crèche à 
hauteur de :
 840 000 € pour la 
réhabilitation et la 
rénovation du groupe 
scolaire la Bastide afin 
de permettre la mise en accessibilité PMR, l’isolation 
thermique du bâtiment et l’installation de nouvelles 
menuiseries dans les salles de classe et le remplacement 
des lanterneaux ;
 267 000 € pour installer une VMC double flux 
dans le groupe scolaire Léon Mourraille et changer 
l’intégralité des menuiseries des salles de classe, dortoir et 
réfectoire du groupe scolaire ;
 143 000 € dans les travaux de rénovation de 
la crèche, installation de la climatisation réversible, 
installation de menuiseries PVC.

Deux agents du service technique de Gattières sont 
chargés de l’entretien des bâtiments et interviennent 
chaque mercredi dans les groupes scolaires afin de 
s’assurer du bon fonctionnement et de procéder aux 
petits travaux demandés par les directrices et validés par 
le directeur de service.

Conformément à la réglementation et soucieuse du 
bien-être des plus jeunes, la commune de Gattières 
a mandaté la société Technoram, pour effectuer les 

analyses dans les établissements recevant des enfants de moins 
de 6 ans à savoir : la crèche les Canaillous, les groupes scolaires 
Léon Mouraille et La Bastide, les garderies et le centre de loisirs.

La prestation de la société consiste à :
-analyser et mesurer les polluants dans les salles de 
classes ; les polluants mesurés sont ceux pour lesquels 
des effets sur la santé ou sur l’environnement ont été 
établis ou sont pressentis : le formaldéhyde, le benzène 
et le CO2 ;
-vérifier les moyens d’aération ;
-contrôler les produits d’entretien employés

Le coût de la prestation s’élève à 4 764 € TTC

Pour l’heure, la société Technoram a réalisé la campagne de 
mesures hivernale ainsi que l’audit portant sur les ouvrants 
et la ventilation mécanique contrôlée. Elle interviendra dans 
un deuxième temps pour la campagne de mesures estivale.
L’évaluation des moyens d’aération dresse un bilan de l’état 
de fonctionnement des ouvrants, leur accessibilité et leur 
manœuvrabilité. Les bouches d’aération ont également été 
contrôlées.
L’ensemble des ouvrants est fonctionnel et aucune bouche 
d’aération investiguée n’était obstruée ni encrassée.
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RÉSERVE DE SÉCURITÉ CIVILE

Création de la réserve communale 
de sécurité civile de Gattières
Son rôle
La réserve communale de sécurité civile permet 
d’intervenir auprès de la population en cas de catastrophes 
naturelles (par exemple, inondations, incendies de forêts) 
ou d’accidents industriels ou de toute autre mission, 
hors catastrophe naturelle ou industrielle, en appui des 
services concourant à la sécurité civile et des services de 
la commune.

Appel à candidature !
Aujourd’hui pour rendre opérationnelle 
la réserve communale de sécurité civile 
de Gattières, un recrutement va s’ouvrir 
à partir du printemps 2021. Toute personne 
souhaitant s’investir dans les missions de la réserve 
peut déposer sa candidature auprès de la mairie 
sur papier libre.
Après réception de votre candidature, vous serez 
invité à un entretien. Si votre candidature est 
retenue, vous signerez un acte d’engagement avec 
la réserve communale de Gattières pour une durée 
de 1 à 5 ans renouvelable. 
Quels sont les critères nécessaires pour être 
candidat ?
- Être âgé de 18 ans au moins,
- Posséder la nationalité française ou être 
ressortissant d’un état membre de l’Union 
européenne,
- Jouir de ses droits civiques,
- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées 
pour l’exercice de la fonction (certificat médical)
- Obtenir l’accord de votre employeur.
Effets de l’engagement :
Le contrat prend la forme d’un engagement 
conclu avec le maire. Des formations vous seront 
proposées : certaines obligatoires* et d’autres 
optionnelles**.
Vous pourrez aussi suivre les séances d’information 
et les exercices de mise en situation d’entraînement 
régulièrement organisés par la mairie.
En étant réserviste, vous vous engagez, dans la 
limite de votre temps disponible et sur la base du 
bénévolat, à participer aux activités de la réserve. 
Vous vous engagez également à respecter le 
règlement intérieur de la réserve communale de 
sécurité civile de Gattières.

Qui la compose ?
Les réservistes sont des bénévoles qui peuvent être 
encadrés par les services de secours régaliens (police, 
gendarmerie, sapeurs-pompiers) ou par une Association 
Agréée de Sécurité Civile (AASC). Ils sont sous l’autorité 
du maire de la commune.

* PSC 1 et formation d’aptitude à l’emploi de réserviste.
** Aptitude à la fonction de chef  d’équipe, chef  de secteur…, 
spécialisation à la sensibilisation, etc.

Ses missions
Il s’agit d’effectuer les tâches les plus simples pour 
permettre aux secouristes et aux pompiers de se 
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou 
urgentes.
Les missions susceptibles d’être confiées sont les 
suivantes :
 accueil des sinistrés dans un centre de 
regroupement
participation à l’alerte des populations ou à 
l’évacuation d’un quartier
aide à la protection des meubles des personnes 
en zone inondable
suivi des personnes vulnérables en période de 
canicule ou de grand froid
surveillance de digues, de massifs forestiers ou 
de cours d’eau
aide au nettoyage et à la remise en état des 
habitations ou voies de circulation
 aide aux sinistrés dans leurs démarches 
administratives
collecte et distribution de dons au profit des 
sinistrés
sensibilisation et information de la population 
sur les risques
préparation de la population aux comportements 
à adopter face aux risques



Le centre des jeunes accueille en ce moment 
des tout-petits qui cultivent un potager et qui se 
montrent très curieux. Tout ceci est très positif  
et lorsque la reproduction battra son plein au 
printemps, j’envisagerai de les faire venir pour 
leur expliquer le fonctionnement du pigeonnier, 
si la situation sanitaire le permet.
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ENVIRONNEMENT

Des nouvelles du pigeonnier
Compte rendu des opérations effectuées en novembre 2020
par Bruno Galiana

Je poursuis le nourrissage en fournissant levure de bière dans 
les graines pour renforcer l’immunité avec le retour des 
basses températures et je fournis de l’eau avec adjonction 

de vinaigre de cidre et huile d’ail comme dépuratif.

Je continue également de traiter à l’Alazol, car l’épisode de 
grippe aviaire est encore très présent dans de nombreuses 
régions. Rappelons que la grippe aviaire arrive par le ciel, 
c’est-à-dire par les oiseaux sauvages, qui, lorsqu’ils en 
sont atteints, contaminent l’eau de boisson des animaux 
domestiques. Tous les nouveaux oiseaux entrant dans le 
pigeonnier boivent donc cette solution.

Les casiers de reproduction, des perchoirs et des promenoirs 
intérieurs et extérieurs sont nettoyés et le site est désinfecté 
au crésyl.

La reproduction est plus que normale en ce moment malgré 
les basses températures, preuve que nos oiseaux se sentent 
bien dans notre dispositif. En ce moment, 46 couples couvent 
des similis et je n’ai laissé éclore qu’un seul petit ce mois-ci, 
soit 1 jeune au lieu de 92.

Il y a toujours une très forte consommation des blocs de 
sel anisé, ceci est très important et je répète l’opération 
volontairement chaque mois car, du fait de cette 
consommation, les façades et enduits des sites et monuments 
de la ville sont beaucoup moins picorés pour leur salpêtre. 
Les pigeons ont besoin de beaucoup de sels minéraux et les 
cherchent où ils peuvent si on ne leur en dispense pas.

Lors de mes interventions, plusieurs personnes viennent 
toujours me poser des questions et se montrent intéressées et 
enthousiastes par le fonctionnement du pigeonnier. Le bouche 
à oreille fait que la demande de fumier est grandissante. 
Encore 15 kg ont été offerts ce mois-ci, ce qui représente 
autant de fientes en moins en ville.

Aucune dégradation n’est constatée sur le site.
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TRAVAUX VOIRIE

Chemin de l’Adrech
La remise à jour de ce chemin se poursuit !
Pour satisfaire la demande des riverains concernés 
par l’usage quotidien de la partie nord de cette voie, 
appartenant au domaine privé de la commune et 
ouverte au public dans le cadre du règlement des 
chemins ruraux, l’entreprise Damiani a achevé le 
revêtement bitumineux des parties carrossables.

Côté sud, qui se déroule jusqu’au parking du Pré, 
les services techniques de la commune de Gattières 
se sont attelés au déboisement, pour une meilleure 
réappropriation du sentier de l’Adrech par les usagers. Coût des travaux : 9 800 € TTC

Chemin des Fontaines
Une mise en valeur des abords immédiats du bourg 
ancien du village
Le revêtement de chaussée a été renouvelé à partir 
de l’amphithéâtre jusqu’à la source près du lavoir. 
La reconstruction des murs de soutènement du parking Léon 
Mourraille ainsi que la modification du débouché de la voie 
sur l’avenue Virginius Audibert permettent une circulation 
pour les piétons et les automobilistes plus aisée et sécurisée.
Par ailleurs, la pose d’une rambarde de sécurité tout le long 
du vallon protégera les usagers, tandis que d’importants 
travaux de création de réseau d’écoulement des eaux pluviales 
garantiront la protection de l’école Léon Mourraille contre 
les intempéries les plus dévastatrices.
Initiées par la commune de Gattières, toutes ces modifications 
et rénovations mises en œuvre par les services de la métropole 
NCA seront bientôt terminées.

Coût des travaux MNCA : 236 000€
Coût du réseau pluvial MNCA : 118 000€

Chemin piétonnier des 
Ferraillons
Sur le tracé du GR 51
Le chemin des Ferraillons, entièrement inscrit 
dans le tracé des grandes randonnées (GR 51 est 
emprunté par plus de randonneurs de nos jours en 
un week-end que de passants pendant un an dans 
les années 50).
Sur la partie basse, le pavage à l’ancienne ayant complètement 
disparu, les régies de l’électricité et de l’eau se sont chargées 
de réaménager le chemin piéton à la demande de la mairie, 
lors des travaux successifs réalisés sur leurs réseaux.
Dans la partie haute, l’usure du temps et l’érosion ont donné 
au sentier du charme mais ont aussi créé des passages difficiles 
à franchir. La commune les a réparés à moindre frais, en 
conservant tout ce qui pouvait l’être du pavage ancien.

Coût des travaux réalisés par l’entreprise Gastaud : 
16 920 €
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Dotation cantonale 
d’aménagement
Pour la réfection de 3 chemins piétonniers, la commune a 
obtenu une subvention du département de 46 000 € TTC.

Marcel CavalloMarcel Cavallo
Adjoint au maire
Délégué aux chemins ruraux et canaux d’irrigation, 
environnement, cimetière, accessibilité

Allée des Cyprès
Des travaux par tranches
La métropole NCA a réalisé un nouveau revêtement aux 
deux extrémités de cette allée, en partie carrossable. La 
partie intermédiaire, qui demeure piétonne, a subi des 
dégradations dues à l’érosion occasionnée par des intempéries 
exceptionnelles. Dans un premier temps la commune s’est 
attachée à réparer la partie du chemin la plus déformée, pour 
permettre aux nombreux usagers quotidiens de se déplacer 
sans se tordre la cheville.
Une fois les projets de construction sur les propriétés riveraines 
réalisés, nous envisagerons de procéder au pavage de cette 
allée, au même titre que les rues et les trottoirs du village.

TRAVAUX VOIRIE

Chemin des Condamines
Toute une page d’histoire

Coût des travaux réalisés par l’entreprise Gastaud : 
22 140 €

axes principaux pour atteindre le village perché. Tout se 
transportait à dos de mulets, ânes et chevaux : récoltes, bois 
de chauffage, pierres et sable.
La voie était pavée de pierres coincées méticuleusement les 
unes contres les autres, leur taille ne dépassant pas la grosseur 
d’un sabot de cheval ou de mulet. Ainsi le fer à cheval pouvait 
se caler instantanément dans l’interstice séparant les pavés, 
évitant que le métal ne glisse sur les cailloux et que l’animal 
soit déséquilibré et chute.
Pour être franchies, les marches d’escaliers ne devaient pas 
dépasser quinze centimètres de hauteur environ, car les mulets 
étaient soumis à des charges dépassant souvent les trois cents 
kilogrammes et devaient impérativement avoir assez de force 
et de résistance pour atteindre les lieux de déchargement sans 
possibilité de repos intermédiaire.
De même, l’espacement entre deux marches était savamment 
calculé par nos anciens afin d’éviter à ces bêtes de somme 
d’avoir à franchir les obstacles avec les pattes avant en même 
temps que les pattes arrière, pour éviter les déséquilibres et le 
balancement trop important de la charge.

Coût des travaux réalisés par l’entreprise Gastaud : 
29 070 €

Suite à l’effondrement d’un pan entier du mur de soutènement 
du chemin des Condamines, les services techniques de 
la commune ont commandé la pose d’un enrochement 
d’une grande longueur pour contrer l’évolution constante 
des dégradations. Cet ancien chemin constitue une pièce 
exceptionnelle et historique du patrimoine foncier de 
Gattières.
Il faut imaginer notre village avec son habitat de 500 âmes, 
exclusivement massées autour de l’église et du château, à 
l’époque où les routes n’existaient pas encore. Le chemin 
des Condamines et le chemin des Moulins étaient les deux 



LES COMMERÇANTS

Boulangerie Lou Pan de Gattières

NOUVEAU À GATTIÈRES

Pour Corinne Novelli, Gattiéroise depuis toujours, si 
être Gattiéroise était une évidence, une identité, ses 
racines, être commerçante gattiéroise ne lui avait 
jamais vraiment traversé l’esprit, jusqu’à ce qu’une 
opportunité se présente à elle. 
C’est alors qu’elle décide de faire de Gattières son autre 
univers, celui dans lequel elle ne se contente plus de 
dire bonjour, discuter ou rire avec les âmes du village…
Elle se met à leur service, les régale de son savoir-faire, 
de sa créativité, de son amour du travail bien fait, de son 
implication, allant même jusqu’à cuire le pain la nuit en 
l’absence de son boulanger. Elle ne compte pas les heures 
pour faire vivre son commerce et le village. Grâce à M. 
Joseph Multari, elle reprend l’une de ses enseignes, celle de 

Gattières, à l’automne 2019. Gattiéroise dans l’âme et dans 
le coeur, Lou Pan de Gattières est son ultime consécration. 
Depuis, Corinne et son équipe œuvrent chaque jour au 
« plaisir de vous faire plaisir», par leurs produits, leur 
accueil chaleureux et souriant, l’amélioration des lieux 
par des travaux recréant un cadre différent, actualisé, mais 
néanmoins tout aussi convivial. De nouveaux produits, nés 
de la complicité et des idées émergentes de David et Corinne, 
mais aussi de Violette, Johanna, Alexia et Lucas sont mis 
en lumière derrière les vitrines pour émerveiller vos yeux et 
régaler vos papilles.
Cette équipe, que dis-je, cette grande famille de Lou Pan de 
Gattières, toujours à l’écoute et prête à vous rendre service 
vous accueille :

– Hors confinement /couvre feu–
du lundi au samedi, de 6h à 19h30 sans interruption
dimanche de 6h à 13h30
Tél. 04 93 29 10 01

Lou Pan de Gattières vous livre également, dans un 
rayon de 10 km, à partir de 10€ d’achats.
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Alexandra est à l’œuvre dans son laboratoire chemin 
de l’Adrech à Gattières depuis 2 ans, armée de son 
fouet et de ses spatules. 
Elle torréfie, elle mixe, elle cristallise, elle confit... Pas de 
produits industriels mais bel et bien des produits artisanaux. Il 
en résulte un praliné au bon goût de fruits secs caramélisés, de 
la gianduja avec une saveur de noisette intense, des orangettes 
avec des fruits confits (maison)... mais aussi des pâtisseries 
réalisées avec du bon beurre et de la (bonne) crème ! En 
ce début d’année, vous pourrez y déguster une galette des 
rois feuilletée et croustillante à souhait. Pas de conservateurs, 
peu de colorants. Chez Émotions à Partager, on travaille 
avec des produits frais et de saison. Si Alexandra œuvre 
essentiellement en pâtisserie et chocolaterie, elle s’occupe 
également de réaliser vos buffets salés. À chaque instant de 
la journée se trouvent une pâtisserie à savourer des plats à 
déguster, des émotions à partager !
Retrouvez ses réalisations sur les réseaux sociaux

Tél. 06 50 28 58 05
Mail : roussel.lucie555@gmail.com

FB @emotionsapartager
Insta emotions a partager
Tél. 06 13 07 77 62
Mail : emotionsaparatger@hotmail.com 

Après des études au 
campus ostéopathique 
A t m a n  d e  S o p h i a 
Antipolis, Lucie est 
installée à Gattières 
depuis juillet 2020, dans 
un local juste après le 
rond-point de la pierre 
qui chante, en direction 
de Carros village. 

Lucie Roussel, 
ostéopathe D.O.

Émotions à partager

Elle pratique une thérapie manuelle douce, en prenant en 
compte le corps de manière globale afin de trouver et traiter 
la cause de la douleur. Ses manipulations traitent aussi bien les 
douleurs osseuses ou articulaires que les troubles fonctionnels 
tels que les troubles digestifs (reflux gastriques, ballonnements, 
diarrhées, constipations,…), les problèmes de sommeil, 
d’infertilité, les maux de tête, les vertiges,… Elles s’adressent 
à tout le monde : nouveau-nés, femmes enceintes, enfants, 
adultes, seniors et sportifs.

mailto:roussel.lucie555@gmail.com


ASSOCIATIONS

Image et son
Transfert de films anciens en vidéo numérique HD
À des prix très attractifs

Vous disposez de vieux films en vidéo ou pellicules, films de famille anciens, 
films techniques ou films personnels (type mariage ou autres…), l’asso-
ciation Image et son de Gattières vous propose d’effectuer vos transferts 

de films sur tous supports : film super 8, K7 VHS, clé USB. Avec son audio ou 
non, vous récupérerez ces images sur un support numérique (fichiers, DVD ou 
autres) avec un traitement garanti dans les meilleures conditions.

Renseignements
Tél. 06 84 92 56 59
Mail : boutet_michel@yahoo.fr

Une petite pensée, en ce début d’année, pour les 
associations qui tournent la page sur une année 
difficile, avec deux confinements et une suspension 
de leurs activités. Certaines d’entre elles ont poursuivi 
le lien avec leurs adhérents durant toute l’année grâce 
à internet. D’autres, plus chanceuses, ont pu reprendre 
quelques entraînements en plein air en septembre 
et début décembre (tennis et kravmaga, avec une 
pratique adaptée aux consignes des fédérations). Une 
petite bouffée d’oxygène pour certains, en attendant 
une reprise attendue par tous en 2021, dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

École de musique des Baous

Dès le début du premier confinement de mars dernier, 
l’EDM des Baous a déployé un enseignement à distance 
afin de ne pas perdre le lien avec les élèves et d’assurer 

la continuité pédagogique. Tous les supports ont été utilisés, des 
chaînes YouTube ont été créées afin que les enfants puissent 
voir et revoir les vidéos postées par leur professeur à même de 
les guider.
Le maintien de la continuité pédagogique s’est fait par :

- des séances de cours en visio et en direct,
- des échanges de vidéos sans restriction avec des retours à 
chaque réception du professeur, avec une vidéo de conseils 
et de corrections,
- des envois de fiches de travail par mail sous forme de fiches 
PDF à tous les élèves.

Une énergie salvatrice qui a permis à chaque enfant de ne 
pas se sentir seul ou isolé, d’assurer la continuité du service 
pédagogique et de maintenir notre mission de transmission et 
d’enseignement culturel.

Robert DELAUDE 
Directeur de l’EDM des Baous
www.edmbaous.fr

Krav Maga Azur 
Omnisport
Un premier bilan très positif 
de ces premiers quatre mois à 
Gattières en dépit de la Covid

Depuis l’ouverture du club en 
septembre 2020, 24 enfants et 
adultes se sont inscrits. Le club 

s’est doté de divers équipements : paos iraniens, boucliers, pattes 
d’ours, pistolets, couteaux, bâtons, plastrons, plots, haies, frites 
en mousse, trousse à pharmacie, gel hydroalcoolique, masques, 
savons, sopalin, serviettes désinfectantes, sacs et caisses pour le 
transport du matériel.
Tout cela nous a permis de travailler dans de bonnes conditions, 
de pratiquer diverses techniques ainsi qu’une belle progression 
de tous.
L’équipe de Krav Maga Azur Omnisport vous souhaite tous 
ses meilleurs vœux pour 2021.

Fabrice Noguera
Tél. 06 50 75 43 76
Mail : Kravmaga.azuromnisport@gmail.com
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SANTÉ - BIEN-ÊTRE
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Les bienfaits du massage
Conseil naturopathe n°Conseil naturopathe n°5

Avant même de parler des techniques 
de massage et de leurs bienfaits, je tiens 
à attirer votre attention sur le fait que 
juste le sens du toucher est déjà en soi 
une chose très importante. Le toucher 
reconnecte harmonieusement le corps et 
l’esprit. Cela est d’autant plus révélateur 
avec un massage.
Le massage permet de reprendre 
conscience de chaque partie de son 
corps. De prendre également conscience 
des tensions subies auxquelles nous 

n’apportons pas habituellement de 
l’importance. Le massage californien 
aide à mettre de côté son stress et ce 
pendant une longue parenthèse. Il aide 
à se régénérer plus rapidement. Le repos 
ressenti est intense.
Le massage californien utilise une 
technique d’effleurage avec cependant 
une pression modérée. C’est surtout une 
action d’enveloppement du corps et de 
cocooning. Il est destiné aux personnes 
sous tension et stressées.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Le Groupe « Ensemble pour Gattières »
« Une commune qui détruit sa terre se détruit elle-même »
L’année 2020, si particulière et si 
difficile ne doit pas être oubliée, bien 
au contraire, elle doit nous permettre 
d’apporter des solutions et de l’espoir 
pour 2021.
À l’aube de cette nouvelle année, notre 
engagement à défendre vos intérêts 
et à veiller à la préservation de notre 
cadre de vie, est encore plus fort et nous 
continuerons à rappeler à la majorité 
municipale que l’argent public dépensé 
est celui des contribuables gattiérois.
La sauvegarde de nos commerces de 
proximité et l’offre de stationnement, 

Ainsi, il se révèle être une vraie bulle 
de détente profonde, un vrai moment 
où l’on peut prendre entièrement soin 
de soi. Alors, n’hésitez plus, même 
30 minutes de massage mensuelles 
peuvent vous être réellement bénéfiques. 
Et si en 2021, on se reconnectait ?

Je reste à votre écoute 
au  06 98 40 48 59

Bien à vous, LaëtitiaBien à vous, Laëtitia

qui sont des promesses de 2014 non 
tenues, sont plus que jamais nos priorités 
et nous veillerons à vous tenir informés 
des dossiers, qui jusqu’à présent étaient 
votés en catimini.
Nous restons très attentifs aux projets 
immobiliers portés par la commune, 
soit plus de 500 logements (Bréguières, 
Maison des seniors…). Ces constructions 
majeures ne manqueront pas de 
bouleverser l’environnement et le bien-
être de chacun.
Nous continuerons bien sûr à soutenir les 
associations, veillerons au maintien de 

nos fêtes traditionnelles et à la création 
d’un marché hebdomadaire afin de 
redonner vie à notre commune.
À chacune et chacun d’entre vous, nous 
souhaitons de tout coeur une excellente 
année 2021, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers.

Prenez soin de vous.
Nous restons en contact à l’adresse 
suivante : gattieres2020@gmail.com

Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que vous avez bien vécu le confinement et mis ce temps à profit 
pour réaliser vos projets oubliés. Personnellement, durant ce repos imposé 
j’ai préparé et obtenu la certification de massage californien. De fait, je vais 
vous parler des bienfaits du massage.



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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ÉTAT CIVIL 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 leurs félicitations aux heureux parentsadressent leurs félicitations aux heureux parents

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

Saja JAWADI
né le 9 décembre 2020Emma SAPPA

née le 5 décembre 2020

SIMONETTO Giuseppina le 15 septembre 2020 

ORTIZ Jeannine le 13 septembre 2020 à Gattières

LACOUR Céline le 1er octobre 2020 à Gattières

BERUTTO Antoinette le 10 novembre 2020 à Gattières

LANDRA Rosine le 10 novembre 2020 à Gattières

PAPINI Jean-François  le 17 novembre 2020 à Gattières

GOVI Ernestine le 19 novembre 2020  à Gattières

CABALLE Marcel le 1 novembre 2020 à Gattières

GALLO Gérard le 6 novembre2020 à Gattières

ZANNIER René le  27 novembre 2020 à Gattières

MORU Monique le 29 novembre 2020 à Gattières

DEMONCEAUX Manuel le 24 décembre 2020 à Corbreus

Ils nous ont quittésIls nous ont quittés

Ils se sont mariésIls se sont mariés

Madame le maire et le conseil municipal adressent Madame le maire et le conseil municipal adressent 
leurs félicitations aux leurs félicitations aux Jeunes mariésJeunes mariés

Permanences des finances publiques
dans les accueils de proximité

À raison de :
-½ journée/semaine, le lundi de janvier à mi-avril
-1 journée toujours le lundi durant les campagnes de 
déclaration de mi-avril à juillet et d’avis de septembre à 
décembre.

Ils pourront obtenir des renseignements 
souhaités, dans le lieu de contact suivant :
Accueil de proximité de Saint-Laurent-du-Var
222, esplanade du Levant
06700 Saint-Laurent-du-Var

Dans le cadre de l’amélioration du service à l’usager 
contribuable ou redevable de produits locaux, 
l’administration des finances publiques a décidé 
de mieux « mailler » le territoire :
- d’une part, en densifiant sa présence notamment en zone 
rurale de telle sorte qu’aucun usager n’ait plus de 30 minutes 
pour accéder à un service public où ses problématiques 
peuvent être traitées ;
- d’autre part, en améliorant la qualité du service en donnant 
le renseignement fiscal, quel que soit le lieu d’imposition et 
en traitant toutes les situations y compris les plus complexes.
Les présences des agents de la DGFIP seront effectives dès le 
début d’année 2021.

Thierry Staels et   
Marie-Antoinette 

Lampis 
le samedi 5 décembre 

2020

 
Christian Occelli et 

Ingrid Poulle 
le 24 décembre 2020

 Jean-Luc Reiss et Valérie 
Herrmann 
le 12 septembre 2020

Alice VOZZA LAUBIER
née le 13 novembre 2020
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