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#15

Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,
«Une hirondelle ne fait pas le printemps», mais le vote du budget de la 
commune, oui !

de Saint-Laurent-du-Var et sa sécurisation 
par un trottoir. Enfin, de nouvelles places de 
stationnement vont être réalisées sur la route 
de Carros, le long du trottoir de l’ensemble 
immobilier des Restanques. Ce travail, de 
longue date, engagé depuis le début du mandat 
par toute l’équipe municipale, porte ses fruits 
et participe à l’amélioration du cadre de vie 
de chacun.
Du côté de la fiscalité, une information nouvelle 
doit vous être apportée : en effet, la Métropole 
Nice Côté d’Azur a décidé d’adopter la mise 
en place d’une fiscalité additionnelle à la taxe 
foncière communale, à savoir une taxe foncière 
sur les propriétés bâties intercommunales au 
taux initial de 6.40% pour 2018. Cette taxe 
sera appliquée à toutes les communes membres 
de la MNCA. Cette décision s’impose à nous. 
Pour atténuer l’impact de celle-ci, la MNCA 
a décidé de baisser la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères à 9.90% au lieu de 10.90%. 
L’impact pour le contribuable de ces modi-
fications fiscales a été simulé par nos services 
sur une habitation de taille moyenne située 
sur notre commune. Le montant serait de 
+137 € annuels pour la taxe foncière et de 
-21 € annuels pour la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, soit une différence de +116 
€ annuels pour cette simulation.

En ce qui concerne la fiscalité communale 
en revanche, aucune augmentation ne sera 
encore appliquée en 2018 et ce pour la 9ème 
année consécutive à Gattières.

En ces quelques mots bien trop courts pour 
pouvoir vous présenter l’ensemble des actions 
qui seront portées cette année par votre équipe 
municipale et par l’ensemble des agents des 
services communaux, voici donc un printemps 
qui s’annonce réjouissant, enrichissant, moti-
vant, et une année qui maintiendra intégra-
lement ses actions en faveur des enfants, des 
adolescents, des aînés, en direction des écoles, 
du CCAS, du SIVOM « les villages perchés » 
et des associations gattiéroises.

Bien à vous

Cette année encore et après quatre ans 
de mandat résolument ancré dans les 
engagements pris devant vous, notre 

équipe municipale a le plaisir et l’honneur de 
vous présenter un budget principal réaliste et 
ambitieux, tourné vers les préoccupations des 
Gattiéroises et des Gattiérois.
En effet, cette année, à la faveur des nombreux 
équipements structurants que vous voyez sor-
tir de terre progressivement, c’est bien une 
nouvelle page de la vie de Gattières que nous 
écrivons ensemble. Avec joie et une certaine 
fierté, c’est avec un véritable coup de projecteur 
sur la Culture que nous allons voir s’écouler 
les saisons, agrémentées de beaux spectacles 
et de belles manifestations.
Notre nouvelle salle municipale « L’Atelier » 
accueillera une multitude d’activités diverses et 
sera investie bien évidemment par les associa-
tions gattiéroises. Notre nouvelle médiathèque 
Marie Toesca se modernise et constituera un 
véritable pôle culturel dès l’entrée de notre 
beau village, associée à la salle Louis Vogade, 
dédiée aux expositions. Au printemps, ce ne 
sont pas seulement les fleurs qui embellissent 
nos terres, mais l’art, sous toutes ses formes y 
contribue.
Un effort constant est encore apporté cette an-
née à la question du stationnement de proximité 
du centre village : les réalisations de nouveaux 
équipements (maison de santé, accueil de jour, 
médiathèque, L’Atelier ) s’accompagnent du 
développement de solutions diverses de sta-
tionnement. Un aménagement de l’ancien 
stade et une jonction piétonne vers la place 
des Déportés est en cours de réalisation, ce 
qui permettra un stationnement à quelques 
pas des commerces et du village. La réalisa-
tion d’un parking à l’ancien préfabriqué Léon 
Mouraille est également en cours de réalisation 
et permettra un stationnement à quelques en-
jambées du cœur de village en empruntant le 
chemin des Fontaines. L’entrée du village par 
la route de Vence sera intégralement repensée 
avec la réalisation d’un trottoir sécurisant et 
la création d’un parking public, ainsi que la 
reprise d’un cheminement piéton avec la route 



 Gattières, une histoire d’avenir > Mai 2018 - 54 - Gattières, une histoire d’avenir > Mai 2018

[RETOUR SUR LA SAINT BLAISE]

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-BLAISE

L'édition 2018, une belle 
cuvée…

Cinq jours de festivités le premier week-end de 
février à Gattières pour petits et grands, dans la 
bonne humeur, la convivialité, l’esprit de fête et 
de partage

Tandis que le tournoi de belote du jeudi soir ras-
semblait 32 équipes de joueurs, très motivés pour 
enchérir au plus fin, jouer la meilleure carte… et 

montrer de spectaculaires capots à la coinche, le vendredi 
après-midi était dédié au traditionnel épluchage des 200 
kg de légumes pour la soupe au pistou, dans une ambiance 
chaleureuse, malgré quelques larmes dues aux 20 kg d’oi-
gnons et aux 10 kg d’ail à peler et couper, sous l’œil avisé et 
affûté de notre spécialiste de la soupe au pistou Rose Cresp ! 
Le bal des jeunes du vendredi soir, animé cette année d’une 
main de maître par DJ Flo, a présenté une première pres-
tation à Gattières vraiment vitaminée, du son waouhhhh ! 
Le carnaval sous le soleil a rassemblé 300 participants, dont 
beaucoup déguisés et grimés, ainsi que 6 chars très inspirés. 
Bravo à l’équipe du club jeunesse qui a remporté la coupe 
du plus beau char cette année ! La magnifique soupe au 
pistou a réuni 650 convives dans une soirée animée par 
l’orchestre Europa en grande forme qui nous a fait danser 
sur des rythmes plus endiablés les uns que les autres ! Et 
pour organiser tout ceci, plus de 50 bénévoles aux côtés du 
comité des fêtes étaient heureux de se mettre au service des 
Gattiérois pour faire vivre nos traditions festives et convi-
viales. Rendez-vous pour la St-Blaise 2019 !

La prochaine manifestation, la fête des paysans, est at-
tendue le dimanche 3 juin, elle sera précédée d’une soirée 
repas-spectacle avec Xavier Borriglione et la 3e partie de sa 
trilogie "Ma grand-mère brave femme".

Philippe Bordon
Président du CoF

Concours de belote

Apéritif d'honneur

Bal des jeunes

Soupe au pistou

Carnaval

Épluchage 

SAINT-BLAISE 2018



Carnaval à La Maison bleue

Avec les participants suivants :
Léa Guevarre, Joséphine Di Micelli, Cilvie Stucklé, Joséphine Simonetto, Joséphine 
Ortega, Joséphine Coletti, Corrada Malaponti, Lucie Barrios, Marie-Thérèse 
Schaeffer, Véra Giordana, Juanita Reiland, Dora Molle et Givran Henri.
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PROTOCOLE

Dimanche a débuté par la messe 
en l’église St-Nicolas, suivie de la 
procession de St-Blaise jusqu’au 

chapiteau où le père David a présenté les 
grandes lignes bibliographiques du saint 
célébré. Puis ce fut au tour des démons-
trations de danse : les danses folkloriques 
des enfants de l’école accompagnés de leur 
professeur Mme Pralavorio et menés par 
Patrick Rougeot de l’association «  Lo Ce-
pon » de Vence, la très rythmique zumba 
et les très maîtrisées danses de salon. Mme 
le maire a vivement remercié les partici-
pants, les nombreux élus des communes 
voisines ainsi que les bénévoles du COF 

L’apéritif  était offert par la municipalité et le COF.

ST BLAISE 2018
Apéritif d’honneur

et particulièrement Philippe Bordon, nou-
veau président, pour l'organisation de ce 
week-end festif. Elle a eu une pensée émue 
pour les disparus de l'année écoulée et 
particulièrement à l'attention de Mme Ber-
tolotto habituellement toujours présente. 
Puis elle nous a fait part des 138 nouveaux 
arrivants sur la commune en 2017, des 
66 décès, 16 mariages et 39 naissances.

Le CCAS 
organise des sorties en bus

Puget-Théniers
Jeudi 17 mai - 31.50 €
20 personnes max.
Saint-Tropez et port Grimaud
Jeudi 20 septembre  - 39.50 €
50 personnes max.
Albisola (Italie)
Jeudi 8 novembre - 26 €
30 personnes max.
Programme et réservations
auprès du CCAS : 04 92 08 45 77

 Spectacle gratuit
Dimanche 3 juin
« Le printemps des séniors »
DAVE - Palais Nikaia
Pensez à réserver 
auprès de Fabienne Blanc 
Tél. 04 92 08 45 77

Vendredi 2 février, les assistantes maternelles agréées du 
village ont fêté carnaval avec leurs petits bouts.
Au programme : jeux, confettis, crêpes de la chandeleur 
pour le plus grand bonheur des petits et grands.

Carnaval des assistantes maternelles

Josette Caprini

SAINT-BLAISE 2018



JEUNESSE 

Laure Ricciardi

INFORMATION

Restauration scolaire

Depuis le mois de février, les menus peuvent 
être consultés en ligne. Créez directement votre 
compte sur le site so-happy.fr, mis en ligne par 
la Sodexo.

La date de la prochaine commission 
des menus est fixée au

 lundi 14 mai à 18h
au service écoles jeunesse.

 

Ce lien est également disponible dans la rubrique 
restauration scolaire du site www.gattieres.fr. 
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CCAS
REPAS DES AÎNÉS - JANVIER 2018

Un agréable moment convivial,
festif et gourmand

Le 28 janvier dernier, près de 265 Gattiérois, âgés de 65 ans et plus, ont 
participé au repas offert par le CCAS, au restaurant Lou Castelet à Carros. 
Comme chaque année, un service de transport en minibus était proposé 
aux convives.

4 FÉVRIER 2018
Thé dansant

 

Le thé dansant aura connu encore 
cette année un réel succès, ras-
semblant 3 voire 4 générations de 

participants. C’est après une démons-
tration suivie d’une initiation de danse 
country que s’est poursuivi sur la piste 
de danse cet après-midi festif. Thé, café, 
jus de fruits, cidre ont accompagné petits 
gâteaux tout au long de l’après-midi, 
tandis que le groupe Nostalgia avec 
Annie et Serge entraînait les danseurs 
sur la piste. Nous remercions le CCAS 
de Vence ainsi que tous les membres 
du conseil municipal, du CCAS et les 
bénévoles du COF ainsi que les Sar-
ments gattierois pour leur participation, 
ce qui a permis le bon déroulement de 
ce moment d’amitié et de convivialité, 
apprécié par tous les participants. 

Un grand merci à la boulangerie gat-
tiéroise qui a offert le cidre.

Après un accueil chaleureux par 
un comité composé de Mme Guit, 
Mme Caprini, le conseil municipal, 

les représentants des communes voisines 
ainsi que les membres du centre commu-
nal d’action sociale, mesdames Guit et 
Caprini ont tenu à rappeler les différentes 
actions menées par le CCAS tout au long 
de l’année écoulée avant de formaliser 
une pensée émue pour les personnes qui 
nous ont quittés. Le repas achevé, l’après 
midi s’est poursuivi par quelques pas de 
danse au rythme du groupe Nostalgia, 
représenté par Annie et Serge, puis par 
la tombola au profit du CCAS. À cette 
occasion, nous tenons à remercier cha-
leureusement nos commerçants gattiérois, 
qui, chaque année grâce à leurs dons, 
permettent à une quinzaine de gagnants 
de repartir avec de merveilleux lots.
Nous remercions chaleureusement de leur 
présence les maires de Carros et St Jeannet

FERMETURE DE CLASSE À LA BASTIDE

Colère, indignation, 
incompréhension… 

Comment accepter cette 
décision ?

Impossible ! Malgré toutes les actions communes 
que nous avons menées en partenariat avec 
l’association des parents d’élèves Les amis 
du rouge-gorge, les parents d’élèves et les 
enseignants, la fermeture d’une classe à l’école 
de La Bastide a été entérinée le 23 février dernier. 

Madame le maire et moi-même avions rencontré 
Michel-Jean Floc’h (directeur académique des 
services de l'Éducation nationale, DA-SEN) et 

François Baldacci, inspecteur de l'Éducation nationale 
de notre circonscription, pour présenter nos arguments 
et avions également convié les représentants des deux 
associations de parents d’élèves à cette rencontre. Le 
service scolaire avait avancé les inscriptions afin de four-
nir les effectifs réels pour la rentrée de septembre 2018 : 
36 enfants rentrants, 19 enfants partants. Les parents 
d’élèves fortement mobilisés, soutenus par la mairie et 
le corps enseignant, ont fait entendre leur mécontente-
ment par des actions multiples : opération gilets jaunes 
devant l’école et distribution de tracts au rond-point de 
la Manda.
Malheureusement, nous n’avons pas été entendus. Suite 
à cette décision, les classes passeront à 30,8 élèves. Nous 
avons reçu l’engagement que le dossier serait réexaminé 
sur l’existant des effectifs à la rentrée. La commune est en 
train de réaliser pour sa part de nombreux travaux cette 
année dans cette école. Comment ne pas être indigné par 
cette décision ? Nous serons tous très attentifs et restons très 
mobilisés pour obtenir la réouverture de cette classe afin que 
les petits Gattiérois puissent bénéficier d’un enseignement 
dans des conditions favorables.

Laure Ricciardi
Adjointe au maire

déléguée aux écoles

Merci a Lidl pour son don de 5 695 € au profit des 
écoles de gattieroises !

PACÔME

L’association Pacôme dispose sur la commune de 9 emplacements où sont po-
sitionnés 10 containers de recyclage textile (ou bornes de collecte) qui sont 
entretenus chaque semaine. Les Gattiérois peuvent également déposer leur 

textile ou chaussures directement au 1 785, route de la Baronne ou pour de gros 
volumes, un retrait au domicile peut être effectué. L’association recherche toujours 
des bénévoles pour quelques heures par semaine. Pour l’année 2017, ce sont 47 329 
kg de textile-linge de maison et chaussures qui ont été collectés. Grâce aux différentes 
collectes de textile et chaussures au sein du département, deux postes salariés de 
chauffeurs-collecteurs et un poste de trieur salarié en insertion ont ainsi pu être créés. 
L’association est conventionnée « ECO TLC »l’éco-organisme du textile.
Nous vous invitons à consulter leurs sites internet pacomerecyclage.fr et www.ecotlc.fr
Grâce à ces collectes, l’association Pacôme reverse régulièrement des dons au CCAS. 

Nous remercions chaleureusement 
l’association Pacôme, par l’intermédiaire 
de M Thibault Margueritte, son président 
pour sa générosité.
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Nos quatres gagnantes

ÉCOLES : CONCOURS DE DESSIN

"Dessine ton héros préféré"

3ème édition, haute en couleurs du concours de dessin orga-

nisé dans les deux écoles durant la pause méridienne par 

Chantal, notre animatrice. Le thème cette année était 

« Imagine ton héros ou héroïne préféré(e) ».

Une forte participation de la part de nos artistes en 

herbe !
Le sujet les a beaucoup inspirés et le jury a eu beaucoup de 

mal à désigner les gagnants. Pour la catégorie des enfants de 5 

à 7 ans, les gagnants sont Elya Dacruz et Lou Gioam et pour 

celle de 8 à 10 ans Émilie Kornprost et Lou Verdino. Lors du 

vernissage de l'exposition Métamorphose, à la salle Louis Vogade, 

les œuvres des enfants étaient toutes exposées et les lauréates 

ont reçu leur prix, en présence de Mme le maire, de nombreux 

élus et des familles. Félicitations à tous ! 

Laure Ricciardi

Dessins gagnants

Qui aurait pensé au moment de l'élaboration du thème 
par l’équipe d’animation que la neige s’inviterait au 
centre de loisirs !

Ces flocons inattendus tombèrent très à propos. Les 
activités créatives et grands jeux en extérieur après ces 
évènements neigeux ne furent jamais tant inspirants, 

réjouissants et appréciés. La seconde semaine, plutôt ensoleillée, 
nous a permis de maintenir notre sortie au Parc Phœnix. Les 
tournois de tir à l'arc, avec flèches et sarbacanes, organisés avec 
l'aide d'un professeur de la discipline ont ravi les futurs archers. 
En deux mots, ce fut un centre original et joyeux, orchestré par 
une équipe d’animation à l'écoute.

.Nandy Gallinary
Directrice du centre de loisirs

Nous attendons vos enfants toujours aussi 
nombreux pour les prochaines vacances 

scolaires de printemps.

CENTRE DE LOISIRS - VACANCES DE 
FÉVRIER 

Un thème « Blanc givré » de 
circonstance



JEUNESSE 

Les jeunes remportent le 1er prix de la  MSA Provence Côte d'Azur*
avec un projet de repas intergénérationnel

Le Club jeunesse a participé il y a quelques mois à un concours 
local organisé par la MSA Provence Côte d'Azur et a 
remporté le premier prix pour l'originalité de son projet. 

Entièrement imaginé et mis en œuvre par les jeunes Gattiérois, 
encadrés par l'équipe du Club jeunesse, ce dernier consistait à 
proposer un repas intergénérationnel. La période de Noël a 
été choisie et le menu du repas a été imaginé et préparé par 
les jeunes du club ados.

 Une soirée grands-parents/jeunes placée sous le signe du partage et de la 
convivialité.

La soirée s'est poursuivie par 
un joyeux karaoké où jeunes 
et grands-parents ont bien ri. 
Dans les prochains mois, une 
délégation de six jeunes du Club 
jeunesse se déplacera à Marseille 
pour récupérer le chèque.
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HISTOIRE

Robert Daumas

L'ÉCOLE AU TEMPS 

d'André Garbiès

ÉCOLE COMMUNALE DE GATTIÈRES
vers 1880 - Mr Garbies,  instituteur

Menaces de fermeture de classe 
à l'école de Gattières

Jules Ferry, reviens ! Ils sont devenus fous !
Nous apprenons avec stupeur et colère la menace de ferme-
ture de classe à l'école de Gattières. Ils avancent masqués, 
ne portent pas de nom, si ce n'est les quotas « qu'es-aco »? 
Le tocsin de la République sonnera alors à Gattières. L'école 
élémentaire publique obligatoire pour tous en est le symbole.
Tous ensemble soutenons les actions des parents 
d'élèves et des élus de Gattières.Gattiérois et doyen du village

Il y a maintenant bien longtemps, l'école était privée et payante 
pour les garçons et les filles. Jules Ferry n'était pas encore 
aux commandes de l'Éducation nationale. Pour les garçons, 

la classe unique était installée montée de la vieille commune ; 
pour les filles au quartier des Ferrailles (c’est actuellement la 
maison de notre ami Marcel Rostan). À Gattières comme au 
Broc, la moitié des familles ne pouvait accéder au financement 
de l'école. Ce fut le cas pour mes grands-parents paternels qui 
alors demeuraient au Broc, au hameau de la Portissola, après 
la chapelle Ste-Marguerite, dans des conditions difficiles et la 
pauvreté. Ils vécurent illettrés.
À Gattières, un républicain convaincu, instituteur né au village, 
André Garbiès mit en place un système un peu particulier 
qui rendait l'école gratuite. Issu d'une famille bourgeoise de 
Gattières, il habitait une partie de l'ancien château. Sa fille, 
que beaucoup comme moi avons connue sous le nom de 
Madame Rue, lui a succédé. Il possédait des terrains de rapport 

à la Vignasse, route de la Manda et qui jouxtaient l'actuelle 
place des Déportés, celle dite des Alambics et des terrains à 
la Foundeirasse. Il commercialisait vins et fleur d'oranger. La 
main d'œuvre était fournie par les garçons de 14 à 18 ans qu'il 
introduisait pour le secondaire. J'ai encore connu Audibert 
dans l'enregistrement, Charles Raynaud ingénieur des ponts 
et chaussées. Mon père fut un de ses élèves jusqu'à 14 ans. Très 
apprécié par la population, il assumait aussi le secrétariat de 
la mairie. La placette au-dessous de l'église lui a été dédiée.
Remémorons-nous ces anciennes figures de Gattières, trop 
souvent oubliées, alors qu'en leur temps elles ont contribué à l'essor 
de notre village. Les places publiques, les rues, les pierres tombales 
rappellent les souvenirs de l'histoire de Gattières et des Gattiérois.

Jamel et Vanessa 
âAssociation Club jeunesse
53 rue Virgil Barel - 06510 Gattières
Tél. 06 24 08 58 30
mail : clubjeunesse06@gmail.com

Sortie Game Over (ados) 

Jeu de la boîte mystère 

(pré-ados) 

Sortie salto trampoline 
(pré-ados) 

Atelier master chef (ados)

 Soirée Twix and Mix (ados)

Remise de la coupe du Carnaval Master chef (pré-ados) 

ESPACES JEUNES

Nos vacances d’hiver
en images 

On remet ça pour les vacances de printemps

Entrée : bassine de cocktail 
sans alcool et toasts saumon 
citron/mousse de canard/
foie gras/œufs de lump
Plat : raviolis frais sauce 
daube
Déssert : bûche chocolat 
et bûche aux fruits. 

*Mutualité sociale agricole Provence Côte d'Azur

mailto:clubjeunesse06@gmail.com


Anne Navello-Giujuzza

chez nous
ÇA S'EST PASSÉ...
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CULTURE

Une occasion de 
fêter aussi le retour 

du printemps, le 
Printemps des 

poètes.

Des associations, des enseignants 
de l’école Léon Mouraille, la 
Maison bleue Orpéa, le pôle 

éducation-jeunesse de la mairie, des 
adultes amateurs ont donc expérimenté 
différents matériaux, chacun avec leur 
singularité et laissé libre cours à leur 
imagination autour du thème de la 
métamorphose. Réunis tous ensemble 
le 16 mars, dernier nous avons partagé 
nos visions de ce thème et au-delà, 
notre plaisir de le partager avec les 
enfants, les adultes, les anciens dans une 
ambiance joyeuse et... sans artifice. 
Mais développer la pratique artis-
tique, c’est aussi surprendre, étonner, 
faire parler et faire découvrir d’autres 
univers, des artistes d’ici ou d’ail-
leurs qui ouvrent notre esprit et notre 
cœur sur l’art d’hier et d’aujourd’hui.

Le service culturel a donc invité Véronique 
et Emmanuelle Pépin. Elles ont croisé, 
comme tissé, entrelacé une installation 
poétique contemporaine et une chorégra-
phie qui a résonné et fait écho à tous ces 
talents qui s’éveillent dans notre village.
Clin d’œil à l’emballeur Christo, l’as-
sociation Re-création, avec la complicité 
de l’artiste Daniel Fillod et du service 
culturel, ont « rubalisé » la pierre du 
rond-point du village. C’est parfois l’ab-
sence qui révèle l’existence de l’œuvre…

Rendez-vous l’année prochaine !
Anne Navello-Giujuzza

Carine Jouille de l’association Créer why 
not a fabriqué avec des écoliers des sets de 
table inspirés de l’œuvre d’Arcimboldo.

Quelques créatrices de l’atelier Mozaïk ont 
présenté leur vision de la métamorphose 
de l’objet, de la couleur et des formes.

Les petits de maternelle ont donné leur 
vision de l’œuvre de Picasso, notamment 
des détournements de regard…

À la manière de Picasso

L’association Activa a 
proposé une choré-
graphie avec les élèves 
de la classe de CP de 
Mme Clot.

Atelier d'écriture olfactif

Activa

Édith Nieuwjaer et l’association Re-création ont travaillé sur le 
passage du plan au volume avec une accumulation de chaises 
de papier et des masques de terre et un bestiaire imaginaire 
inspiré de la mythologie.

Métamorphose de la 
pierre qui chante

Atelier terre

À cette occasion, les quatre premiers prix 
du concours de dessin du pôle éduca-
tion-jeunesse (pendant la pause méri-
dienne des écoles) ont été remis par le 
jury et l’ensemble des dessins de leurs 
héros idéaux ont été présentés. 

Lauréates du concours

Les petites chaises

Mozaïk

Visite des résidents de la Maison bleue
À la Maison bleue, Alexia a animé, avec un 
enthousiasme communicatif  et une bienveil-
lance sensible envers nos anciens, un atelier 
de création de chapeaux transformés à partir 
d’objets les plus insolites ! Passoires, boîtes, 
tricot, tissus…

Re-création

Faire un premier festival consacré à la création artistique sous toutes ses 
formes est un projet lancé à tous et toutes pour tenter de réunir autour d’un 
thème les publics les plus divers.
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CULTURE

Pouvez-vous vous présenter ?
C.D : J’enseigne la musique depuis l’âge 
de 22 ans. Je suis pianiste et percussion-
niste diplômée du CRR de Nice. J’ai 
obtenu mon diplôme universitaire de 
musicien intervenant.
R.D : Je suis violoniste et tromboniste. 
Je suis professeur au CRR de Nice et di-
recteur de l’école de musique des Baous.
J.V : J’enseigne la musique en tant que 
professeur au conservatoire de Saint-
Laurent-du-Var et à l’école de musique 
des Baous. Je suis également ingénieur 
du son au studio Scorpson, directeur de 
l’association Yuna-Crew et artiste dans les 
groupes Yuna-project et Raining Bombs.

Quel style de musique jouez-
vous ? Depuis combien de temps 
exercez-vous? 
C.D : Je joue du classique, j’adore 
Chopin et je joue aussi beaucoup de 
variétés. Je compose énormément de 
chansons. C’est en écoutant mon père 
jouer du jazz au piano pour se divertir 
de son métier d’avocat que j’ai eu envie 
de faire de la musique.

Portraits croisés
Christine Delaude, Robert Delaude (école de musique des Baous), Julien Verger (Yuna-Crew).

Don de piano à la commune
La commune remercie chaleureusement Frédéric Marinoni, 
1er adjoint, pour le don de son piano droit à la commune de 
Gattières. Ce piano a trouvé sa place à l’église Saint-Nicolas 
et a pour vocation d’être mis à disposition des musiciens lors 
des manifestations culturelles et associatives.

même lumière » a été choisie par Emmanuel Djob, demi- finaliste 
de la troisième saison de « The Voice ».
R.D : Je ne compose pas mais je joue régulièrement en public.
J.V : Je compose le plus souvent possible ; de 2012 à 2015, je 
composais une chanson par jour. Maintenant, la vie fait que je 
compose moins mais je n’arrêterai jamais. Je joue sur scène assez 
régulièrement avec mes deux groupes, des dates ciblées ou en 
tournée. J’ai à mon actif  2000 concerts.

Quels sont vos liens avec les autres musiciens ?
C.D : J’ai collaboré avec Stépahiane Brunello qui a fait les arran-
gements d’une quinzaine de mes titres.
R.D : Le fait de jouer provoque des rencontres et je joue avec des 
musiciens avec qui j’ai avant tout des liens et des affinités, même 
s’il m’arrive d’intégrer des orchestres sans connaître les musiciens 
qui les composent. Mais la musique est un monde assez restreint 
et selon le style que l’on affectionne, les rencontres sont souvent 
très enrichissantes.
J.V : Tous les musiciens avec qui j’ai pu jouer sont des amis main-
tenant. La musique réunit, elle soude les gens si bien que je suis 
resté en contact avec tous.

Quels sont vos groupes préférés ?
C.D : J’aime Khatia Buniatishvili la pianiste très en vogue en ce 
moment. Mais également Sting, Vianney, Christine and the Queens.
R.D : J’aime surtout les solistes des années 1950 jusqu’à la fin du 
siècle, des artistes qui avaient une véritable identité, reconnaissable 
à la première note. Des violonistes comme Mistein, Oistrak ou 
Heifetz sont des joyaux uniques. Les grands orchestres sont aussi 
fascinants.
J.V : Cela varie en fonction des années. En ce moment, j’adore 
écouter Dope Dod, Gojira, Caravan Palace, Archive, Mig, Smoke 
city, etc.
Cela dépend vraiment des années, des humeurs, je n’ai pas de 
groupe préféré permanent mais plutôt du moment.

Avez-vous des projets artistiques ?
C.D : Faire en sorte qu’une de mes chansons soit chantée par une 
chorale d’enfants. Je pense à « La même lumière », porteuse d’un 
message fort pour les femmes à travers le monde.
R.D : Toujours ! En fait, ils varient chaque année selon les ren-
contres et les échanges.
J.V : Cette année, je sors un nouveau CD avec mes groupes et 
je vais créer un nouveau projet musical plus électro. Je pars en 
tournée au mois de mai avec Raining Bombs à Marseille, Tou-
lon, Montpellier, et en octobre, ce sera à travers la France entière 
pendant 10 jours.

Christine Delaude

Robert Delaude

Julien Verger

R.D : Je joue plus particulièrement de la musique dite «classique». 
Je pratique régulièrement mes instruments et je fais partie de 
l’orchestre d’harmonie de la ville de Nice en qualité de trom-
boniste. Pour le violon, je participe régulièrement à la saison du 
Conservatoire de Nice.
J.V : J’ai commencé la musique à l’âge de 5 ans et suis devenu 
professionnel à l’âge de 18 ans (14 ans de carrière). Mes métiers 
de professeur de musiques actuelles et d’artiste musicien m’ont 
conduit à jouer tous les styles de musique. Cependant, mes pen-
chants actuels vont vers le hip-hop, le jazz et le métal.

Qu’est-ce qui est le plus gratifiant dans votre pratique 
de la musique ?
C.D : Essentiellement l’enseignement et le bonheur de m’occuper 
des enfants et de les voir s’épanouir, grâce à la musique.
R.D : La diversité. J’enseigne, je joue et je suis toujours dans la 
nouveauté.
J.V : C’est un ensemble de choses. Réussir à créer tous les jours des 
nouveaux sons, le partager avec un public, voir ce public prendre 
du plaisir. Suivre l’évolution et la progression des jeunes, pouvoir 
jouer avec eux sur scène alors que quelques années auparavant, 
ils ne connaissaient pas une note.

Composez-vous des musiques et vous produisez-vous 
en public ?
C.D : Je compose depuis une vingtaine d’années. Mes chansons ont 
été écrites avec de nombreux paroliers. J’ai travaillé avec Sandrine 
Roy qui a collaboré avec le chanteur Garou. Ma chanson « La 

CULTURE OPUS OPÉRA
RIGOLETTO

THÉO
Concert

« Voyages intérieurs »
Dans le cadre des concerts organisés 
chaque année par l’association Théo, 
c’est dans l’église Saint-François de 
Paule de Nice qu’a été présenté le 27 
janvier dernier le concert « Voyages 
intérieurs », avec la soprano Anaïs Ca-
likman et la harpiste Claire Janicaud. 
L’interprétation des œuvres de Bach, de 
Schumann, d’Haendel, de Gounod et 
de chants arméniens ont séduit le public 
nombreux. L’association remercie les 
Frères dominicains pour leur accueil 
à Nice.

Tous les détails dans le prochain numéro ainsi que la date du début 
des réservations. À suivre…..

PROCHAINS CONCERTS
Vendredi 29 juin

à 19h30 
Soirée populaire autour de la chan-
son française avec « Nine » et son 
groupe en première partie, suivie de 
« Les petits gars laids ».
Vente de boissons et tartes à l’entracte

"GRAFF LES MURS DE L'OPÉRA"
Le service culturel, Opus Opéra et le club jeunesse de Gattières : une 

collaboration originale !
Les jeunes du Club  jeunesse, animé par Jamel et Vanessa,  vont s’initier à l’art du graff 
accompagné par le metteur en scène Guy Bonfiglio, pour raconter l’histoire de ce 
drame… Les œuvres réalisées seront à découvrir tout au long du festival.

Anne Navello-Giujuzza

Certains ont dit que c’était 
la pièce la plus audacieuse 
de Victor Hugo qui, de 

manière générale, n’hésitait pas à 
prendre des risques. Il n’y eut pas 
de deuxième bataille d’Hernani car 
la pièce n’a pas pu être jouée pour 
cause d’immoralité mais surtout 
pour des raisons politiques. C’est 
Verdi qui va lui redonner vie et en 
faire le chef-d’œuvre que l’on connaît.
L’histoire : elle est vraiment d’actualité, 
aujourd’hui où nous dénonçons à juste 
titre les violences faites aux femmes. 
Un homme riche, puissant et liber-
tin, se divertit en abusant de jeunes 
femmes, dans ce que l’on peut bien 
appeler des orgies ou des bacchanales. 

Il a autour de lui toute une cour ser-
vile, pervertie et dépravée. Un homme 
se distingue, un bouffon dont on ne 
sait pas s’il dénonce ou s’il exacerbe 
les vices des courtisans et qui a pour 
fonction de divertir le personnage tout 
puissant, le duc dans l’œuvre de Ver-
di. En tous cas, c’est un personnage 
complexe. Il est père d’une jeune fille 
belle et innocente qu’il essaie de pro-
téger en la gardant dans un endroit 
secret. Ce qui devait arriver, arriva. 
Elle rencontre le duc, un amour qui 
semble sincère va naître mais le duc 
est repris par ses vieux démons et la 
trompe avec une prostituée. Pendant 
ce temps, les courtisans, pour se ven-
ger de Rigoletto vont enlever sa fille. 

Rigoletto, fou de douleur et de rage, 
invente un stratagème pour tuer le 
duc. Mais et c’est là toute l’ambiguï-
té de la situation et du personnage : 
c’est sa fille qui va être sacrifiée. Il 
s’agit bel et bien d’un drame absolu. 
Nous aurons l’occasion d’en débattre 
après une lecture de la pièce de Vic-
tor Hugo, avec le psychiatre Michel 
Giromini, le samedi 12 mai à 17h, 
à la médiathèque sous la bienveil-
lante autorité de Nathalie Maurel 
et Anne Giujuzza. Quant à l’opéra 
qui sera joué à Gattières les 17, 18, 
22 et 23 juillet, la distribution est 
exceptionnelle. Nous avons voulu 
pour célébrer les 30 ans du festival 
Opus-Opéra vous donner le meilleur.

Rigoletto est un drame atroce, inspiré par l’œuvre de Victor Hugo : « Le roi s’amuse » que Verdi a magnifié 
dans l’un de ses plus beaux opéras. Chez Victor Hugo, l’action se passe à la cour de François 1er. 

« Nine » 

« Les petits gars laids »

"Le quatuor Bela"

Samedi 24 novembre
heure à déterminer

Le « quatuor Bela » musique 
contemporaine. 

Amphithéâtre Bella Ciao

Chapelle Matisse de Vence



Musique

Les mois des passionnés

 Gattières, une histoire d’avenir > Mai 2018 - 1918 - Gattières, une histoire d’avenir > Mai 2018

CULTURE

Les expositions
    à l’espace Louis Vogade 
Du 25 avril au 6 mai
Atelier Aquarelles des Baous
« Auréoline ». Vernissage : samedi 28 avril à 18h

Du 7 au 19 juin
Section d’accompagnement
"Les Prés" St-Jeannet
« Explo’SAS »

Du 8 au 19 mai
Peintures Raymonde et Frank Rey
« Rêveries » . Vernissage : vendredi 11 mai à 18h30

À NE PAS MANQUER

Du 22 mai au 3 juin
Art’C en Ciel 
« L’automne vu en mai ».
Vernissage : samedi 26 mai, à 18h

8 juin à 18h30
Rencontre "Art et différences" 
et vernissage

Jeudi 21 juin
à partir de18h
Fête de la musique
Coordination Yuna Crew
Amphithéâtre Bella Ciao
rues du village

Samedi 23 juin, à 21h
Concert Mad Tour
Musiques actuelles
Amphithéâtre Bella Ciao

Vendredi 13 avril, à  20h30
Cinéma documentaire débat
Médiathèque
Gratuit  sur réservation au 04 92 08 45 74

ÉVÉNEMENT

Tarifs Forfait un jour*
(samedi, dimanche)

Forfait
week-end**

Du vendredi au lundi 

Caution
(obligatoire quelle que soit la 

durée de la location)

Pour les Gattiérois 700 € 1 000 € 2 000 €

Pour les extérieurs 1 500 € 2 000 € 2 000 €

La gestion de l’Atelier est assurée par le service culture/vie associative. 
Tél. 04 92 08 47 32  culture@mairie-gattieres.fr

Tél. 04 92 08 45 86 associations@mairie-gattieres.fr
Les modalités de réservation de la salle sont téléchargeables sur le site internet de la mairie.

L’ATELIER
Nouvel espace commun des Gattiérois 

à destination multiple
L’atelier, nommé ainsi en référence à sa définition (espace où l’on travaille collectivement)   
a vocation à être un lieu de partage entre différents utilisateurs. 

L’atelier se compose d'une 
salle de 250 m² qui peut 
être séparable par une 

cloison amovible, d’une cuisine 
équipée, de deux vestiaires et 
deux WC pour personnes à 
mobilité réduite. Il permet 
d’accueillir 500 personnes de-
bout et 225 personnes assises, 
en configuration salle des fêtes 
pour la restauration.Cet espace

*Forfait un jour : du matin 9h au lendemain 9h
**Forfait week-end : ces locations s’entendent du vendredi 16h au lundi 9h.

TARIFS DE LOCATION POUR LES 
PARTICULIERS.

L e s  a s s o c i a t i o n s 
bénéficieront en semaine 
de locaux neufs, équipés et 
adaptés à leurs pratiques 
artistiques ou sportives, 
avec une mise à disposition 
gratuite. Néanmoins, les 
associations organisatrices 
de stages payants devront 
louer l'Atelier au même titre 
que les particuliers.

à la fois salle des fêtes pour la 
commune ou les particuliers, 
les week-ends deviendra 
espace de pratiques sportives et 
culturelles pour les associations 
et les écoles en semaine. 
La salle des fêtes tant 
attendue par les Gattiérois 
est enfin disponible !

Ces tarifs incluent le prêt de 
chaises et tables 

(32 tables et 225 chaises)

YUNA-CREW
Première journée 

découverte de la terre et de 
la permaculture, au Labo 

suspendu de Gattières
Le 12 mars dernier, l’association Yuna-Crew 
a donné rendez-vous aux élèves d’une 
classe de l’école de la Bastide au « Labo 
suspendu », jardins familiaux de Gattières, 
au quartier de la Bastide.

Sébastien Viguier, spécialiste en per-
maculture, a expliqué sur place aux 
jeunes écoliers les grandes lignes de 

cette pratique de jardinage, dont l’objectif  est 
de créer un écosystème harmonieux, produc-
tif, autonome, naturellement régénéré, res-
pectueux de la nature et de tous ses habitants. 
Cette sensibilisation autour des méthodes du 
travail de la terre a suscité auprès des écoliers 
curiosité et soif  de poursuivre l’aventure verte. 
D’autres rendez-vous ultérieurs permet-
tront aux enfants de suivre le cycle de 
vie, de parfaire leur apprentissage et de 
repartir en fin d’année avec leur récolte.

*Sébastien Viguier est spécialiste en permaculture. Il est 
par ailleurs professeur de batterie à l’école de musique 
des Baous ainsi que musicien dans le groupe Satsuma.

Nous vous invitons 
à venir découvrir 

L’atelier lors de son 
inauguration le 8 mai 
à 10h45. Visite suivie 

d'un apéritif d'honneur 
et d'une animation 

musicale.
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NOUVEAU : le Créabus

NOM ARRÊTS ADRESSE
Chemin de l’Hubac Intersection M2209 et chemin de l’ Hubac

Chemin des Ferraillons Après le n°280, chemin des Ferraillons

Condamines supérieures Intersection du chemin des Condamines et du chemin de Halte

Engéri 741, route de la Baronne

Engéri 710, route de la Baronne

Espeiroures/Saint-Martin Intersection du chemin des Espeiroures et du chemin Saint-Martin

Font Cailloure Intersection route de la Baronne et chemin de Font Cailloure

Font Cailloure 2485, route de la Baronne

Font Cailloure/Notre Dame Intersection du chemin Font Cailloure et du chemin Notre-Dame (entrée parking)

Gattières mairie 75, avenue Virginius Audibert

Gattières mairie 93, avenue Virginius Audibert

Gattières village 91, route de la Manda

Les Condamines 1345, route de la Baronne

Les Condamines 1351, route de la Baronne

Les Conques face au 995, route de la Baronne

Les Conques 995, route de la Baronne

Les Oliviers 623, route de la Manda

Les Oliviers 700, route de la Manda

Place des Ormeaux Place des Ormeaux, côté promontoire limite bordure/aire de retournement

Plans de Gattières 2050, route de la Baronne

Plans de Gattières 2085, route de la Baronne

Pont de la Manda M2210 rond-point de la Manda face à la station service Total

Vieille route de Carros 2100, vieille route de Carros

Les transports Lignes d’Azur 
proposent des lignes régulières et 
scolaires en direction de Carros, 
Vence et Saint-Laurent-du-Var.
Tél. 0800 06 01 06

(numéro vert gratuit)

1

Vous cherchez un moyen de déplacement à partir de Gattières, plusieurs solutions s’offrent à 
vous, dont notamment les transports Lignes d’Azur, le Scolabus, le chemin de fer de Provence 
(à partir du rond-point de la Manda) le taxi et le tout récent Créabus.

Les Créabus vous proposent de 
prendre rendez-vous avec votre 
bus !
Pour réserver, appelez le 0800 
006 007 (numéro vert gratuit)
Du lundi au samedi de 7h à 19h45 
pour profiter de ce service
Informations générales 08 1006 
1006 (service 0.06€/min + prix 
appel)
Du lundi au samedi, de 7h à 20h
Le dimanche de 8h à 18h

2

Le Scolabus assure les lignes 
scolaires
Tél. 04 89 98 16 42
Les cartes d’abonnement sont 
délivrées par le SIVOM (syndicat 
intercommunal à vocation multiple)
5, place Désiré Féraud – Village
Tél. 04 93 24 75 65

3

Chemin de fer de Provence 
propose aussi des allers-retours 
à Nice en partance de la gare de 
la Manda.
Pour consulter les horaires des 
trains.
http://trainprovence.com

4
Il y a aussi un taxi à Gattières. Vous 
pouvez le joindre en appelant :
Tél. 06 24 69 30 305

TRANSPORTS

NOUVEAU

A
R

R
ÊTS

 D
U

 C
RÉA

BU
S

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS ARTS DU MOUVEMENT 
Peter Pan

Samedi 16 juin 2018 à 17h 
Venez découvrir à la salle des Arts d'Azur du Broc Peter 
Pan dans une version inédite, vivante, pleine de surprises et 
d’émotions où toutes les danses s’enchaînent sans interruption, 
vous transportant dans un monde imaginaire, féérique... 
Ce spectacle sera interprété par tous les adhérents des cours 
d’éveil et d’initiation à la danse, de danse contemporaine 
et orientale de l’association. Peter Pan ne pouvant se passer 
d’une séquence de danse aérienne qui vous fera rêver !
Réservations auprès de Véronique Laitu
vml@club-internet.fr
Le parking du stade sera ouvert.

Renseignements sur les cours danse, atelier parents/
enfants,  Pilates, gym–séniors, stretching°
isabelle.pencreach@wanadoo.fr 
Tél. 06.18.42.90.92  

American New Country attitude

Après le marché de Noël en décembre, la Saint-Blaise a été 
pour nous un moment de convivialité, dans une ambiance 
sympathique. Merci aux organisateurs de cette belle fête et 

félicitations aux bénévoles qui ont œuvré durant tout le week-end.
Pour nous, les danseurs de country, c'est avec grand plaisir que 
nous participons chaque année à cette manifestation incontour-
nable à Gattières. Cela nous permet de faire découvrir notre 
passion auprès des citoyens gattiérois et autres et d'initier celles 
et ceux qui souhaitent y participer. Merci à la municipalité de 
nous accueillir dans ses locaux depuis plusieurs années. La 
saison de country ne fait que commencer car le calendrier est 
encore très chargé cette année avec des manifestations orga-
nisées dans différentes communes de notre département, ainsi 
que des participations pour des œuvres caritatives comme pour 
le Lions Club, au profit des communes ayant subi des dégâts à 
la suite des incendies de l'été dernier à Carros et Colomars en 
particulier. Nous vous donnons rendez-vous lors de prochaines 
fêtes organisées à Gattières, merci également aux danseuses et 
danseurs qui participent à ces différentes manifestations.

ADGC
Association Danse Gattières Carros

L'ADGC était cette année encore présente à la fête de 
la Saint-Blaise qui s'est déroulée le week-end des 3 et 4 
février. Lors de la soirée de la soupe au pistou, nous étions 

10 à servir à table sous le chapiteau. Tout le monde a apprécié 
l'ambiance et le repas. Le dimanche matin, précédant le discours 
de Mme Guit, maire de Gattières, en présence des élus des 
communes voisines, maires de Carros, Saint-Jeannet, Le Broc 
et Conségudes, l'ADGC a effectué deux démonstrations. En 
zumba, Thibauld et ses 10 zumbettes ont chauffé l'ambiance, 
puis 8 couples de danseurs ont étonné le nombreux public sur 
une bande-son enchaînant rock, bachata, cha-cha-cha et valse.
L'ADGC prépare maintenant son gala de fin de saison qui 
aura lieu le dimanche 10 juin : deux heures de spectacle de 
qualité pour enchaîner une trentaine de tableaux sur le thème 
de « Parfums d'Amérique ».

mailto:vml@club-internet.fr
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Mozaïk
Venez nous retrouver à 
l'occasion de l'exposition 
L'art et la matière, du 31 
mai au 6 juin, de 10h à 
18h, au port de Saint- 
Laurent-du-Var.
Nous serons présentes 
parmi 17 autres expo-
sants. Nous vous invitons 
au vernissage qui aura 
lieu vendredi 1er juin, 
à 18h30.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

QWAN KI DO
Une nouvelle 

association à Gattières !

Nouvellement installés à Gattières, nous souhaitons 
faire partager notre passion pour le Qwan Ki 
Do, art martial traditionnel sino-vietnamien, 

auprès du plus grand nombre d’entre vous. Forts de plus 
de 25 années de pratique, diplômés professionnellement, 
nous venons de créer notre association afin de pouvoir 
vous faire découvrir cette discipline. Ce sport, riche en 
techniques, s’adresse à tous les publics à partir de 7 ans. 
Nous serons présents à la fête du sport et des associations 
de Gattières le 8 septembre 2018. N’hésitez pas à venir 
à notre rencontre à cette occasion ou à nous contacter 
pour plus de renseignements.

Contact
Tél. 06 51 45 15 92
qwankido-gattieres@hotmail.com

Tennis club de Gattières

Tout d’abord, un grand bravo à notre équipe jeunes, 
engagée en 13/14 ans, composée de Tom Wojtko-
wiak 30/2 (11 ans), Mathis Bottin 30/5 et Bastien 

Frard 30/5. Tous trois ont remporté 5 rencontres et se sont 
qualifiés pour la finale départementale 3 qui s’est jouée le 
17 mars dernier. Hélas, ils se sont inclinés. Mais nous les 
félicitons car certains d’entre eux jouaient leurs premiers 
matches en compétition. Pour un coup d’essai, c’est un 
coup de maître !
Trois équipes d’adultes, qui ont porté haut les couleurs 
de Gattières, étaient engagées dans les championnats qui 
ont démarré le 11 mars et se sont terminés le 8 avril : une 
équipe dames en D2, une équipe messieurs en D1 et une 
équipe messieurs en D2. Le tournoi inter-membres homo-
logué débute, quant à lui, le samedi 21 avril et se clôture le 
dimanche 24 juin par un grand repas et des animations.
Nous vous rappelons que nous proposons des tarifs très 
intéressants pour la demi-saison jusqu’en septembre, et 
ce, à partir du 1er avril avec des tarifs pour 1 ou 2 mois. Le 
tarif  est dégressif  par famille, adultes, étudiants, jeunes, et 
une cotisation parent/enfant (défiant toute concurrence).
Une journée nationale portes ouvertes est égale-
ment programmée samedi 9 juin. Des animations 
ludiques vous seront proposées.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseigne-
ments et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
dans notre petit havre de paix !

Contact 
Tennis club des Bastides de Gattières
Tél. 06 12 40 81 05

Le Lions club des Balcons 
de Provence

[ NOS ACTIONS EN IMAGES ]

Pour sa campagne d'hiver, la banque alimentaire a fait 
appel au Lions club des Balcons de Provence. Grâce à la géné-
rosité de la population.

Carole TRUNTSCHKA
Secrétaire
vttgattieres@free.fr
vttgattieres.free.fr

Le club se mobilise pour le Téléthon Frédéric Morisson

VTT CLUB 2018
Un début de saison

 de très bon augure !

Nos compétiteurs sont sur tous les 
fronts en ce début d’année, et pour 
eux, encore de très belles perfor-

mances ! En cross-country, Alexandre 
Le Négaret, Ali Belhoussine & Romane 
Truntschka sont premiers au challenge dé-
partemental Ufolep et Andréa Le Henry 
suit son papa Sébastien Le Henry, en étant 
comme lui second dans sa catégorie. On 
peut également citer Maxim Corbeau, 
Yoann Dutrieu, Maël Epailly sur le po-
dium, mais aussi tous les autres qui ont 
cette saison fait leurs premiers coups de 
pédales sur les circuits de compétition : 
Mathieu Judlin, Nolan Hutin, Matteo 
Costantino, Thibault Isaïa, Noé Fugardi 
Gollino, Jonah Cuvillier, Henry Urban et 
Nadine Cophornic. Baptiste Truntschka, 
toujours dans cette discipline, a passé la 
vitesse supérieure cette saison. Après une 
première place en junior et une deuxième 
place au scratch à Vence, il a également 
été premier au scratch à Biot et donc 
premier de sa catégorie ! Il s’est également 
déplacé sur une course internationale à 
Chypre où il a terminé sixième, ramenant 
avec lui dix précieux points délivrés par 
l’Union cycliste internationale (UCI). Il 
sera au départ de la course Junior élite 
à Marseille, tout comme Alexandre Le 
Négaret en cadet. En enduro, Thomas 
Villiers continue cette année sur le circuit 
VTT à assistance électrique. Patrice Le 
Henry, notre président est ravi !

La vente de roses au supermarché des 4 chemins et à 
Intermarché du plan de Gattières a permis de recueillir 
la somme de 1 000 €. Cette somme permettra de financer 
la recherche et l'aide sur les maladies rares.



INCENDIE
Comment s'y préparer?

Subventions de fonctionnement 2018 au profit des associations
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Pas de panique !
Si votre maison est en dur et que vous avez pris toutes les précautions préalables, elle constitue votre meilleure 
protection. 

N’évacuez que sur ordre des autorités car vous risquez de bloquer les secours en créant un embouteillage et vous 
mettre en grave danger. Le feu passe très vite, quelques minutes tout au plus ! 

Restez bien à l’abri dans votre maison ! Inquiétez-vous des voisins et, le cas échéant, apportez de l’aide.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
RÉCRÉATION

Deux ateliers céramique et papier pour 
métamorphoser la matière, menés avec succès avec 

l'école Léon Mourraille

DÉBROUSSAILLEMENT
En hiver ou début printemps

une obligation légale !

Le débroussaillement est une obligation légale en 
vue de la protection des biens, des personnes et 
des espaces naturels. Ces travaux doivent être 

effectués en hiver ou début printemps. À noter que les 
compagnies d’assurance sont en droit de réduire ou de 
refuser l’indemnisation des dommages en cas de non-res-
pect des règles.
Or, trop de propriétés ne sont toujours pas conformes, 
laissant trop de vies humaines exposées. Une réunion 
d’information sera organisée le 4 mai à 18h salle Vo-
gade en liaison avec l’ONF, pour préciser les conditions 
de mise en œuvre de cette obligation. 

Au préalable, débroussailler, espacer les arbres, 
élaguer et ratisser les aiguilles autour de chez soi 
jusqu’à 50 m, même au-delà de votre propriété, est 
la meilleure protection pour vous-même et pour vos 
biens. Il faut éviter tout arbre ou arbuste, y compris 
ornemental s’il est sensible au feu, à proximité de 
la maison car il peut devenir une véritable torche 
quand il prend feu (en particulier le pin, le cyprès, 
le mimosa…). Votre toit doit être débarrassé des 
feuilles et aiguilles de pin. Votre chemin d’accès doit 
également être entretenu et être large d’au moins 
4 m pour permettre la circulation des camions ci-
ternes des sapeurs-pompiers. Les arbres le long du 
chemin ne doivent pas le couvrir comme un tun-
nel. En cas d’incendie, cette végétation embrasée 
constituera un véritable piège pour vous et interdira 
l’accès à votre maison pour les secours.

ASSOCIATION PILSYON
Soirée créole au village

Une soirée tropicale tout en couleurs était organisée en 
février par l’association Pilsyon, une troupe originaire de 
l’île de la Réunion, avec des dégustations de spécialités 

créoles sur des mélodies venues tout droit de l’océan indien. Cette 
troupe dynamique et exotique a enflammé l’espace Louis Vogade.

PRÉVENTION, SÉCURITÉ

Vous pouvez également consulter les informa-
tions mises en ligne sur le site du département 
des Alpes-Maritimes
www.departement06.fr/proteger-la-foret/
debroussaillement-3082.html
Plaquette « Débroussailler : une nécessité et une 
obligation » (Pourquoi et quand débroussailler)
Fiche « Consignes de sécurité » (Conduite à te-
nir en cas d’incendie)

Pour plus d’information

ÒRassemblez votre famille et les animaux
domestiques dans la maison
ÒFermez tous les volets
ÒCalfeutrez toutes les ouvertures avec du linge humide
ÒFermez la trappe de la cheminée
ÒOuvrir le portail de votre terrain pour permettre
l’accès des sapeurs-pompiers
ÒRentrez le tuyau et la motopompe 
dans la maison ou à l’abri du feu
ÒAbritez votre voiture, vitres fermées à l’opposé 
du vent contre la maison
ÒHabillez-vous avec des vêtements en coton épais couvrant 
tout votre corps (pas de tissu synthétique), une casquette, 
des lunettes, un foulard, des chaussures montantes et des 
gants si possible en cuir
ÒS’il vous reste du temps, aspergez d’eau le toit, les murs 
et les volets qui font face au front (inutile d’arroser la 
végétation alentour car c’est inefficace face à la puissance 
d’un incendie de forêt)

Comment réagir face à un incendie qui 
menace votre habitation ?

En cas de feu

Tél. secours
   18 ou 112

Le feu se dirige vers votre 
habitation

TOTAL     122 000 €

Culture
Opus Opéra 19 000 €

Mozaïk 800 €

Chœur des Coteaux d'Azur 1 000 €

Ecole de musique des Baous 6 600 €

Les rencontres chantantes 500 €

Associations Théo 450 €

Yuna crew 300 €

Convivialite - Loisirs
AVF  Vence (Accueil des Villes Françaises) 150 €

Les Sarments Gattiérois 1 300 €

Comité des Fêtes 12 000 €

Club Jeunesse de Gattières 500 €

Créche - écoles - collèges - lycées

FCPE collège des Baous 150 €

ASSJ : association sportive du collège de  St Jeannet 400 €

APE Léon Mourraille 500 €

Crèche Les Canaillous 52 000 €

APE Les amis du Rouge-gorge 500 €

Danse - Gym - Expression corporelle – Théâtre - Cirque
Art du mouvement 500 €

Activa 1400 €

ADGC : association de danse Gattières Carros 400 €

AISA : association intercommunale sportive et artistique 150 €

Humanitaire – Prévention santé

AFRICA 350 €

Œuvres sociales – Amicale – Anciens combattants 
Resto du cœur 06 1 000 €

UNC (Union Nationale des Combattants) 500 €

Amicale du personnel de Gattières 8 000 €

Amicale des sapeurs pompiers de Carros 400 €

Ensemble avec Benoît 500 €

AMMAC : Amicale des marins et marins anciens combattants 
de Gattières et La Gaude

400 €

AFA 06 250 €

Sport
Entente sportive des Baous – FootBall 3 500 €

VTT Club de Gattières 3 000 €

Tennis Club des Bastides 5 000 €

Société de Chasse 500 €

Dans le cadre du Festival sans artifice sur le thème de la métamorphose, l'atelier 
de l'association Re-création a ouvert ses portes en février dernier aux enfants 
des classes CM1/CM2 de Carine Bottero et CM2 de Armelle Le Ker de 

l'école Léon Mourraille, afin de réaliser deux types d'œuvres. La première série en 
terre fut réalisée à partir d'un modelage des visages des enfants transformés en fi-
gures de la mythologie grecque. La seconde a été inspirée de la chaise de spectacle, 
avec des réalisations de chaises en 3D, à la manière d'un mandala. À l'occasion des 
trois séances par classe, les enfants ont pu laisser libre cours à leur imagination et 
transformer la matière. Le fruit de leur travail sur la métamorphose a été présenté 
salle Louis Vogade lors d'une exposition en mars dernier.

https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Cadre-de-vie/defense-des-forets/dpt06-cadredevie_consigne-debroussaillement.pdf
https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Cadre-de-vie/defense-des-forets/dpt06-cadredevie_consigne-debroussaillement.pdf
https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Cadre-de-vie/defense-des-forets/dpt06-cadredevie_prevenir-incendie.pdf


Le point sur les petits travaux 
en cours

Guide touristique

de Gattières
Le nouveau guide 

touristique de 

Gattières est 

disponible au point 

info tourisme situé 

à l’espace Louis 

Vogade.
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PRÉVENTION, CADRE DE VIE
TRAVAUX

Soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, la commune de Gattières 
réalise quotidiennement toute une série de petits travaux d'amélioration 
de ses bâtiments ou lieux publics.

Un # I love Gattières
Par solidarité avec les victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet 
2016 promenade des Anglais, la municipalité a souhaité ériger une 
ferronnerie « #I Love Gattières » afin d'affirmer la douceur de vie et 
l'attractivité de son territoire et son indignation face à la barbarie des 
actes de terrorisme.
La mairie a créé un compte Instagram afin de partager des photos 
de la commune avec le plus grand nombre. N’hésitez pas à poster les 
vôtres sur les réseaux sociaux.

Traitement de prévention des 
palmiers des particuliers

Joignez-vous à notre démarche afin de sauvegarder notre 
patrimoine environnemental.

Éléments remarquables du paysage méditerranéen, les palmiers 
sur la commune de Gattières sont aujourd’hui en danger en 
raison de la présence d’un insecte vorace qui menace leur 

survie. Les techniques phytosanitaires sont toujours très compliquées 
à mettre en œuvre pour leurs propriétaires, publics ou privés, et 
nécessitent une approche par des professionnels. C’est pourquoi 
la commune met en place, en liaison étroite avec l’association Les 
Palmiers du pays vençois, une campagne ciblée et adaptée afin d’agir 
globalement. Un tarif  préférentiel de 72 € TTC par traitement 
annuel et par arbre a été négocié. Ce traitement s'adresse aux 
propriétaires de palmiers en bonne santé de 1m50 de haut et 45 
cm de diamètre. Pour les autres, s'adresser à un professionnel agréé.

Démarche
Vous devez compléter le formulaire d’inscription au programme 
de lutte collective contre le charançon rouge Palmiers06 dispo-
nible sur le site https://palmiers06.fr
En cas de problème, vous pouvez contacter la mairie.

C'est ainsi que, depuis le début d’année, les agents communaux du 
service technique ont :

>édifié un petit muret au jardin 
d’enfants Bibi de la Bastide, afin de 
maintenir les terres du talus et éviter 
que terre et cailloux ne se retrouvent 
sur l’aire de jeux,
>réalisé un parc à conteneurs 
collectifs au chemin de l’Adrech,
>redonné un coup de jeune au 
lavoir du village en procédant à 
une réfection complète de ce petit 
coin tant apprécié par les villageois 
pour son calme et sa fraîcheur en été. 
Celui-ci a été entièrement nettoyé. 
Les murs ont été revêtus d'un nou-
veau crépi. La toiture a été réparée 

et remaniée et un carrelage a été 
posé. Afin de minimiser le coût de 
l’opération, la commune a utilisé le 
stock de carrelage restant du jardin 
Bérenger. 

#I love Gattières
Suite à la cession gratuite par les résidents de la villa Manda de la jardi-
nière située à l'entrée du village, devant les commerçants, la commune 
a pu mettre en valeur cet espace, avec :

>une ferronnerie « #I Love Gattières »,
>une mise en lumière,
>un fleurissement.

La structure a été installée par la société Frances Festivités et l’intégralité 
des travaux a été réalisée par les équipes municipales des maçons et 
des espaces verts. 
La commune remercie l’ensemble de ses équipes pour l’in-
vestissement dont elle fait part dans la réalisation des projets 
communaux.

Jean-Pierre Clérissi

Bureaux à usage 
professionnel au cœur 

du village à louer à 
partir du 4ème trimestre 

2018
Suite au déménagement programmé 
du Sivom dans la nouvelle maison de 
santé et à celui possible de la régie à la 
rentrée scolaire prochaine (septembre, 
octobre 2018), les locaux communaux 
situés place Désiré Féraud sont pro-
posés à la location à partir du dernier 
trimestre 2018.
Ceux-ci, d'une superficie respective 
de 45 m² et de 80 m² (soit 125 m² 
au total), ont été entièrement réha-
bilités en 2016 et sont conformes aux 
normes PMR.
Pour toute personne intéressée par ces 
bureaux à usage professionnel, prendre 
rendez-vous avec Mme le maire.

Tél. 04 92 08 45 71

Georges Dalmasso

Avant

Après
À LOUER
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DOSSIER

SPÉCIAL
FINANCES

Le jeudi 5 avril, le conseil municipal de Gattières a voté un budget 
communal qui poursuit son travail de refondation des équipements 
de la commune, avec la finalisation des restes à réaliser de 2017 
et les investissements 2018 qui concluent une première phase de 
grands travaux. Éco-structure L’atelier, médiathèque numérique, 
mise en accessibilité des groupes scolaires, stationnement, voirie 
sont autant de réalisations nécessaires qui aboutissent.

LOI Notre, art 107
Population INSEE 201
sans les résidences secondaires : 4 161 hab.

Budget de la commune 2018

Le maintien de services publics de qualité en direction des Gattiéroises 
et des Gattiérois, dans une gestion vertueuse des finances publiques, 
demeure la priorité de cette équipe municipale. Avec une 9ème année 

sans recours à une augmentation de la fiscalité locale, et ce malgré la baisse 
constante des dotations financières de l’État en direction des collectivités 
locales, Gattières stabilise cette gestion à la fois rigoureuse et attentive aux 
besoins de ses administrés, sans hypothèque sur l’avenir (encours de dette/
population = 390,70 € contre une moyenne nationale pour des communes 
de même strate de 769 € et des dépenses réelles de fonctionnement/
habitant à hauteur de 881,44 € contre 916 € en moyenne nationale).
Voici les principales caractéristiques résumées de ce budget communal (le détail 
est disponible sur demande en mairie ou en consultant le compte-rendu du 
conseil municipal du 22 mars 2018).

Frédéric Marinoni

BUDGET DE LA COMMUNE 2018 13,1 M€

9,1 M€

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (versée par l'État) de 2012 à 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
465 511 € 456 530 € 419 457 € 317 618 € 222 993 € 143 993 € 128 093 €

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 2 575 920 €

Charges de personnel 2 476 566 €

Charges de gestion courante 600 796 €

Charges financières 36 137 €

Charges exceptionnelles 2 110 914 €

Atténuation de produit 103 172 €

Dotations amortissements et 
provisions

267 200 €

Virement section 
investissement

555 000 €

Dépenses imprévues 350 000 €

Total dépenses 9 075 705 €

28,38%

27,29%

6,62%

0,40%

23,26%

1,14%

2,19%

6,12% 3,86%

Charges à
caractère général

Charges de 
personnel

Charges de gestion 
courante

Charges financières

Charges
exceptionnelles

Atténuation
de produit

Dotations amortissements 
et provisions

Virement section 
investissement

Dépenses
imprévues

38,65%

4,71%

2,23 %
0,45%

0,13%

9,67%

Résultat antérieur 
reporté

Produits des services du domaine

Produits
de gestion courante
 

4,32%4,32%
Dotations subventions 
participations
Dotations subventions 
participationsAutres opérations

d'ordre

0,28 %
Atténuation de 

charges

39,57%
Impôts et taxes

Travaux en regie
11 500 €

Produits 
exceptionnels

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
Produits des services du 
domaine 427 621 €

Travaux en régie 11 500 €

Impôts et taxes 3 591 465 €

Dotations subventions 
participations 391 693 €

Produits de gestion courante 201 955 €

Produits exceptionnels 877 454 €

Autres opérations d'ordre 40 973 €

Atténuation de charges 25 000 €

Résultat antérieur reporté 3 508 044 €

Total des recettes 9 075 705 €
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Principaux investissements
réalisés par la métropole Nice Côte d’Azur

à Gattières en 2017

VOIRIES – TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017 – COMMUNE DE GATTIÈRES

Opérations sur enveloppe annuelle Mandatés
Récurrent Chemin Bézaudun : renforcement chaussée 36 354,50 €

Chemin du Claus : renforcement chaussée 17 794,13 €
Rue des Fades : renforcement chaussée 3 795,92 €
Chemin St-Michel : création d’une plate-forme de retournement PPRIF 
et renforcement chaussée sur offre de concours commune de Gattières

91 684,59 €

Chemin de la Bastide : renforcement chaussée 36 756,32 €
Chemin de la Halte : élargissement partiel de la voie et reprise du 
revêtement de chaussée – Dotation cantonale

153 236,32 €

Soutrane : consolidation des couvertines 4 156,13 €
RM2210 - Oliviers- Oustaou : sécurisation piétons, prolongement 
trottoir fonds de concours commune de Gattières

41 951,13 €

Divers : voirie Chemin des Ferraillons : aménagement de glissières en métal 1 117,92 €
Sous-total divers voirie 1 117,92 €

Maintenance des feux tricolores 1 109,09 €
TOTAL 2017 387 956,05 €

Opération réseau routier structurant
RM1 route de la Baronne : renforcement de la chaussée sur 82 ml 29 010,73 €
RM 1 route de la Baronne : renforcement de la chaussée, amélioration traitement eaux 
de surfaces sur 55 ml

33 314,70 € 

TOTAL 62 325,43 €
TOTAL GÉNÉRAL 450 281,48 €

DÉFENSE INCENDIE - TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017 - COMMUNE DE GATTIÈRES

Localisation des travaux Nature des travaux
Route de la Baronne Pose d’un poteau d’incendie

(projet 117 dans le cadre du PPRIF)
Vieille route de Carros Pose d’une bouche d’incendie

(projet 107 dans le cadre du PPRIF)
Chemin de la Source Saint-Martin Remplacement du poteau d’incendie n°Q52
Allée des Lentisques Remplacement et déplacement du poteau 

d’incendie n°Q45
Chemin des Condamines Pose d’une bouche d’incendie
Chemin des Moulins Remplacement du poteau d’incendie n°Q65
Chemin de la Halte Remplacement du poteau d’incendie n°19

TOTAL 2017 25 000 € TTC

DOSSIER

SPÉCIAL
FINANCES

Les principaux pôles de dépenses d'équipements sont : 

BP RAR TOTAL BUDGET 2018

ÉCOLES ENFANCE 
JEUNESSE
dont travaux dans
les groupes scolaires

159 970 € 369 967 € 529 937 €

140 700 € 368 264 € 508 964 €

Acquisition de matériels et 
outillages pour les services 47 800 € 6 480 € 54 280 €

Acquisitions foncières 15 000 €  15 000 €
ADAP
(école de La Bastide) 20 000 € 325 286 € 345 286 €

Bâtiments publics 
communaux
dont éco-structure, 
médiathèque numérique

215 450 € 1 630 218 € 1 845 668 €

181 950 € 1 624 098 € 1 806 048 €

Cadre de vie 38 000 €  38 000 €
Sécurité des bâtiments et 
des espaces publics 9 700 €  9 700 €

Voiries, réseaux divers et 
aménagements terrains 788 500 € 73 427 € 861 927 €

Section d'investissement

BÂTIMENTS PUBLICS COMMUNAUX
dont Éco-structure, médiathèque...

ADAP (école La Bastide)

49,91%

9,34%

ACQUISITIONS FONCIÈRES
0,41%

ACQUISITION DE MATÉRIELS 
ET OUTILLAGES POUR LES 
SERVICES
 

1,47%

ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE 
14,28%

23,31%
VOIRIES RÉSEAUX DIVERS
ET AMÉNAGEMENTS TERRAINS

0,26%
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
ET DES ESPACES PUBLICS1,03%

CADRE DE VIE

Le budget total d’investissement 2018 est de 1 589 673 € 
en dépenses, auxquelles s’ajoutent 2 405 379 € de reste 
à réaliser 2017, soit un budget total de 3 995 052 €

4 M€
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Agenda des MANIFESTATIONS

Service encarts publicitaires
Virginie Cuperly 04 92 08 45 82

Rudy Fouque vous propose ses 
services lors de tout déménagement
Rudy Fouque, artisan déménageur à son compte 
depuis 2012 et installé aux Plans de Gattières 
depuis novembre 2014, dispose de 23 ans d'ex-
périence dans le métier.
Il réalise les :
Údéménagements pour les particuliers, en France 
et à l'international, et les déménagements indus-
triels,
Útransports d'œuvres d'art pour des galeries,
Úlocations d'espace de stockage (garde-meuble à Saint-Laurent-du-Var, 
route de la Baronne, Nice-Centre et Nice-Ouest), ainsi que les locations 
de monte-meubles.

Plus de renseignements au 06 22 32 02 23

Assistante maternelle agréée, dans maison 
avec jardin à Gattières, dispose de places à 
compter de septembre 2018. 
Pour plus de renseignements, contactez Véronique 
Hernandez.
Tél. 06 31 61 52 43

Assistante maternelle agréée
Leatitia La Barbera 
110 ch Siouraires, le promontoire - 06510 Gattières
Tél. 06 45 72 75 65
la-barbera.salvatore@orange.fr

Sinistres habitation
Suite aux fortes pluies et à la neige en février et mars 
derniers, si votre habitation a subi des dégâts, venez 
les déclarer en mairie ! À l’appui des témoignages, 
la commune constituera un dossier de demande 
de reconnaissance en état de catastrophe naturelle.

Samedi 12 mai, à 17h
Lecture à haute voix
Salle Vogade
Lecture d'extraits de Le roi s'amuse de 
Victor Hugo, drame romantique qui a 
inspiré l'œuvre de Verdi Rigoletto pro-
duit par OPUS en juillet. Partenariat 
Opus et médiathèque. Lecture suivie 
d'une conférence-débat par Michel 
Giromini, psychiatre-psychanalyste.
Tél. 06 60 69 66 85

Dimanche 13 mai
17ème édition du triathlon de 
Saint-Laurent-du-Var
Tél. 06 19 18 43 95

Dimanche 13  mai, à 14h30
Concours intersociètaire en 
doublettes  arrangées
Clos Laurent Marni
Tél. 04 93 08 68 89

Jeudi 17 mai
sortie CCAS à Puget-Théniers
Tél. 04 92 08 45 27

Mardi 22 mai, à 10h
Bébés lecteurs
Médiathèque Marie Toesca
Par Nathalie Maurel
Tél. 04 92 08 45 74

Du 22 mai au 3 juin
Exposition Art’C’en Ciel
Vernissage samedi 26 mai, à 18h
Espace Louis Vogade

Jeudi 31 mai, à 10h
Bébés livres à la crèche
Tél. 04 92 08 45 74

JUIN
Samedi 2 et dimanche 3 
juin
Fête des paysans
Organisée par le COF
Tél. 06 26 58 39 13

Dimanche 3 juin, 20h30
Concours de boules
Parents enfants clos Laurent Marni

Du 7 au 19 juin
Exposition SAS les Près

Vendredi 8 juin
Rencontre-débat, à 18h30 et 
rencontres chantantes
Espace Louis Vogade

Samedi 9 juin, à 14h
Concours de pétanque secteur 
des vallées
Organisé par Gattières Pétanque
Réservé aux licenciés

Samedi 9 juin, à 20h30
Gala de fin d’année
Drôle de musée par Activa
Deux heures de spectacle avec 200 
danseurs. Sur réservation.
Palais des Congrès de Mandelieu 
Tél. 06 24 51 67 31

Lundi 11 juin, à 14h
Concours
secteur des vallées vétérans
Organisé par Gattières Pétanque
Réservé aux licenciés

Mercredi 13 juin, à 17h
Auditions EDM Baous
Amphithéâtre Bella Ciao

Samedi 16 juin, à 17h
Peter Pan
Arts du mouvement
Salle les Arts d’Azur – Le Broc

Lundi 18 juin, à 18h
Journée nationale 
commémorative de l'appel du 
général de Gaulle du 18 juin 
1940
18h > Rassemblement parvis de la 
mairie
18h15 > Dépôt de gerbes au 
monument Flammes de Lipa
Tél. 04 92 08 45 77

Mercredi 20 juin, à 17h
Auditions EDM Baous
Espace culturel Louis Vogade

Jeudi 21 juin
Fête de la musique
Coordonnée par Yuna Crew - 
Amphithéâtre
Formation classique – Église St Nicolas
Devant le Manon
Groupe – Amphithéâtre Bella Ciao

Vendredi 22 juin, à partir de 
16h30
Kermesse APE LM
École Léon Mouraille

Samedi 23 juin, à 21h
Concert Mad Tour
Amphithéâtre Bella Ciao

Dimanche 24 juin
Passage Ironman

Mardi 26 juin, à 10h
Bébés lecteurs
Par Nathalie Maurel
Jardins d'enfants

Jeudi 28 juin, à 10h
Bébés livres à la crèche
Tél. 04 92 08 45 74

Vendredi 29 juin, à 16h30
Kermesse
APE Amis du rouge-gorge
École La Bastide

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

Samedi 30 juin
Kermesse crèche des 
canaillous

JUILLET
Tous les week-ends de juillet
Festival Faut que ça pousse
Organisé par Yuna Crew
Jardins partagés

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

Dimanche 8 juillet, à 18h
ApérOpéra OPUS
Suivi du vernissage de l'exposition 
de Jean-Marc Angelini

Vendredi 13 juillet
Fête nationale
De 21h à 1h > Animation musicale
22h > Feu d'artifice
Tél. 04 92 08 45 77

Samedi 14 juillet
Fête nationale
18h > Rassemblement parvis de la 
mairie
18h15 > Dépôt de gerbes au 
monument Flammes de Lipa, place 
des Déportés
18h30 > Apéritif, parvis de la mairie
Tél. 04 92 08 45 77

17-18-22-23 juillet, à 21h
Opus opéra
Rigoletto de Giuseppe Verdi
Sous la direction musicale de 
Frédéric Deloche
Mise en scène : Guy Bonfiglio

Les Estivales du cd06
3 dates à venir

Jardin des fleurs de poterie
Le jardin est ouvert à la visite 
du 15 avril au 15 octobre 
2018 sur rendez-vous (le jardin 
n'est pas ouvert tous les jours.)
Tél. 04 93 08 67 77
contact@jardindepoterie.com

AVRIL
Du 25 avril au 6 mai
Exposition Aquarelles des 
Baous
Vernissage samedi 28 avril, 
à 18h
Espace Louis Vogade

Samedi 28 avril, 14h30
Concours intersociétaire 
Clos Laurent Marni

MAI
Dimanche 6 mai
28ème Course de côte 
motocycliste de Gattières

Mardi 8 mai, à 10h
Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945
10h > Rassemblement place Désiré 
Féraud
10h15 > Dépôt de gerbes au 
monument aux morts, place Grimaldi
10h45> Inauguration de 
l'Atelier. Apéritif  d'honneur avec 
la participation de l'orchestre Milson
Tél. 04 92 08 45 77

Mardi 8 mai, à 10h30
Concours 
des commerçants et artisans
en triplettes arrangées
Clos Laurent Marni
Tél. 04 93 08 68 89

Du 8 au 19 mai
Exposition peintures, 
Raymonde et Frank Rey
Vernissage vendredi 11 mai,
à 18h30
Espace Louis Vogade

Samedi 12 mai 10h-12h
et mercredi 16 mai 10h-12h
Ateliers de peinture acrylique 
abstraite
Ateliers animés par Frank et 
Raymonde Rey, gratuits sur 
inscription, ouverts à tous à partir 
de 5 ans.
Tél. 04 92 08 47 32



L'ADMINISTRATION CHANGE AVEC LE NUMÉRIQUE
Un nouveau lien pour réaliser vos démarches 

administratives en quelques clics

Les services publics numériques ne cessent de se développer : services en ligne, 
échanges de données dématérialisés… Ces services modifient à la fois la vie 
de l’usager et le traitement des dossiers par l’administration.

Depuis février 2018, il est désormais possible de réaliser la plupart de vos dé-
marches administratives depuis votre domicile en vous connectant sur le site sui-
vant : https://demarches-sve.demarches.sictiam.fr/nous-contacter/
saisine-par-voie-electronique/
Vous pourrez adresser un courrier au maire, inscrire votre enfant à l'école, au centre 
de loisirs, à la garderie, poser des questions aux différents services municipaux, 
prendre rendez-vous...

ÉTAT CIVIL

Vous trouverez aussi sur la page d'accueil un lien vers d'autres administrations. Ce site a été pensé de manière à être utilisé 
par tous types d’usager et être simple et ludique. Alors à vos claviers!
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Ils nous ont quittés

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

Guérin Mayeul
né le 31/01/2018 à Nice

Hommage à Colette Bertolotto

Mario Papi
Maire honoraire de Gattières

mes débuts, ce souvenir est le plus cha-
leureux, empreint de simplicité, d'amitié 
sincère et de profonde générosité. De 
cette générosité Colette et Mario étaient 
pleinement imprégnés. À leur façon, hum-
blement, ils sont et demeurent l'illustration 
de la devise de leur commune, de notre 
commune :"À Gattières bon Accueil".
Jusqu'à ce que leur santé et leur énergie 
faiblissent ils ont ouvert leur cave et leur 
maison où nous passions des heures dé-
licieuses au cours des  fêtes de la Saint-
Blaise à la préparation desquelles ils pre-
naient une grande part.
Dans leur petite demeure italienne sur 
les hauteurs de Savone, ils ne cessaient 
d'accueillir des amis. Aujourd'hui, Colette 
nous quitte et laisse Mario et Jean-Claude 

bien seuls mais je suis persuadé qu'à l'ins-
tar de Pascale, de Josette, de Charles et 
de Rose, les Gattiéroises et les Gattiérois 
sauront les entourer et leur manifester 
leur solidarité qui ne sera qu'un faible 
remerciement eu égard à tout ce, qu'avec 
Colette, ils ont donné à la collectivité.

Le 23 janvier 2018

À l'annonce de la brutale disparition 
de Colette Bertolotto, les images      
qui, les premières, ont surgi dans 

ma mémoire, remontaient à ce dimanche 
du mois de mars 1977, jour où le conseil 
municipal élu au cours des deux semaines 
précédentes m'avait confié la fonction de 
maire de Gattières.
Les formalités, discours, dépot de gerbe 
achevés, Charles Cresp fraîchement élu 
adjoint à l'urbanisme me dit que nous 
sommes attendus chez Colette et Mario 
Bertolotto que je connaissais depuis peu.
Nous arrivons dans leur maison pleine 
d'amis de Gattières et des environs et, 
jusqu'en fin d'après midi, c'est table ou-
verte, vin à volonté, chants et blagues à 
foison. Dans cette journée marquante de 

Ils ont crié pour la première fois

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

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

Ils se sont mariés
Ils vont se marier

Gaaloul Acheche Nabil et 
Mribah Linda le 3 mars 2018 

Giana Germaine décédée le 26/11/2017, à Cagnes-sur-Mer

Berger Franz décédé le 27/11/2017, à Nice

Faisant Jacques décédé le 11/12/2017, à Nice

Zorgnotti Marina décédée le 27/12/2017, à Gattières

Salvatore Pascquale décédé le 11/01/2018, à Cagnes-sur-Mer

Bertolotto Colette décédée le 20/01/2018, à Gattières

Naldi Jean décédé le 07/02/2018, à Nice

Leick Nino né le 2/01/2018 à Nice 

Garelli Joséphine décédée le 15/01/2018, à Gattières 

Fulcheri Ernest décédé le 18/02/2018, à Gattières

Meyer Marika  décédée le 17/02/2018, à Saint-Jeannet

*chanson de Georges Brassens

Nous avons une pensée 
émue pour Garelli Joséphine

qui a fêté ses 100 ans 

M’Khinini Noah né 
le 30/11/2017 à Nice

De Matos Luna 
née le 17/12/2017 à 
Nice

Hisette Lilyjane née le 05/02/2018 à Cagnes-sur-mer

Raimond Lylie 
née le 23/02/2018 à 
Nice

"Monseigneur l'astre solaire,
Comm’ je n’l'admir’ pas beaucoup,

M'enlèv’ son feu, oui mais, d’ son feu, moi j’ m'en fous,
J'ai rendez-vous avec vous !"

Le rendez-vous est fixé au 28 juillet 2018,
à la mairie de Gattières.
Entre Camille Inverardi, 23 ans, infirmière 
et  Jean-Baptiste Vionnet, 35 ans, agriculteur, 
membre d'une fruitière de Comté 

Camille est la fille de Nathalie Grauwin, épouse In-
verardi, infirmière et de Bernard Inverardi, ferron-
nier ; petite fille de Germain et Mercedes Inverardi. 
Jean-Baptiste et le fils de Monique Rochet, épouse 
Vionnet et de Jean-Marie Vionnet.
Les amoureux s'embrasseront sur les bancs publics de 
Gattières, après la célébration du mariage civil en mairie 
et la bénédiction de l'union des époux à l'église St Nicolas.

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Liste de rassemblement gattiérois



gattières

DE 9H00 À 17H00
MARCHÉ PAYSANS ET PRODUCTEURS 

E X P O S I T I O N  T R AC T E U R S  -  A N I M AT I O N S  P O U R  P E T I T S  E T  G R A N D S  
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

19H00
XAVIER BORRIGLIONE 

« MA GRAND-MÈRE BRAVE FEMME »
REPAS + SPECTACLE = 15€

Samedi 02 juin 2018

Dimanche 03 juin 2018

plans de gattières - 1741 route de la baronne - parking gratuit
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Comité des fêtes
de Gattières

06 26 58 39 13
c o m i t e d e s f e t e s . g a t t i e r e s @ h o t m a i l . f r

C o m i t é d e s f ê t e s  G a t t i è r e s

Retrouvez nous sur Facebook

Fête des

Paysans  


