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Chères Gattièroises,
chers Gattierois...
Septembre est le mois de la rentrée, je remercie
madame le maire de me permettre par cet édito
de m’adresser à vous.

U

ne rentrée 2017 avec une fermeture de classe à
l’école Léon Mourraille. Malgré nos arguments,
notre rencontre avec M. Baldacci, inspecteur
de l’Éducation nationale de notre circonscription et la
présentation des nouveaux projets sur Gattières, la décision
de fermeture de classe a été entérinée en juin par l’inspecteur
d’académie. Il aurait fallu 16 élèves supplémentaires pour
pouvoir maintenir cette classe ouverte. Nous espérons qu’avec
les nouveaux arrivants et les nouvelles constructions, la
réouverture sera possible au plus vite.
Une rentrée 2017 avec des horaires modifiés. En effet, suite au
changement de gouvernement, les communes avaient la lourde
responsabilité de choisir soit la semaine scolaire de 4 jours
et demi travaillés, soit la semaine de 4 jours travaillés. Merci
au service scolaire pour son travail et sa réactivité. En effet,
nous avons décidé de proposer un sondage aux familles, de
prendre avis auprès des directeurs d’école et des enseignants,
d'organiser une réunion publique et de faire valider la décision
par les deux conseils d’école, afin de réaliser la plus large
concertation possible. Suite à ces décisions, lundi 4 septembre,
390 élèves ont rejoint leur école avec une semaine de 4 jours.
Sous la direction de Magali Didier, responsable du service
scolaire, les enfants sont encadrés par une équipe municipale
dynamique, composée de 26 personnes. ATSEM, agents
de restauration, animatrices, animateurs, tout ce personnel
donne le meilleur pour que les journées se passent dans la
sécurité, l’accueil, le sourire… Ces quelques lignes pour
leur témoigner toute ma gratitude et les remercier pour leur
investissement quotidien.
Je voulais également souhaiter la bienvenue à Daniela Foti,
nouvelle directrice de l’école Léon Mourraille, qui connaît
bien notre village pour y avoir enseigné durant plus de 20 ans.
Après un bel été où le centre de loisirs a affiché complet, les
activités périscolaires ont repris. Toute l’équipe d’animation
est à pied d’œuvre pour apporter son professionnalisme
tant sur la pause méridienne, que lors des garderies ou des
activités périscolaires du soir.

Laure Ricciardi
Adjointe aux écoles

Les mots de la fin seront pour les enfants, je leur souhaite une belle

année scolaire, pleine de découvertes, d’apprentissage et de réussite.
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JEUNESSE

2017/2018
Les nouveautés de la rentrée scolaire

Comme 104 communes du département, Gattières a adopté de nouveaux rythmes
scolaires. Un retour à la semaine des 4 jours a été mis en place avec de nouveaux
horaires : 8h30-12h pour le matin et 14h-16h30 pour l'après-midi.

N

ous retrouvons des locaux ayant bénéficié
de travaux d'amélioration. L'école
Léon Mourraille dispose d’un nouveau
système de ventilation, des menuiseries à double
vitrage et de nouveaux chauffages à chaleur
douce qui visent des économies d'énergie. Les
façades ont été repeintes.
Les travaux de l'école de la Bastide concernant
les façades, les toitures, le revêtement des cours
et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
s'étaleront sur l'année scolaire 2017/2018. Nous
remercions la municipalité pour son investissement dans les deux écoles de la commune.

Au niveau des équipes pédagogiques, nous observons une grande stabilité. Nous souhaitons la
bienvenue à nos nouveaux collègues (Laura NgôMaï, Maëlys Scerri, Frédéric Cotton et Daniel
Corradino) ainsi qu'aux nouvelles familles d'élèves.
À ce sujet, nous rappelons que nous accueillerons
135 élèves pour 6 classes à l'école de la Bastide
dirigée par M. Jonot et 255 élèves pour 10 classes
à l'école Mourraille dirigée par Madame Foti
nouvellement nommée.
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Retour de la semaine scolaire de 4 jours, avec des
mercredis libérés et des journées jusqu’à 16h30
Les horaires de l’école sont les suivants :

8h30 – 12h
14h– 16h30

Les ouvertures du portail se font 10 minutes avant,
soit à 8h20 et à 13h50.

credi d’un accueil
Mise en place le mer
journée
en journée ou demi-

Daniela Foti et Christophe Jonot

Avec le retour de la semaine de 4 jours
et suite aux remarques et demandes
formulées par les parents, la commune
a décidé d’adapter le centre de loisirs
afin de permettre aux familles de se
réorganiser.

Bonne rentrée à
Christophe Jonot !
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Ainsi, à titre provisoire et pour une durée
d’un an (l’année scolaire 2017/2018), les
familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants au Centre d’accueil et de loisirs (CAL)
le mercredi matin, en demi-journée. Cette
demi-journée ne comprend pas le repas
et se termine à 12h30. Un tarif unique et
forfaitaire a été mis en place.

Horaires

Laure Ricciardi
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Laure Ricciardi
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En journée, le centre de loisirs fonctionne
de 7h30 à 18h30, avec un accueil des
enfants jusqu’à 9h et un départ possible à
partir de 17h.
En demi-journée, le centre de loisirs fonctionne de 7h30 à 12h30, sans le repas, avec
un accueil des enfants jusqu’à 9h.

Activités CPAJ
En plus des activités proposées régulièrement
et qui rencontrent toujours un grand succès,
comme le foot, les sports collectifs, le théâtre
et les activités créatives, de nouvelles activités
ont vu le jour : la comédie musicale le lundi
et le vendredi à l’école Léon Mourraille, les
jeux de motricité le mardi à l’école de La
Bastide et une permanence aux leçons tous
les soirs dans les 2 écoles.
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JEUNESSE

CENTRE D'ACCUEIL ET DE LOISIRS L’ILOT Z’ENFANTS

Bilan de l'été sur le thème du Brésil et
des îles méditerranéennes

JEUNESSE
Je veux vous présenter les agents municipaux qui
interviennent dans les écoles pour le bien vivre de nos
enfants.

Présentation du service
pôle éducation

Laure Ricciardi

Service scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire

Équipe administrative

Horaires du lundi au vendredi :
8h30-12h/13h (14h le mardi) -17h
Fermeture au public :
jeudi matin et vendredi après midi

DIDIER Magali
FRANCES Héléna

L

es enfants nombreux et très en forme ont passé un été
bien réussi, grâce à une équipe d’animation motivée qui
a su les intéresser et leur permettre de les occuper avec
de nombreuses activités enrichissantes. Tout est allé bon train
et les enfants n’ont pas vu le temps passer entre les ateliers
créatifs, les grands jeux ludiques et sportifs, sans oublier les
jeux d’eau de l’après-midi très prisés en cet été très chaud.
L’originalité étant de mise, des intervenants extérieurs ont
proposé des initiations de capoeira et de danse brésilienne.
Les enfants ont ardemment participé.
Comme à l’accoutumée, Nathalie Maurel, responsable de la
médiathèque de Gattières, nous a captivé avec le récit d'histoires parfaitement contées. Quant aux sorties dans des parcs
d'attractions, sportifs et de nature du département, elles ont
été particulièrement appréciées des enfants.
Le centre s’est formidablement bien déroulé, avec des enfants
qui arrivaient le matin avec le sourire aux lèvres.
Les inscriptions pour le centre des vacances de la Toussaint
vous attendent.
À très bientôt !

Nandy Gallinary, directrice du Cal

École
Léon MOURRAILLE

École
École LA BASTIDE

Équipe entretien / restauration

RANCUREL Muriel
(référente), DEMORO Danièle,
LAUGIER Delphine,
HERNANDEZ Marine,
GUENIN Jacqueline,
M’RAH Yamna, NOWICKI Lorena,
ZANDOMENIGHI Marie Claude

MONDINO Danielle
(référente), LAMANNA Lori,
GIALLO Elisabeth, BAUD Colette,
FORGIONE Rose Marie,
MOSCONI Martine

Équipe ATSEM

Centre d'accueil et de
loisirs
Équipe animation

GALLINARI Nandy (directrice),
CALVIERA Chantal,
MOREIRA Karine,
RICCIARDI Mathieu,
SELVES Leaticia

Toute l'équipe

saint
Vacances de la Tous
Centre d’accueil et de loisirs,
spécial Toussaint 2017
(du 23 octobre au 3 novembre)
Pour les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs
fonctionnera durant toutes les vacances et le thème
choisi est celui des États-Unis.
Les inscriptions se dérouleront
à partir du 28 septembre
et jusqu’au 6 octobre 2017
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KUA Lydia, SAPPA Pascale,
RATTALINO Christiane,
PULVIRENTI Graziella

NIEL Sophie, SAURA Annabelle

PÔLE ÉDUCATION
8, rue des Anciens combattants - 06510 Gattières
Tél. 04 92 08 45 79 - Email : ecoles@mairie-gattieres.fr
Gattières, une histoire d’avenir > Octobre 2017 - 7
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CLUB ADOS
Espace jeunes de Gattières

RENTRÉE ASSOCIATIVE

[RETOUR EN IMAGES]
La fête du sport et des associations
Dimanche 3 septembre, une quinzaine d'associations se
sont rassemblées esplanade Torrin et Grassi, à l'occasion
de la fête des associations coordonnée par la mairie de
Gattières pour présenter les activités proposées sur la
commune.

Ce rendez-vous a été très apprécié des familles qui ont pu
concentrer leurs recherches et procéder aux inscriptions en
plein air dans une ambiance bon enfant.

Retour en images sur un emploi du temps
bien rempli des jeunes du club ados durant
l’été écoulé

Parmi les associations présentes : Activa, ADGC, Arts du
mouvement, ASLV Echecs, Danse country, Rencontres chantantes,
Poussières d'étoiles, Rumanso, Ré-création, Taekwondo, Tennis club
de Gattières, Yogarama, Mini- school

[RETOUR EN IMAGES]

Dimanche 17 septembre
à Saint-Jeannet
La fête des associations

Renseignements

Le club ados :
Espace jeunes de Gattières, Jamel Arifa
Tél. 06 24 08 58 30
Email : clubjeunesse06@gmail.com
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Anne Navello-Giujuzza

Frédéric Morisson
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Plusieurs dizaines d'associations animent tout au long de l'année notre
commune. N'hésitez pas à les rejoindre que ce soit pour participer à leurs
activités ou les soutenir dans leur gestion quotidienne.

Jeunesse
Crèche les Canaillous

Crèche et halte garderie
Tél. 04 93 08 68 72
APE Amis du rouge-gorge

École la Bastide
Tél. 06 60 23 45 03
APE Léon Mourraille

École Léon Mourraille
Tél. 06 60 22 44 79
A. et les troubles scolaires

Soutien des parents d'enfants ayant des troubles
scolaires
Tél. 06 77 87 47 72
APEI collège des Baous

Participation à la vie du
collège
Tél. 06 60 81 86 75
FCPE collège des Baous

Participation à la vie du
collège
Tél: 06 67 48 00 52
Espace jeunes de Gattières

Club ados, accueil de
loisirs et de vacances pour
ados.
Tél. 06 24 08 58 30

Apprentissages
jeux échecs,
langues vivantes
ASLVE

Initiation et animation de
jeu d'échecs pour enfants
Tél. 06 63 74 59 50
Anglais ludique 06

Stages d'anglais pour enfants pendant les vacances
scolaires
Tél. 07 81 38 86 97
Mini-school

Cours d'anglais pour les
enfants
Tél. 06 81 87 80 52

Danse, expression
corporelle, cirque et
théâtre
Activa

Danse classique contemporaine, danse jazz,
classique, street dance,
hip-hop, gym adultes
Tél. 06 24 51 67 31

La Bouscarla

Danses traditionnelles:
cercles mixers, bourrées,
courentes
Tél. 06 82 58 68 55
Théâtre et cirque

Baby cirk Poussières d'étoiles
Atelier cirque dès 2 ans et
demi, spectacles, théâtre
Tél. 06 10 45 11 66
06 70 06 58 04

Chants et musique
Chœur des Coteaux d'Azur

Chant choral, concerts,
échanges avec d'autres
chorales
Tél. 06 98 15 96 31

Conservatoire départemental
de musique

Théo

Organisation de concerts
de musique classique
Tél. 06 16 16 73 25

Arts martiaux
et yoga
Aïkido club des vallées

Cours aïkido
Tél. 06 86 78 50 10
Sport club de Gattières

Cours arts martiaux pour
adultes
Tél. 06 22 72 52 78
Cit Marster park

Taekwondo – Tae (coup
de pied), kwon (coup de
poing), do (voie de l'esprit)
Tél. 06 03 08 99 73

Sport
Archers gattiérois

Tir à l'arc
Tél. 04 93 08 61 80
ASSJ Basket St-Jeannet

Enseignement et pratique
du basket
Tél. 06 76 19 70 11
Entente sportive des Baous

Apprentissage et pratique
du football enfant/ adultes
Tél. 04 93 24 72 21
Gattières pétanque

Pétanque adultes, école
de pétanque pour enfants,
compétitions
Tél. 04 93 08 68 89
Olympique Carros basket
Ball

Enseignement et pratique
du basket
Tél. 06 61 31 44 39 –
06 64 67 15 94
Société de chasse

Cours de musique enfants,
adolescents, adultes
Tél. 04 93 83 60 40

ASBTP Judo

Judo enfants
Tél. 06 63 61 52 75

Chasse, entretien des pistes
et sentiers, lâcher de tir,…
Tél. 06 50 18 36 54

Ecole de musique des Baous

Yogarama

Sport club projet

Violon, fifre et flûte, piano,
guitare, saxophone
Tél. 04 92 92 71 73
04 93 52 14 05

Pratique du halta yoga
traditionnel
Tél. 06 23 89 08 06

VTT club gattiérois

Arts du mouvement

Orchestre Milson
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Animation de bals, cérémonie commémoratives
Tél. 04 93 29 17 69
Rencontres chantantes

Chant collectif, éveil aux techniques de chant, rythmique et
lâcher, rencontres autour du
chant entre personnes handicapées et valides
Tél. 06 62 67 14 47

Cours de peinture aquarelles pour adultes
Tél. 06 23 38 52 38
Atelier Art-En ciel

Cours de dessin, peinture
huile et acrylique, arts plastiques- Enfants/adultes
Tél. 06 58 42 03 10
Créer why not?

Ateliers créatifs toute l’année pour les 3/5 ans, 6/15
ans et adultes.
Tél. 06 69 15 47 08
Images et son

Ateliers et travaux de
vidéos et photos, …
Tél. 04 93 08 63 63
Mozaïk Art et artisanat

Re-création

Opus opéra

Eveil à la danse, danse
contemporaine, danse
orientale, danse vitalité
et danse parent- enfant,
gym Pilates stretching
de Gasquet et gym avec
ballon, cours sEniors
Tél. 06 18 42 90 92

Atelier Aquarelles des Baous

Tennis club des Bastide

Danse de salon, salsa,
rock, latino, zumba,
lady style cabaret, Ori
Tahiti
Tél. 06 22 56 81 10

Organisation du festival
d'art lyrique opéra en juillet, concerts,…
Tél. 04 93 08 61 16

Promotion des oeuvres du
sculpteur Lipa
Tél. 04 93 29 17 08

Développement du VTT
pour adolescents et adultes
Tél. 06 86 80 30 26

Cours de piano et musique
spécialisés Melodys® pour
Troubles « dys »,
Tel. 06 12 01 03 85.

Association Danse
Gattières Carros (ADGC)

Amis du sculpteur Lipa

Ouverture de la Maison
Mozaïk montée de la vieille
commune: mardis, vendredis et samedis, de 15h
à 18h.
Tél. 06 17 49 91 33

Cours particuliers et collectifs, entraînements tous
niveaux, école de tennis
Tél. 04 93 29 20 23 –
06 12 40 81 05

Melodys®

Activités artistiques
et manuelles

Cyclotourisme et VTT.
Groupes 7/12 ans, 12/14 ans
15/18 ans- Adultes
Sorties, ballades, compétitions
Tél. 04 93 08 26 15 –
06 60 68 26 15
Badminton Club des Baous

Tél. 06 26 69 21 75

Ateliers artistiques et culturels tous publics
Ateliers terre, poterie enfants et adultes – Stages
Tél. 04 92 02 71 84

Convivialité
et humanitaire
Africa

Aide au développement des
pays francophones d’Afrique,
essentiellement dans les domaines médical, d’hygiène,
d’agronomie, d’hydraulique
et plus généralement dans
toutes les activités techniques
ou culturelles.
Tél. 06 13 44 63 96
Accueil des Villes de France
(AVF)

Accueil des nouveaux
arrivants pour faciliter leur
adaptation., activités sportives et culturelles
Tél. 04 93 58 36 71 –
06 75 12 83 04
Comité des fêtes

Organisation des fêtes traditionnelles et d’animation
Tél. 06 26 58 39 13

Environnement
Jardin de fleurs de poterie

(label jardin remarquable)
Visites guidées du jardin, sur
rendez-vous
Anne-Marie Deloire
Tél. 04 93 08 67 77
Recyclette verte

Pôle d’animations culturelles alternatives axées sur
le recyclage, la sensibilisation à l’ environnement et
l’écocitoyenneté dans les
Alpes-Maritimes
Tél. 06 83 36 17 54
Yuna crew "Jardins Familaux"

Responsable des jardins
partagés à Gattières, création
du festival de musique estival
de jeunes talents "Faut qu' ça
pousse!", développement des
musiques actuelles dans le
département notamment à
travers sa tournée Mad tour...
Tél. 06 35 16 24 46

Croix rouge française

Aide aux populations touchées
par des aléas climatiques,
économiques et sociaux, formations de premiers secours,
en accord avec les directions
préfectorales.
Tél. 08 500 521 92
Ensemble avec Benoit

Aide aux enfants atteints de
cancer, promotion du don
de moelle osseuse, aide à la
recherche contre les leucémies.
Tél. 06 11 83 48 68
Lions club des balcons de
Provence

Actions caritatives
Espace Môme, 2210 route de
Saint Laurent
06610 La Gaude
Tél. 06 11 48 56 37
Sarments gattiérois

Club des aînés. Jeux de société, loisirs, goûters, balades
et voyage
Tél. 04 93 14 98 58

Anciens combattants
Amicale des Anciens Marins
AMMAC :

Cérémonies du souvenir,
accueil de navires de la marine
nationale à Nice, voyages et
solidarité.
Tél. 04 93 08 60 11
UNC

Objet de l’association: participation aux cérémonies du
souvenir, hommages rendus
aux anciens combattants,…
Tél. 04 93 08 61 41

Autre
Association paroissiale

Tél. 04 97 02 10 48

Resto du cœur 06

Tél. 04 92 08 00 80
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Le mot du président
Le 12 juillet 2017, les adhérents du COF de Gattières se sont réunis salle
Vogade pour procéder à l’élection d’un nouveau bureau de l’association,
ainsi que celle d’un nouveau président.

E

n effet, notre ami Éric Bocchi, après
plusieurs années d’excellents services
à la présidence de l’association, avait
souhaité se mettre un peu en retrait. Marie
Morisson a remis également sa démission du
poste de secrétaire lors de cette réunion, ainsi
que Roger Fenech. Nous avons aussi une pensée
affectueuse pour notre copain Frédéric Bataille,
qui ayant déménagé avec sa famille pour les vertes
prairies de Forcalquier, a aussi démissionné du
bureau du COF. Nous savons qu’il ne manquera
pas de revenir nous voir notamment pour la
Saint-Blaise et nous serons très heureux de les
retrouver. En attendant, nous lui souhaitons ainsi
qu’à sa famille, le meilleur pour une installation
réussie dans la belle Provence des Alpilles !
Nous les remercions tous chaleureusement de
toute l’aide qu’ils ont apportée à faire vivre
l’esprit de convivialité, de partage et de bon
accueil qui caractérisent notre beau village de
Gattières. Ils ont indiqué leur intention de rester
bénévoles de l’association et faire bénéficier de
leur grande expérience acquise lors des multiples
manifestations qu’ils ont organisées. Bravo à eux,
et merci !
Jean-Marie Baillon et Stéphanie Caprini ont
souhaité continuer l’aventure et plusieurs candidats
se sont proposés pour intégrer le nouveau bureau.
Il s’agit de : Jean-Marc Astraudo, Manouch
Astraudo, Patrick Taguaina, Robert Traina,
Philippe Bordon, Laurence Bordon. Le nouveau
bureau du COF comprend donc désormais 8
membres.
Après concertation, c’est Philippe Bordon qui s’est
porté volontaire et a été élu au poste de président
du comité officiel des fêtes de Gattières et JeanMarc Astraudo au poste de vice-président. Ils se
sont très vite mis au travail car il y avait du pain
sur la planche dans la perspective de l’organisation
de la fête de Notre-Dame du 10 septembre 2017,
du marché de Noël et surtout, de la Saint-Blaise
2018 ! Pour autant, la nouvelle équipe du COF
n’est rien sans tous ses bénévoles prêts à donner
de leur temps et de leur énergie, alors si vous avez
envie d’aider, de participer dans une ambiance
amicale et festive… c’est au COF qu’il faut venir.
Nous vous attendons !

À bientôt,
Toute l’équipe du COF
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AGES]
[RETOUR EN IM

10 SEPTEMBRE 2017

Fête de Notre-Dame

Bonjour à tous,
Je suis à la fois très heureux et très fier d’avoir
été élu au poste de président du comité officiel des
fêtes de Gattières.
Heureux, parce que j’aime cette commune de
Gattières dans laquelle je suis venu habiter en
1996. Il y règne un climat particulier, chaleureux,
humain, bien loin de la foule de la grande ville et
de son anonymat. Dans ces conditions, participer
à la vie de mon village au travers de l’action
bénévole des associations me semble aussi naturel
qu’indispensable.
Fier, car je ne suis pas natif des Alpes-Maritimes,
aussi je mesure toute la responsabilité qui
m’incombe à maintenir et représenter l’esprit de
fête, les traditions et les valeurs des Gattiérois.
Je sais pouvoir compter évidemment sur mes
prédécesseurs à ce poste, et notamment mon ami
Éric Bocchi, pour continuer sur leurs traces et
réaliser, avec toute l’équipe du bureau du comité
des fêtes et le soutien de tous les bénévoles, des
manifestations aussi chaleureuses que conviviales.
Nous porterons haut notre devise : « À Gattières,
bon accueil ! ».

À très bientôt,
Philippe Bordon

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

HISTOIRE
LA CARTE ROMAINE

Le gué de Gattières

L

es difficultés financières de l'Empire romain en
crise au IIIème siècle ont permis aux Gattiérois
de découvrir ce chemin qui va influencer
directement l'histoire du village. La réforme du
« cursus publicus » sous Septime Sévère et Caracalla
permettait en effet de stocker dans les « mansiones »
(greniers) les denrées livrées au titre de l'impôt.
On pense que Caracalla a fait exécuter la carte
des routes et des « mansiones » pour situer les
perceptions. Cette carte ou « table de Peutinger » est
conservée à Vienne en Autriche. C'est un document
cartographique de 6,80 mètres de long sur 34 cm
de large qui reproduit le réseau routier romain. Un
érudit allemand Peutinger d'Augsbourg (1465-1547)
la publie pour la 1ère fois en 1508 et lui donne son
nom. On la considère du IVème siècle. On notera la
réduction de la mer Méditerranée (inutile pour le
propos de la carte).
En ce qui concerne Gattières, l'axe VintimilleFréjus s'écarte de la côte pour traverser le Var au
gué de Gattières-La Gaude : c'est la « via Julia ». Des
chapelles (après le Xème siècle, donc beaucoup plus
tard) marquent le passage de cette voie : la chapelle
Saint-Sauveur en rive gauche et la chapelle SaintPierre au col du château des Gaudes à Saint-Jeannet.
Il est important de noter que cette ancienneté ne
préjuge pas de l'importance de cette route qui ne sera
pas mise en valeur. C'est sur la côte que les empereurs
conduiront les travaux d'aménagement qui vont
fixer le trafic. Le chemin de l'intérieur est utilisé par
quelques marchands, pèlerins et malheureusement
pour Gattières par les armées.

Bibliographie

L'empire romain de Pertinax à
Constantin de Bernard Rémy
et François Bertrandy, éditions
Ellipses

Jean Faraud

Gattières La ligure

L

’origine de notre village ne peut se concevoir
avec certitude que peu avant la Rome antique. À cette époque, les historiens romains
accompagnaient leurs armées en relatant les évènements (ce sont en quelque sorte les journalistes
actuels). Ainsi, l’historien Frolus relate que note
région était habitée par des tribus ligures. Gattières (Gasta terra) faisait alors partie de la tribu
des Nerusi (Les Nérusiens) et reconnaissait Vence
(Vintium) comme capitale. Florus, peu bienveillant à l’égard des ennemis de Rome, relatait de
nos ancêtres « Les ligures sont durs, laborieux et
sobres, pauvres montagnards auxquels la nature
a donné le courage et la force au lieu des biens
et des douceurs d’un sol fertile ». Ils ne vivaient
que de laitage et du fruit de leurs troupeaux,
étaient infatigables à la guerre et habitaient un sol
âpre, stérile, rocailleux. Ils récoltaient peu de blé
et fendaient les rochers pour extraire les pierres
dont ils fabriquaient des murs de soutènement et
ramasser quelque terre pour la cultiver. On peut
encore voir leurs anciennes carrières le long de
la vieille route de Vence au Broc, au lieudit Les
Côtes à Gattières et à Lapierre sur Carros.
La frugalité de leur vie, jointe à des exercices
pénibles les rendaient secs, maigres, nerveux,
mais robustes. Durant plusieurs siècles, les tribus
ligures resteront sous domination romaine. À la
Turbie « Le trophée d’Auguste » relate la victoire
de Rome sur les 48 tribus ligures, dont la nôtre.
Vainqueurs, les romains mériteront cette justice et
leur administration sera bienveillante chez nous.
Ils respectèrent l’autonomie primitive et créèrent
des routes. Au quartier des Conques à Gattières
(au bord du chemin romain qui depuis Cimiez
traversait le Var au gué de Gattières), les deux
pierres romaines et leur inscription témoignent
de cette époque. D’après la traduction, il s’agirait
du décès d’un adolescent de 13 ans, fils d’un riche
romain qui de Cimiez, se rendait à Castellane. Les
deux pierres sont déposées à proximité de l’école
Léon Mourraille, dans l’espace Julien Bérenger.

J.R. Daumas

Opus-Opéra
2018
Cap vers les trente ans !
La saison 2017 du festival OpusOpéra s’est terminée dans l’allégresse
générale à la villa Barbary à Carros
le 22 juillet. Un grand moment
d’émotion !

L

ibiamo était repris en chœur cinq ou six
fois par l’ensemble du public debout. À
Gattières, ce fut un énorme succès pour
ce grand classique de l’opéra extrêmement populaire. Rien n’était gagné d’avance. Il s’agissait
d’un challenge et nous l'avons réussi grâce à une
équipe artistique exceptionnelle de haut niveau,
encadrée par Frédéric Deloche, dans une mise en
scène très poétique de Michel Béjar. Les solistes
Aurélie Loilier, Bruno Robba, Frédéric Cornille,
Pascal Terrien et Juan Antonio Nogueira étaient
en parfaite harmonie. Les musiciens et le chœur se
sont surpassés et ont été particulièrement applaudis. L'équipe technique a été extrêmement efficace
avec des moyens limités. Un très grand cru qui
restera inscrit dans le cœur d’Opus et de Gattières.
Toute l’équipe d’OPUS tient à remercier la
municipalité pour son soutien sans faille qui a
contribué à la pleine réussite du spectacle, ainsi
que les villageois et les commerçants de Gattières,
très présents et actifs.

Gattières rayonne dans le
département et au-delà
Gattières et Opus-Opéra se sont exportés dans
les communes voisines avec les traditionnels
apér’opéras à Carros, Le Broc, Saint-Jeannet,
Vence, Tourrettes, La Gaude, Saint-Paul de
Vence. Mais plus encore, Rita de Donizetti, petit opéra de poche mais grand par sa qualité
musicale, que nous avions produit il y a deux ans
dans une mise en scène commedia dell’arte, a
été donné cette année au mois de juin au théâtre
national de Nice et au festival de Gigondas au
mois d’août. Encore une belle réussite et cette
tournée n’est pas près de s’arrêter !

Venez nous rejoindre
au sein de l'équipe
Opus-Opéra !

S

i l’heure est au bilan, nous pouvons nous féliciter d’avoir fait travailler plus de soixante
artistes, pour la plupart intermittents du
spectacle. L’année prochaine fêtera le trentième
anniversaire d’OPUS, et afin de maintenir ce
haut niveau d’exigence, nous réfléchissons à
une programmation digne de cet évènement.

Notre équipe a besoin de s’agrandir !

Nous invitons toutes les bonnes volontés à venir nous rejoindre en tant que bénévoles pour
participer à cette belle aventure. Les adhérents
à l’association, à jour de leur cotisation, sont
invités à l’assemblée générale annuelle qui aura
lieu le 12 novembre à 18h (lieu à préciser). À
cette occasion, nous prendrons les nouvelles
adhésions pour 2018.
Pour relever ensemble le défi
du trentième anniversaire
d'Opus-Opéra en 2018, vous pouvez
nous contacter soit par courriel à
opus-opera@orange.fr soit par téléphone au 06 60 69 66 85.

© Photos J.M Angelini
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Photos de patrimoine, récits variés et captivants
par des conteuses et villageois et inauguration
d’un lieu de partage (ouvert et gratuit toute
l’année) pour tous au cœur du village.
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Théâtre Noces de Rouilles
Cie de la Barjaque

a mis en valeur les bâtisses, lavoirs, pontis, placettes, des
lieux de vie où les couleurs sont chaudes.
J.P Chevreau est aussi l’auteur de plusieurs livres
documentaires sur les villages de l’arrière-pays niçois.
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Concert Penboc’h

L

e 21 novembre 2017, Gattières sera concernée par des
modifications de fréquences de la TNT pour les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau. Ils devront,
ce jour même, procéder à une recherche des chaînes pour
continuer à recevoir l'intégralité des programmes de la TNT.
Les gestionnaires de collectifs doivent quant à eux, dès à présent s'assurer
que l'antenne râteau collective est adaptée aux nouvelles fréquences
qui seront utilisées. À défaut les résidents de ces immeubles pourraient
rencontrer des difficultés pour la réception de certaines chaînes.
Pour plus d'information: www.recevoirlatnt.fr
Tél. 09 70 818 818 (appel non surtaxé)
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CHEVREAU, auteurphotographe est passionné
de vieilles pierres et de
balades à vélo. C’est
au cours d’une de ses
nombreuses excursions
qu’il a découvert le
village de Gattières et son
patrimoine. Son exposition
intitulée Entre mer et montagne

Mini-bibliothèque ouverte à tous
Un hôtel des livres a été installé sur la place André Garbiés
dans l’ancienne cabine téléphonique du village. Le principe est
simple : tout le monde peut venir y déposer des livres, des revues,
des BD, ou encore des albums pour enfants, et si un document
vous tente, prenez-le, c’est gratuit et sans inscription. Vous le
lisez et le remettez ensuite en circulation en le redéposant à
l’intérieur de l’hôtel des livres. Cette mini-bibliothèque ouverte
à tous favorise la réutilisation de livres ou revues qui auraient fini
vraisemblablement à la poubelle.

et d’ailleurs
Contes d’ici

Infos
Prêtée par la médiathèque départementale du CD06

Les conteuses de l’association ont eu un grand succès auprès d’un
public conquis. La soirée s’est terminée à l’espace Louis Vogade
par un apéritif dînatoire convivial et illustré d’anecdotes sur le
village par Nathalie Maurel.
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Portrait

Sophie Olivier

Artiste peintre-sculpteur gattiéroise
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Je suis une artiste autodidacte, plasticienne et je refuse de me
laisser enfermer par une matière ou des concepts d’école. Être
autodidacte n’est pas le chemin le plus facile mais il a l’avantage
de vous laisser libre.
D’où vient cette passion pour l’art et où cherchez-vous
l’inspiration ?
Cette passion me vient de l’enfance je crois. J’ai toujours créé.
J’ai toujours envie d’essayer d'expérimenter de nouvelles choses.
Mon « ego » artistique est souvent dans la frustration ou dans
le doute car mes idées se heurtent souvent à des problèmes
techniques qu’il faut toujours essayer de dépasser. Je dirais même
que créer est une obsession chez moi, ce n’est pas une passion
mais un besoin.
Quel est votre parcours?
Je dirais atypique. J’ai mis 20 ans avant de passer artiste
professionnelle. L’art a toujours été un guide, quelle que soit
ma profession, et je l’ai toujours intégré à mon parcours, que
ce soit en France ou à l’étranger.
Comment définiriez-vous votre art?
Je dirais que mon art est éclectique d’où le nom de l’exposition.
Ce n’est pas forcément recommandé de présenter différents
travaux dans l’art, c’est à dire peintures plus sculptures, et en plus
des types de sculptures différents ! Pourtant, je suis comme cela.
C’est moi, j’ai toujours navigué et exploré différentes matières.
J’ai commencé par du graphisme et un travail plus académique
pour m’orienter vers plus d’abstrait. Tisser le fil de fer, cela me
permet d’explorer le monde figuratif monumental, le décalage
des mesures qui nous renvoie vers l’enfance.
Les totems m’orientent vers le symbolisme et l’abstrait qui mettent
en valeur la matière.
La peinture reste une surprise pour moi et un lâcher prise quand
je peins. C’est de la légèreté complémentaire du reste.

10 > 29 octobre
Peintures de Joseph Tropeano

Paysages de la région, des œuvres aux couleurs tendres
Vernissage le vendredi 13 octobre à 18h30

Avez-vous une préférence entre le travail
de la matière que vous
réalisez dans vos sculptures et la peinture que
vous pratiquez sur vos
tableaux ?
Ma préférence s’oriente vers
les sculptures. Je me réalise
plus.

Les Autom

9 > 25 Novembre

nales
Peinture, sculptures de Sophie Olivier
Vendredi 10 novembre à 18h30
Performance « peinture en mouvement » avec une artiste peintre
et sculpteur de la matière
Samedi 18 novembre de 10h à 12h
Atelier ouvert à tous
Vendredi 24 novembre à 18h30
Vernissage des Automnales et rencontre avec les artistes de St Jeannet,
Carros, Le Broc

Quels sont vos peintres
et sculpteurs préférés ?
Il y a tant d’artistes que
j’admire ! Mes peintres
préférés sont Louis Gabriel
Croison, mon arrière-grand-père pour sa palette de couleurs,
ses esquisses, ses portraits. Puis, j’admire Fabienne Verdier
par son travail monumental entre l’art ancien chinois de la
calligraphie et l’expressionisme abstrait.
Pour les sculpteurs, je dirai Jaume Plensa pour ses œuvres
monumentales qui dégagent une sorte de sérénité et
dernièrement j’ai rencontré Jean-Claude Leprou, j’adore ses
sculptures en métal abstraites.

1 er> 17 décembre
Artisanat d’art de l’association MOZAÏK

L’association Mozaïk de Gattières expose ses créations originales, raku, peintures
sur soie, porcelaine et tissu, céramique, tricot, carterie…
Vernissage le vendredi 1er décembre à 18h30

Samedi 8 décembre
à 18h | Église Saint-Nicolas Concert Les Voix de Gaïa

Comment choisissez-vous le nom d’une œuvre ?
Cela dépend du projet mais c’est souvent à la fin et/ou avec
mes proches.

Chants polyphoniques du monde (Balkans, Europe de l’Est, Afrique, France…)
Gratuit sur réservation au 04 92 08 47 32

Quelle est la place de l’art dans votre vie ?
Elle est essentielle, après ma famille. Mais j’ai un énorme
soutien de leur part et c’est une grande chance ! Je les remercie
infiniment.
Avez-vous déjà créé des projets autour de cette passion et en avez-vous à venir ?
Ouvrir ma galerie-atelier à Vence est mon plus grand projet
mais mon rêve serait de voir un jour mes œuvres dans une
ville ou un lieu public.

Pour contacter Sophie Olivier
www.sophieolivier.com
Atelier-galerie Sophie Olivier, 1 place Godeau. 06640 Vence
Tél. 04 93 58 89 24 ou 06 15 12 49 31

Expositions, performances
artistiques à l’espace Louis Vogade

Exposition à
l’Espace Louis
Vogade de peintures
et sculptures
« Éclectique »
Du 8 au 25 novembre
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Tous nos remerciements au Club ados et au Club Gattières
pétanque de Gattières qui ont tenu la buvette lors des soirées
estivales à l’amphithéâtre.

Anne Navello-Giujuzza

MARIE TOESCA
MÉDIATHÈQUE
Ateliers gratuits sur inscriptions

Samedi 21 octobre, de 10h à 12h
Atelier intergénérationnel
de peinture végétale
Proposé par l'association
Pierre papier ciseaux
Mercredi 25 octobre, de 14h à 16h
Atelier créatif de Jo sur le thème Halloween
Samedi 28 octobre, de 10h à 12h
Atelier d'écriture à la plume parents/enfants,
à partir de 6 ans

Bébés lecteurs
à 10h:

Mardi 24 octobre,
Mardi 28 novembre
Lundi 18 décembre

Horaires
d’ouverture
MARDI

9h à 12h et 14h à 18h30

MERCREDI 9h à 12h et 13h à 18h
VENDREDI 9h à 12h et 14h à 18h30
SAMEDI

8h30 à 12h30 Fermé

Médiathèque
Tél: 04 92 08 45 74
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TRAVAUX

CET ÉTÉ

Travaux dans les écoles

TRAVAUX
Acquisition véhicule

A

Comme chaque année, la période des vacances d’été a été propice pour mettre en place différents
chantiers et réaliser toutes sortes de travaux d’aménagement dans les groupes scolaires et la crèche.

vant les vacances estivales, la commune a
investi dans un nouveau véhicule pour le
club ados. Rappelons que l’année dernière
un Nissan d’occasion avait déjà été acheté. Cette
année, au vu de la vétusté du deuxième minibus,
il était devenu nécessaire et urgent de le remplacer. C’est donc un Renault Trafic d’occasion
avec peu de kilomètres et garanti qui a remplacé
l’ancien. Les adhérents du club ados ont donc pu
bénéficier durant cet été d’un deuxième véhicule
sûr et climatisé.
Enfin, l’équipe municipale tient à remercier
tous ses agents qui malgré la période de congés
ont effectué une multitude de petits travaux
dans les écoles sans oublier l’entretien des
jardins par les espaces verts.

A

u groupe scolaire Léon Mourraille, le maire Pascale
Guit et la municipalité ont profité de cette grande
coupure pour réaliser :

â le remplacement des menuiseries bois vétustes par des
menuiseries double vitrage
â l’installation d’une centrale de traitement d’air, double
flux, traitant l’air ambiant dans la totalité du groupe scolaire
â le remplacement des radiateurs par des électriques
moins énergivores
â la mise en place de thermostats motorisés avec
détection de fenêtres ouvertes sur les radiateurs existants et
d’une gestion centralisée des chaudières fioul
â l’installation d’un traitement d’eau sur le circuit
chauffage
â le ravalement des façades de la garderie et de la
maternelle (dernière tranche)
â le remplacement des volets et ravalement des façades
de la crèche

C
20 500 € TT

Travaux réalisés par :

WC PMR clos de boule

R2A RENOV : 66 148 € TTC

ACOTHERM : 165 848 € TTC
DÉCORS HARMONIE PEINTURE : 21 566 € TTC

L

a commune de Gattières ayant signé un
calendrier de mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public,
c’est le clos de boules qui en a bénéficié durant
cet été.
Les travaux ont été réalisés par :
>Travaux de plomberie : la société Cavallo
Gérard pour un montant de 2 161€ TTC.

> Travaux d’électricité : la société « AE2
azuréenne d’électricité » pour un montant
de 312 € TTC.

> Les travaux de maçonnerie ont été
effectués par les agents communaux du
service technique (matériel 400 € TTC).

Avant

2 873 € TTC

Chapelle Notre-Dame

L

es agents communaux du service technique
ont réalisé les travaux de réfection du parvis
de la chapelle ainsi qu’une révision et un
nettoyage de la toiture devenus bien nécessaires
avec le temps.

Après

500 € TTC

L’ensemble de ces travaux ont été lancés dans le cadre d’une procédure de marché
public. Sous la direction de Philippe Wimmer, tout a été mis en œuvre durant l’été pour
achever les travaux en temps et en heures, afin de permettre une rentrée scolaire sereine.

Georges Dalmasso
Jean-Claude Drusian
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TRAVAUX

TRAVAUX

CHEMIN DE BÉZAUDUN

Réfection du chemin du Puy

Marcel Cavallo
Cimetière carré

D
Avant

L

e chemin du Puy fortement détérioré avec des pierres manquantes et
formant des trous devenait dangereux. C’est pourquoi il a été rénové avec
la création à certains endroits de petites
jardinières.

Après
Les riverains peuvent de nouveau
l’emprunter en toute sécurité. Les
travaux ont été réalisés par la
société Ait bâtiment.

epuis de nombreuses années, la
commune a entrepris l’entretien
et l’aménagement du cimetière.
Cette année la commune a décidé de
rénover les façades des enfeus du carré C
et de couler une dalle béton au-dessus de
ces derniers afin de consolider l’ensemble.
En effet, les façades étaient dans un piteux
état : s’effritant et descellant même les
plaques des enfeus qui menaçaient de
tomber.

8 760 € TTC

Amélioration de la collecte des déchets ménagers
dans plusieurs quartiers de la commune : pour plus de
propreté et plus de tri des emballages

Suite aux abus rencontrés régulièrement avec des dépôts d'encombrants et
de déchets non ménagers au point de
collecte situé en face de la résidence des
Restanques, celui-ci a été supprimé par la
métropole Nice Côte d'Azur et remplacé
par l'installation de containers, en nombre
suffisant, à l'entrée de la voie privée des
Restanques.
De nouveaux conteneurs pour la collecte des ordures ménagères et le tri
des emballages ménagers

En remplacement, de nouveaux conteneurs, en plus de ceux existants, ont été
installés pour les résidents des quartiers
Les Espeiroures, Le Barry, Le Clot, les
Sieyes, Saint Martin et Camp de Cugens.
Les conteneurs jaunes destinés aux emballages ménagers vont permettre de réduire par deux le nombre du volume des
poubelles. Les points de collecte se situent
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S

uite à la promesse faite par les services
du conseil départemental des Alpes-Maritimes, la société Nativi travaux publics
est intervenue cet été, du 24 juillet au 4 août,
pour la reprise du profil et l’assise du sentier de
randonnée GR51, chemin de Bézaudun.
La commune avait au préalable missionné un
géomètre expert pour définir l’implantation
précise du tracé du chemin, conformément au
document faisant état des échanges de parcelles
de terrains entre la commune de Gattières et les
différents riverains concernés par la modification
du GR51. La création de marches et la mise en
sécurité des anciens passages, pour éviter le ruissellement de l’eau pluviale, ont été réalisées à cette
occasion sur la voirie entre les balises 73 et 74.

Les travaux ont été réalisés par la
société Ait bâtiment.

C
10 800 € TT

Suppression du point de collecte
à l'intersection du chemin des
Espeiroures et de la route de Carros

Amélioration du sentier
de randonnée GR51

Travaux de mise en
sécurité de l’éclairage
public

notamment impasse de la Vignerette,
impasse des Près, impasse du Barry et
chemin du Clot.

Allée des Chardonnerets et allée des
Mesanges

L

es services métropolitains ont répondu
favorablement à la demande de mise en
sécurité de l’éclairage public de l’allée des
Chardonnerets, faite par madame le maire de
Gattières, en remplaçant la totalité des luminaires
et le réseau d’alimentation des points lumineux.

Du changement aussi chemin de la Halte

Le point de collecte et de tri sélectif situé à
mi-hauteur du chemin de la Halte va être
prochainement supprimé dans le cadre
des travaux d'amélioration des réseaux et
de la voirie de la route. Le haut du chemin
de la Halte doit être à terme collecté en
bacs (à ordures) individuels. Un nouveau
point sera aménagé pour les résidents du
chemin des Condamines supérieures et
des voies privées qui débouchent sur le
chemin de la Halte. Le bas du chemin de
la Halte ne voit pas de modification de la
collecte pour l'heure. Une réunion d'information doit avoir lieu courant octobre
pour les riverains concernés.

Les services de collecte des déchets
de la Metropole
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Rappel:
L'arrêté municipal
n° 017/01/01 interdit tout
dépôt sauvage en dehors
des emplacements prévus
à cet effet. L'infraction
est passible d'une peine
d'amende pouvant aller
jusqu'à 1500€.

…et bientôt chemin de Fontcailloure
et chemin de la Halte
Dans le même élan d’efficacité, les responsables
de l’éclairage public métropolitain ont décidé
d’intervenir prochainement dans les mêmes
conditions au chemin de Foncailloure et au
chemin de la Halte, afin de satisfaire pleinement
les résidents de ces différents quartiers.

M. Cavallo,

adjoint délégué à la régie et chemins ruraux

Marcel Cavallo

Gattières, une histoire d’avenir > Octobre 2017 - 23

CCAS

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ

Proximité, écoute et réactivité

L

a régie d’électricité de Gattières jouit d’un statut particulier
depuis le 1er janvier 2015. Après avoir été répertoriée comme un
service à part entière au sein de l’organigramme fonctionnel de
la commune, elle bénéficie désormais d’une autonomie décisionnelle
tant sur un plan financier que de son organisation interne.

Marcel Cavallo

Cette période de transition absorbée, la
régie amplifie dès lors ses actions sur le
terrain pour veiller au bon état d’entretien
de son réseau (lignes et supports) et des
ouvrages et équipements qui s’y rattachent
(transformateurs et jonctions). À ce titre,
elle dispose d’un réseau de moyenne tension (HTA) de 22 kilomètres (dont 14 km
en souterrain) et d’un réseau de basse tension de 47 kilomètres (dont près de 20 km
en souterrain). Cette densité du réseau
est complétée par 43 postes de transformation et près de 700 points lumineux.

Pour les foyers à plus faibles revenus

D

ans le cadre de la loi sur la transition énergétique, le
programme des certificats d’économies d’énergie (CEE)
a été renforcé. Il vise à faire réaliser des économies
d’énergie à tout un chacun par le biais d’opérations spécifiques
incitatives.
Ainsi, la société Eco CO2 s’est rapprochée du parc naturel
régional des Préalpes d’Azur pour offrir aux habitants du
territoire des ampoules gratuites, dans la limite de 5 ampoules
par foyer et sous conditions de ressources. Environ le tiers de
la population du parc devrait être éligible à cette opération.

J

uridiquement, elle est assimilée à
un établissement public local (EPL) à
caractère industriel et commercial
et dispose d’un organe de gouvernance
indépendant sous la forme d’un conseil
d’administration présidé par Pascale Guit
et d’une direction qui assure sa représentativité et veille à son fonctionnement
administratif, financier et technique
conformément aux règles publiques et
de droit privé. Un statut hybride où l’intérêt public est prédominant tout en ayant
la vocation de répondre aux exigences
commerciales liées à l’ouverture du marché de la distribution de l’électricité. Un
cadre particulier qui lui permet d’être
le distributeur unique et d’appliquer les
tarifs règlementés de vente de l’électricité.

DON D’AMPOULES LED

Le Parc Naturel régional des Préalpes d'Azur vous propose un

Pack de 5 lampes LED
À CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
du 01/10/17 au 31/10/17

Une distribution gratuite,
sous conditions de ressources
La loi de la transition énergétique et de la croissance verte
a défini des critères de ressources par ménage pour la
valorisation des actions menées dans le cadre des CEE. Ainsi
pour bénéficier de la distribution gratuite des lampes LED,
le ménage doit justifier que ses revenus sont inférieurs aux
plafonds suivants :
Nombre de personnes composant le ménage

1 personne = 18 342 €
2 personnes = 26 826 €
3 personnes =32 260 €
4 personnes = 37 690 €
5 personnes = 43 141 €

Par personne supplémentaire = + 5 434 €

Procédure à suivre

Munissez-vous de votre dernière déclaration d’impôts (que vous
soyez imposable ou pas) et inscrivez-vous sur le site internet du
PNR www.pnr-prealpesdazur.lampes-led.eu pour vérifier
de votre éligibilité au dispositif. Ce faisant, l’interface web vous
délivrera un coupon individualisé que vous apporterez auprès
du CCAS de Gattières, en échange de la fourniture du pack
d’ampoules.

Pôle technique : Jean-Bernard DOAUNIER, Hugo MORENO et Sylvain EYFFRED
Pôle administratif et commercial : Nathalie SAUPAGNA (régisseur et relations commerciales) et Sarah
MARIOTTI (assistance administrative) Jean-Luc GAUBERTI, directeur

Ces unités se structurent désormais autour d’une nouvelle direction dont la responsabilité
incombe depuis le 15 septembre à Jean-Luc Gauberti, ingénieur et cadre territorial, dont les
missions s’articulent autour du suivi de l’administration générale de la régie, l’élaboration et
le suivi budgétaire, le développement de projets et la mise en œuvre d’une politique qualité.
En matière de prospective, la commune de Gattières s’inscrit dans un schéma de
développement urbanistique nécessitant la conception et l’édification d’ouvrages et
d’équipements publics qui vont permettre de répondre aux exigences de la population
dans le respect des contingences et contraintes sur les plans de l’ environnement, de la
logistique et de la sécurité publique. Ces desseins doivent être considérés comme de
véritables enjeux d’accompagnement pour la régie d’électricité qui se positionne en
tant que maître d’ouvrage de la réalisation des infrastructures qui devront voir le jour.

JE COMMANDE MES 5 LAMPES LED SUR LE SITE

www.pnr-prealpesdazur.lampes-led.eu

GRATUIT !

sous conditions de ressources

> le pôle technique qui dispose d’équipements spécialisés et de véhicules
d’intervention. Trois techniciens spécialisés assurent les prestations de base
(raccordement, entretien du réseau, relevés…), la veille règlementaire sur
un plan technique (autorisation, conformité), la pré-étude des besoins, et le
service d’urgence
> le pôle administratif et commercial qui gère les nécessités de fonctionnement
des services au quotidien tout en assurant le management des relations avec
les abonnés et usagers divers.
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Régie d’électricité
de Gattières
5 place Désiré Féraud
06 510 Gattières

Horaires d’ouverture :
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi,
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Tél. 04 93 08 66 48
(standard et service d’urgence)
regie.elec@mairie-gattieres.fr

Du lundi au vendredi (sauf le mercredi)
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Tél. 04 92 08 45 77
Pour vérifier si vous répondez aux critères et pouvez
recevoir le cas échéant le pack de 5 lampes.

pour tous les ménages

ou 7€50
soit 1€50 l’unité

subventionne cette opération de distribution de lampes LED.

En matière de fonctionnement, l’organisation interne de la régie est
scindée en deux volets :

Horaires d’ouverture du CCAS de Gattières

prix exceptionnel

Dans le cadre de la transition énergétique, Eco CO2, obligé du mécanisme CEE,

24 -

Josette Caprini

ecoCO 2

Limite de l’offre

Cette offre gratuite est limitée à un pack de 5 lampes par foyer, dans la limite des stocks
disponibles. Si vous avez déjà bénéficié d’une opération du même type, grâce aux CEE,
vous ne pourrez pas en faire une seconde fois la demande.
Si vous n’êtes pas éligible, ou si vous souhaitez vous procurer d’autres lampes, vous
pouvez commander d’autres kits de lampes LED à prix exceptionnel.

JE COMMANDE MES 5 LAMPES LED SUR LE SITE
www.pnr-prealpesdazur.lampes-led.eu
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CCAS

L

Le CCAS en sortie
dans les gorges
du Verdon

SPORT

e 8 septembre dernier, le CCAS organisait une sortie dans
les gorges du Verdon. C’est dans un bus au grand complet
que les Gattiérois ont eu le grand plaisir de se rendre dans
les gorges du Verdon, au village de Moustiers-Sainte-Marie
et ont pu visiter les ateliers de céramique en compagnie d’un
guide. Sans oublier la petite pause indispensable au restaurant
pour un repas en toute convivialité.

Semaine bleue, du 2 au 8 octobre
7 jours d’activités à Gattières, Saint-Jeannet
et Vence à destination des retraités et des personnes âgées

EXPLOITS SPORTIFS

Illustration dans ce numéro
par deux champions de vélo
qui se démarquent chacun
dans leur domaine

Le jeudi 5 octobre, des animations ont eu lieu à Gattières, avec
la visite du village et un cours de calligraphie par Nathalie
Maurel le matin, un repas partagé dans la salle des Sarments
à midi et des jeux divers l’après-midi.
Le lions club vient de renouveler
son bureau et a décidé d'allouer le
22 septembre dernier au Club ados
de Gattières une aide de 300 euros
en faveur des jeunes aux plus faibles
moyens financiers.

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Liste de rassemblement gattiérois
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TITO TOMASI

les exploits s’enchaînent
1.562 kms à VTT à travers les Alpes en 21 jours
27 juin - 18 juillet 2017
rois semaines, c’est ce qu’il aura fallu à Tito Tomasi,
aventurier VTTiste, artiste originaire de Gattiérois pour
traverser l’intégralité des Alpes à VTT, en autonomie
complète, soit 55.000 mètres de dénivelé répartis dans 4 pays!
Un exploit sportif réalisé avec un temps record, trois fois moindre
que ceux réalisés précédemment par des sportifs de haut niveau.

T

La traversée de l’intégralité de l’arc alpin des Alpes, de la
Slovénie à la Méditerranée, avec une moyenne de 3000 mètres
de dénivelé par jour. Ce défi, marqué par un cumul de dénivelés
considérable et 60 cols répartis sur 1500 kms de sentiers, est
d’autant plus beau que poursuivi avec des blessures sérieuses
et dans des conditions météo difficiles.
Un pari fou motivé par un rêve d'aventure d'enfant de "traversée
des Alpes"et qui prend finalement la forme d’une performance
sportive et humaine encore plus belle que le rêve initial.

26 - Gattières, une histoire d’avenir > Octobre 2017

in
Ger ma
©Greg

Les jeunes talentueux gattiérois
ne manquent pas

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des
personnes âgées, La semaine bleue, du 2 au 8 octobre 2017, le
CCAS de Gattières a organisé en partenariat avec les CCAS
de Saint-Jeannet et Vence une semaine d’activités diverses sur
les trois communes.

MX

et Jules B

Tito donne résolument sens à sa vie en allant au bout de ses
envies, en faisant grandir ses rêves et en se dépassant toujours
d’avantage. Il ne cesse de cultiver son amour de la nature, de la
découverte des paysages et des rencontres avec les gens sur les
chemins du monde. "Vive la vie", telle est sa devise. D’autres
aventures sont à suivre, c’est promis !
Vidéos et interviews disponibles sur internet, notamment sur les sites suivants:
https://www.facebook.com/titovivelavie/
http://www.endurotribe.com/2017/08/evasion-tito-tomasi-traversee-alpes-21-jours/
https://www.1001sentiers.fr/interview-tito-tomasi/
http://titotomasi.fr/

En attendant de découvrir ses prochains exploits, toutes nos félicitations à Tito !
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SPORT

American new country
attitude

ARTS DU MOUVEMENT
Danse et gym Pilates pour le
plaisir, l’épanouissement et la
santé !

Coté danse

Des cours d’éveil à la danse, de danse contemporaine, danse
orientale, danse vitalité et des ateliers danse parent-enfant.
Les cours périscolaires sur les 2 écoles sont maintenus.

Zoom sur un champion BMX
JULES GEAUFFRET
Et si on parlait BMX à Gattières !

I

l est très discret sous sa crinière
blonde, mais saviez-vous qu’à
Gattières nous avons un authentique passionné qui s’aligne
crânement aux côtés des meilleurs
mondiaux de sa discipline ?
Il s’appelle Jules Geauffret, il a
11 ans et pratique le BMX Race
depuis 7 ans. Après avoir fait ses
premiers tours de piste au club
BMX de Cagnes-sur-Mer, sous la
houlette d’un grand champion, en
l’occurrence Fred King, Jules roule
depuis maintenant deux saisons au
BikePark ColleRider de la Colle-surLoup, club où toutes les disciplines
du BMX sont représentées. Jules est
coaché par Maxime Bringer, un jeune
pilote chevronné faisant partie de
l’équipe de France de Free Style.
Ses parents et son petit frère Baptiste
le soutiennent évidemment à fond,
autant pour les entraînements que
les déplacements en compétition,
aux quatre coins de la France.
Le BMX Race est une discipline
olympique, au premier rang
de laquelle on trouve plusieurs
champions français. C’est un sport
classé « sport extrême », qui nécessite une
excellente condition physique, des
capacités d’explosivité, de puissance,
de réactivité et de forte concentration.
Une course dure environ une

quarantaine de secondes, où toutes
les compétences du pilote sont alors
mobilisées simultanément pour gérer
la vitesse, les sauts, éviter les chutes
et choisir la bonne stratégie… en un
temps quasi instantané !
À savoir que le BMX Race constitue
une base de formation essentielle
qui permet ensuite de poursuivre
un parcours diversifié au sein des
disciplines de la grande famille
du VTT : enduro, descente, dirt
notamment…
Depuis ses débuts dans la compétition,
Jules a toujours donné le meilleur
de lui-même pour obtenir de très
bons résultats départementaux et
régionaux en remportant plusieurs
titres : 2 fois champion régional FFC
et 1 fois champion Côte d’Azur.
Cette saison, il a su tirer parti de
ces beaux résultats pour obtenir
sa qualification pour la finale au
championnat de France 2017 (top
4 benjamin 1), la finale du challenge
européen qui s’est déroulée à
Bordeaux en juillet dernier (huitième
de finale), mais également pour
représenter la France dix jours
plus tard aux championnats du
monde de RockHill (Caroline du
Sud) aux États Unis, accompagné
par la délégation française dans
les différentes catégories. Une
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expérience inoubliable où il a passé
avec brio les deux premières manches
qualificatives jusqu’à la demi-finale,
ce qui lui a permis de décrocher le
meilleur résultat français et européen
en catégorie « Boys 11 » et se plaçant
ainsi dans le top 12 mondial !
Ces championnats du monde de
RockHill furent véritablement une
magnifique expérience sportive et
humaine, riche d’enseignements, de
rencontres avec d’autres compétiteurs
du bout du monde à qui il a fallu
expliquer au travers de ce sport où
se situait notre beau village.
Mais en attendant de participer à
d’autres grands moments d’émotion
et de compétition, comme tous ses
petits camarades, Jules s’apprête à
vivre une nouvelle grande étape…
puisqu’il fera sa rentrée en 6e au
collège des Baous !

Alors, bonne continuation
Jules, les Gattiérois et ta
famille sont très fiers de toi !

Deux nouveautés cette rentrée :
_ ouverture de cours de danse le mercredi matin
pour les enfants de maternelle et de primaire
_ l’atelier danse parent-enfant du mercredi matin
devient hebdomadaire afin de faciliter l’adaptation et
l’épanouissement des très jeunes enfants accueillis dès
18 mois et d’instaurer une progression. Ces ateliers sont
ouverts aux assistantes maternelles et adaptés aux enfants
jusqu’à 7 ans, voire plus s’il s’agit d’accompagner un plus
jeune : vous pouvez donc venir en famille !

Coté gym

Des cours de gym Pilates stretching
de Gasquet et gym avec ballon le
matin et le soir ; un cours seniors
adaptés à TOUS, même si vous
croyez que la gym n’est plus pour
vous !

Les nouveautés
Un cours débutant le lundi soir pour apprendre les bases
de la méhode Pilates et de Gasquet : les bons abdos en
hypopression abdominale qui protègent le périnée et le
dos toujours couplés à des étirements en décompression
articulaire pour un maximum d’efficacité et de protection
mais surtout pour se faire du bien ! Pour les hommes et
les femmes !
Vous trouverez le planning complet sur
artsdumouvement.fr
Renseignements
isabelle.pencreach@wanadoo.fr
Tél. 06 18 42 90 92

Les danseurs country ont rendu hommage au Texas touché par les
inondations
es vacances sont terminées et les entraînements vont
recommencer. Cet été a encore une fois été très riche en
festivals divers dans toute la France et a permis à certains
d'entre vous d'en profiter pour écouter des artistes étrangers
venus spécialement pour participer à ces manifestations toujours
très prisées par les passionnés que nous sommes.

L

À présent, nous allons nous
retrouver chaque semaine
pour apprendre de nouvelles
chorégraphies préparées par
notre président Cyril. Mais
avant cela, durant tout le mois de
septembre nous avons participé
à plusieurs manifestations : fête
des associations de Gattières,
celle de Nice, de Contes ainsi
qu'une démonstration à la
Gaude le 24 avec Équilibre
Cavalcade. Comme vous
pouvez le constater, il y a du
travail en perspective pour
préparer ces manifestations.

Pour les personnes qui ne
connaissent pas la country,
nous vous invitons à venir nous
rejoindre le jeudi soir à Gattières
à l’espace culturel Louis Vogade
à partir de 20h. Nous vous y
accueillerons avec grand plaisir
et nous vous ferons découvrir
notre passion.
En attendant le plaisir de vous
rencontrer, nous vous souhaitons
à toutes et à tous un bon début
de saison 2017/2018.

s®
La méthode Melody

L

es cours de piano et musique spécialisés Melodys® pour
troubles « dys », Haut Potentiel, TDA-H, Autisme font
leur entrée à Gattières, dès le 25 septembre. La méthode
Melodys® est un programme d’enseignement musical reconnu
scientifiquement, qui permet :
_d’apprendre le piano en contournant les difficultés
rencontrées, pour le plaisir de jouer !
_de soutenir la rééducation (orthophonie, psychomotricité)
par l’intermédiaire d’activités autour du langage et d’activités
multimodales (impliquant des actions visuelles, auditives, motrices,
verbales).
Renseignements et inscriptions
Tél. 06 12 01 03 85
https://melodys.org/
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ACTIVA

L

VTT CLUB DE GATTIÈRES
Pas de vacances pour nos sportifs !

Toujours plus de cours et de
possibilités de s’épanouir !

’association ACTIVA vous accueille toujours avec autant de
passion cette saison. En effet, de nouveaux cours ont attiré
beaucoup de petits danseurs en street dance et hip-hop.
La danse classique contemporaine fait aussi son grand retour,
dans l’esprit des danseurs qui en ont compris sa grande efficacité.
Les cours de jazz sont toujours proposés à partir de 4 ans.
En hip-hop, Sébastien Nash vous attend les jeudis pour partager
avec vous sa discipline. Ancrée dans le sol, cette danse complète
se décline sous plusieurs formes : le break dance, le popping,
new style… que le professeur vous présentera avec passion.
Aurélie et Céline vous surprendront par leur énergie débordante
en jazz les mercredis, street dance les jeudis et danse classique
les lundis.
Les adultes ont aussi leur cours de jazz les jeudis soir à
l’espace Léon Mourraille.
Enfin, les cours de gym renforcement musculaire abdos
fessiers stretching sont toujours proposés les mardis de
12h15 à 13h15 et jeudis de 12h30 à 13h30 avec Céline.
Pour les vacances de la Toussaint, un stage de danse
de 2 jours sera proposé de 9h à 17h (date à confirmer).

Contact : 06 24 51 67 31

Nos compétiteurs n’ont pas chômé cet été ! Que ce soit en enduro ou en crosscountry, les compétitions nationales étaient prévues à leur emploi du temps.

Venez nous rejoindre, garçons et filles, hommes
et femmes pour le plaisir de bouger
ASSOCIATION DANSES
GATTIÈRES CARROS (ADGC)

E

n enduro, Thomas Villiers a participé aux deux
dernières manches de la coupe de France de cette
discipline, à Samoëns, puis aux Orres, avec une semaine
d’entraînement à Châtel dans le cadre de vacances personnelles
entre les deux !
En XC, Baptiste Truntschka a été présent sur tous les fronts :

L’ADGC a repris son activité le 11
septembre 2017.

C

Venez retrouver toutes les informations
sur le site de l’ADGC : teamadgc.wixsite.com
Contact :
Patricia 06 22 56 81 10
Karine 06 70 21 26 70
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_ un stage de Freeride avec
Alexandre Le Negaret, du club
également, pour de la détente
et de la technique, dans le
cadre de vacances personnelles
à l’UCPA
_ une super participation
au trophée français du jeune
VTTiste (TFJV) à Morzine où
il a collectionné les réussites
(8ème place en XCO et 20ème
place à l’épreuve de DH sur
150 concurrents)

ette année encore, les cours sont assurés à Gattières par
Sophie (salon, salsa, rock, latino), Pascale et Thibauld
(zumba).
Deux nouveautés sont à l’affiche cette saison à Gattières le
vendredi soir :
_un cours de lady style cabaret ainsi
_un cours de Ori Tahiti (danse traditionnelle de Tahiti).
À Carros, notre association dispense également plusieurs soirs
de la semaine, des cours de zumba (Pascale et Thibauld) et
zumba kids pour les enfants de 4 à 13 ans ainsi que des cours
de danses de salon tous niveaux (avec Patrick et Sophie) sans
oublier rock, Lindy hop, West Coast.
Autre nouveauté, pour satisfaire quelques demandes à Carros,
le mardi à 12h30, un cours de zumba permettra à certain(e)s
de se défouler à la pause déjeuner.

_ une belle 50ème place au
championnat de France XCO
à Plœuc-sur-Lié en Bretagne
en juillet

_ Et pour clôturer la saison,
une superbe 31ème place sur
210 concurrents lors de la 5ème
et dernière coupe de France
XCO à Montgenèvre
Ils vont retrouver les autres riders du VTT Gattières dès
la mi-septembre sur les chemins locaux et poursuivre leurs
exploits avec de nouveaux courageux, nous l’espérons.

Plus d’informations sur
notre site Internet
www.vttgattieres.free.fr

Sportivement.
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Agenda des MANIFESTATIONS

ASSOCIATION YOGARAMA

La pratique de hatha yoga traditionnel à
découvrir à Gattières

Octobre 2017
Frédéric Morisson
Association
Saint-Laurentdu-Var échecs
(ASLVE)

Qu’est ce que le hatha yoga ?

Ha symbolise le soleil, tha la lune, yoga signifie union.
Hatha yoga signifie l’union des complémentaires, du chaud, du froid, du féminin, du masculin,
du corps et de l’esprit. Le mental sans cesse sollicité, souvent de manière incontrôlé, entraîne
fatigues physiques et psychiques. C’est de ces états de fatigue chronique que se développent
les différents maux et maladies.
Les différentes postures alliées aux techniques respiratoires enseignées vous invitent à
mettre en veille ces flots de pensées qui vous assaillent afin de vous permettre de faire le tri
dans ce qui relève de l’essentiel.
Ainsi avec une pratique régulière et
consciente, vous pouvez d’une part
maintenir un corps physique en
bonne santé et d’autre part garder
ou retrouver un mental d’acier.

Vous pouvez nous rejoindre :

_les lundis de 10h à 11h15 à l’espace Léon Mouraille
_les vendredis de 18h30 à 19h45 à l’école Léon
Mouraille
Contact Karen
Tél. 06 62 407 647
Email : yogarama06free.fr / Site : www.yogarama.fr
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Du 4 au 25 octobre

Exposition de peintures
Tropéano
Vernissage le 6 octobre à
18h30
Espace culturel Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Du 10 au 29 octobre

Peintures de Joseph
Tropeano
Paysages de la région,
des œuvres aux couleurs
tendres
Vernissage le vendredi 13
octobre à 18h30
Espace Louis Vogade

Samedi 21 octobre
de 10h à 12h

L

e club échecs de
Gattières est ouvert
dès l'âge de 5 ans. Les
cours, placés sous la direction
d'animateurs diplômés
de la fédération française
d'échecs, ont commencé le
12 septembre. N'hésitez pas
à nous rejoindre.
5 séances d'initiation
gratuite sont proposées aux
jeunes débutants.
Les cours ont lieu le
mercredi après-midi,
salle des Sarments
gattiérois (heures à
préciser en fonction du
niveau et des créneaux
intéressant le plus
d'adhérents).
Tél. 06 63 74 59 50

Atelier intergénérationnel
de peinture végétale
Proposé par l'association
Pierre papier ciseaux
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Mardi 24 octobre à 10h
Bébés lecteurs
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Mercredi 25 octobre de
14h à 16h
Atelier créatif de Jo
sur le thème Halloween
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Samedi 28 octobre de
10h à 12h
Atelier d'écriture à la
plume
Parents/enfants,
à partir de 6 ans
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Novembre 2017
Du 9 au 25 novembre

Les automnales
Métamorphose
Exposition peinture,
céramique et sculpture
Sophie Olivier
Performance artistique
Vendredi 10 novembre à
18h30
Entrée libre
Atelier tous publics sur
réservation
Samedi 18 novembre
de 10h à 12h
Espace culturel Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Samedi 11 novembre

Commémoration de
larmistice
de la première guerre
mondiale
10h45 Rassemblement,
Parvis de la mairie
11h00 Dépôt de gerbes au
monument aux morts,
place Grimaldi
11h15 Apéritif,
salle Louis Vogade
Avec la participation de
l’orchestre intercommunal
MILSON et des enfants des
écoles
Service protocole
Tél. 04 92 08 45 77

Mardi 28 novembre à
10h

Décembre 2017
Du 1er au 17 décembre
de 14h à 18h
Exposition Mozaïk
Salle Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Samedi 9 et dimanche
10 décembre
Marché de Noël
Organisé par le COF

Vendredi 8 décembre
à 18h

Janvier 2018
Dimanche 7 janvier
à 11h
Cérémonie des vœux
du maire

Concert de musique sacrée
Les voix de Gaïa
Chants polyphoniques
du monde
Gratuit sur réservation
Église Saint-Nicolas
Tél. 04 92 08 47 32

Samedi 16 décembre
de 9h à 12h

Distribution des paniers
de noël
Salle du Conseil Municipal

Lundi 18 décembre
à 10h

Bébés lecteurs
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Bébés lecteurs
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74
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ÉTAT CIVIL

Ils ont crié pour
la première fois

Locicero Ethan

né le 3 juin 2017 à Nice

Fougerouse Victoria

e
née le 27 juin 2017 à Nic

Dridi Lina

née le 1er août 2017
à Nice

Seignoux Johan
né le 10 juillet 2017 à
Cagnes-sur-Mer

Ils se sont mariés

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

Rossi Joël et Rubechi Alexandra,
le 9 septembre 2017

NOUVEAU : modelage indien de la tête
(30 minutes environ)

rion,
erenne Ma
D
t
e
in
m
ja
Gapin Ben
2017
le 29 juillet

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 :
Tél. 04 92 08 45 82

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

Ils nous ont quittés

Luc Giraud
Élagueur diplomé
Gattières

ELAG
PRO

Tél. 06 24 70 86 67
elagproazur@gmail.com

ZUR

Tailles diverses
Débroussaillement
Abattages d’arbres et palmiers

Carlés Marie décédée le 12 juillet 2017
à Nice
Barthelemy Andrée décédée le 16 juillet 2017
à Nice
Roubaudi Charles décédé le 31 juillet 2017
à Gattières
Lopés Ascencion décédée le 31 juillet 2017
à Nice
Galfré Christiane décédée le 8 août 2017
à Gattières
Bissoni Palmyre décédée le 10 août 2017
à Gattières

Création d’une association pour les victimes du
tremblement de terre de septembre 2016

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

Dans le cadre d'un recrutement très important pour le magasin
Lidl de Gattières, des job dating vont être organisés salle louis
Vogade, pour recruter du personnel au plus proche du magasin et
mardi 24 octobre, de 8h – 13h30
de la commune:		

Suite au tremblement de terre de septembre 2016, plusieurs d’entre
nous ont été victimes de fissures de terrain, de dégradations de
murs maîtres ou de fissures dans les piscines. La préfecture refuse
malheureusement la qualification de catastrophe naturelle et de ce
fait, les réparations sont à nos frais !
La création d’une association nous permettra d’agir collectivement
pour défendre nos intérêts et éventuellement obtenir une indemnité
de réparation.
Si vous pensez avoir été victime de cet évènement, veuillez
vous inscrire à l’adresse email :
victimesdesept2016@gmail.com

			
			

mardi 7 novembre, de 8h – 13h30
jeudi 11 janvier, de 13h à 18h
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AUTOMNALES
"Métamorphose"
Carros (17 nov.), Le Broc (18 nov.),
Gattières (24 nov.), St-Jeannet (25 nov.)
Novembre 2017

À Gattières > 9 au 25 novembre
« Éclectique »

Peintures et sculptures
de Sophie Olivier
VENDREDI 10 NOVEMBRE
à 18h30 Performance
« peinture en mouvement »
avec une artiste peintre
et sculpteur de la matière
SAMEDI 18 NOVEMBRE
de 10h à 12h Atelier d’arts plastiques
OUVERT À TOUS
VENDREDI 24 NOVEMBRE
à 18h30 Vernissage

Renseignements
Service culture : 04 92 08 47 32

Gattières
sur internet

Site officiel de la mairie

http://gattieres.fr

Suivez nous sur

facebook

