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ÉDITORIAL

Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,
C’est avec une grande détermination que les hommes et les femmes qui 
se sont engagés à mes côtés se sont mis au travail. Ce ne sont pas des 
« politiques » mais vos voisins, vos amis, vos collègues, des citoyens 
investis pour leur commune.

Leur engagement est sincère et vous pouvez compter sur eux pour faire de leur 
mieux au service des Gattiérois, comme je sais pouvoir compter sur vous pour 
participer à tous les projets importants à venir. En ce début de mandat, notre 

priorité est de continuer d’être aux côtés de chacun d’entre vous face à la crise sociale 
à venir et d’assister ensemble à la fin de cette terrible pandémie. Les chantiers de 
cette mandature seront importants et chacun devra s’investir. L’intérêt général sera 
la boussole de notre équipe municipale.
Début juillet, nous avons voté notre budget communal pour 2020. La gestion 
rigoureuse menée depuis six ans nous a permis d’absorber les dépenses liées à la 
crise sanitaire Covid-19 et, pour la onzième année consécutive, de ne pas augmenter 
les taux d’imposition.
Nous avons fait le choix de verser 1500 euros de prime aux commerçants qui ont 
dû fermer et 500 euros aux commerces qui sont restés ouverts pour l’achat de gel 
hydroalcoolique, de gants et de masques…
Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a modifié nos 
habitudes de vie et de travail, suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les 
plus fragiles d’entre nous. Nous avons pu compter, comme toujours sur l’engagement 
de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, commerçants, agriculteurs, 
enseignants…
Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits courts et les 
produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise et que nous soyons toujours en 
capacité de faire bloc, avec humanité et bon sens, dans l’avenir.
La rentrée des classes s’est faite dans un contexte inédit et jamais vécu fort 
heureusement et elle s’est bien déroulée… Je remercie une nouvelle fois le personnel 
des écoles, personnel qui a été testé et qui vit auprès de nos enfants un climat 
anxiogène face au virus.
Cette rentrée est inédite, avec la crise sanitaire qui est de retour. Ainsi, je me permets 
de vous rappeler à toutes et à tous de respecter les gestes barrières et les règles de 
distanciation afin de vous protéger.
Vous protéger, c’est aussi protéger les autres.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne rentrée à tous !

«Merci de votre confiance»«Merci de votre confiance»
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ENFANCE-JEUNESSE

La rentréeLa rentrée

Commission 
AFFAIRES SCOLAIRES
JEUNESSE

Mme MOIREAU Laure
Mme DEBONO Catherine 
Mme ROCHEREAU Barbara
Mme MARCHAND Caroline
M. VALLAURI Romain
Mme GIUJUZZA Anne
M. BONNET Michel
M. PARAGE Bruno

Comme l’année dernière, l’Ape de l’école Léon Mourraille a 
souhaité faire des dessins et des inscriptions sur le chemin de 
l’école afin d’égayer la rentrée des enfants et de les inspirer à 
plus de confiance et de bienveillance.

Pas moins de 407 enfants ont pris le chemin de 
l’école ce mardi 1er septembre à Gattières. Certains 
d’entre eux ne l’avaient plus repris depuis la fin du 
confinement... Mais il y avait fort heureusement plus 
de sourires que de pleurs devant les portails.

Une rentrée un peu stressante pour tout le monde mais 
une rentrée bien préparée.  

Je tiens à remercier Mme Foti et Mme Amar, nos deux directrices 
avec qui nous avons travaillé en parfaite collaboration. Je 
remercie les enseignants, ainsi que Mme Aissou, inspectrice 
de la circonscription, de sa présence, lors de cette rentrée si 
particulière. Je salue l’énergie et l’imagination débordantes de 
nos deux associations de parents d’élèves qui ont organisé un 
« accueil café » pour rassurer les parents à l’école La Bastide 
et ont dessiné à la craie aux abords de l’école Léon Mourraille 
un chemin de joie qui a mis du baume au cœur de tous.
Je renouvelle tous mes sincères remerciements et toute ma 
confiance au personnel qui œuvre tous les jours au sein des 
écoles, des garderies et du centre de loisirs pour accueillir les 
enfants dans les conditions les plus sûres possibles. Je souhaite la 
bienvenue aux nouvelles familles qui ont choisi Gattières pour 
y faire grandir leurs enfants et une bonne rentrée en 6ème, à 
nos anciens CM2.

Tous nos repères ont changé. Nous travaillons autrement. Nous 
accueillons différemment, mais notre envie et notre joie de 
retrouver les enfants restent inchangées.

Laure MoireauLaure Moireau
Adjointe au maire
Déléguée aux affaires scolaires
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Masque obligatoire 
aux abords 

des écoles !



Le mot des directricesLe mot des directrices

Commission 
AFFAIRES SCOLAIRES
JEUNESSE

Mme MOIREAU Laure
Mme DEBONO Catherine 
Mme ROCHEREAU Barbara
Mme MARCHAND Caroline
M. VALLAURI Romain
Mme GIUJUZZA Anne
M. BONNET Michel
M. PARAGE Bruno

Cette rentrée 2020 est très particulière en raison de 
la crise sanitaire qui se poursuit mais nous avons 
tous hâte de retrouver les élèves et nous espérons les 

accueillir dans les meilleures conditions.
Mme Barthelemy a quitté la Bastide après de nombreuses 
années au côté des maternelles puis des CP/CE1. Nous lui 
souhaitons une bonne rentrée. 
Nous accueillons à présent Mme Bottero qui connaît déjà 
bien Gattières puisqu’elle arrive de Léon Mourraille. 
Je suis sûre qu’enfants et parents seront également heureux 
de revenir à l’école. 
Cette année, 20 CM2 nous quittent mais 16 PS font leurs 
premiers pas à la maternelle. La mairie sera comme chaque 
année à nos côtés pour nous aider dès les premiers jours avec 
du personnel supplémentaire. 
Le confinement a permis aux deux écoles de travailler 
ensemble nous espérons continuer ce partenariat cette année

Laura Amar
directrice de l’école la Bastide

Ecole la BastideEcole la Bastide
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Silhouettes Pieto
aux passages piétons 
Ce sont 4 petites silhouettes connues sous le nom de 
« Pieto » qui ont fait leur apparition sur les passages 
piétons. Déployées à proximité des groupes 
scolaires pour un coût de 5 913 €, ces 
figurines colorées ont pour objet d’améliorer 
la sécurité des piétons, et notamment des 
enfants. En plus de la signalisation existante, 
de jour, ces silhouettes permettront d’avertir 
les automobilistes qu’ils circulent à proximité 
de groupes scolaires et qu’il convient donc 
d’être vigilant et de ralentir. En hiver, le 
soleil se couchant plus tôt, la visibilité des 
piétons, et surtout des enfants à la sortie des 
écoles, est nettement moindre. Pieto est donc 
muni de bandes réfléchissantes pour rappeler 
aux conducteurs qu’il y a un passage piéton, la 
proximité d’une école et qu’il faut lever le pied.

Bonjour et bonne rentrée à tous !

L’école Mourraille accueille tous les élèves depuis le 
1er septembre, soit 270 enfants environ. Nous avons  
aussi des arrivées du côté des enseignants:

- mesdames Nathalie Garçon et Coralie Ayme chargées de 
la Petite section
- madame Lydie Cano en Moyenne et Grande sections
- madame Brigitte Demessine au CP
- et madame Chloé Gagnard au CE1.
Bien entendu, nous appliquons le protocole sanitaire, et vu 
la taille de notre école, les entrées et sorties en divers points 
de l’école (portails de la rue Barel et portail du parking en-
dessous de la cour d’élémentaire). Il en est de même pour les 
récréations afin de limiter le brassage des groupes.
Notre équipe est prête à entamer cette nouvelle année dans 
les meilleures conditions possibles.
Merci encore à la municipalité pour sa collaboration : 
travaux et maintenance (Victor Da Costa, Alain Hernandez, 
Philippe Wimmer), continuité de service dans la journée avec 
le service périscolaire (Muriel Rancurel, Magali Didier)….
Nous tenons à souligner la présence de quatre ATSEM à 
temps plein ce qui nous permet d’encadrer au mieux les 
maternelles : Graziella Pulvirenti, Pascale Sappa, Lydia 
Kua, Aurélie Braud, Jennifer Thirion, Léa Ceccaldi).
Notons aussi la participation active de l’APE avec Angélique 
Ollivier pour la mise en place de la BCD. Merci à Nathalie 
Maurel (responsable de la médiathèque municipale) pour ses 
précieux conseils pour l’aménagement de cette salle.
Tout est réuni pour effectuer une bonne année scolaire !

Daniela FOTI
directrice de l’école Léon Mouraille

Ecole Léon MourrailleEcole Léon Mourraille



Malgré le contexte sanitaire particulier cette 
année, la rentrée des Canaillous s’est déroulée 

dans la bonne humeur et le sourire.

ENFANCE - JEUNESSE

Les mesures de protection ont été mises en place depuis 
la réouverture au mois de juin comme :

•le renforcement du ménage journalier,
•le port du masque et de la tenue professionnelle par l’équipe,
•le port du masque et de surchaussures par les parents au 
sein de nos locaux,
•la séparation distincte des groupes.

Tout cela en conservant les préventions habituelles du port des 
gants pendant les soins et du lavage des mains régulier. Nos 
petits Canaillous n’ont d’ailleurs pas du tout étaient perturbés 
par le port du masque !
La kermesse et les sorties de fin d’année ont été 
malheureusement annulées mais les enfants ont pu faire la 
fête pendant le carnaval, profiter des jeux d’eau pendant l’été, 
réaliser le pique-nique de fin d’année et encourager les cyclistes 
du Tour de France à la rentrée.
Nous remercions par ailleurs la mairie et toute son équipe, car 
grâce à leur aide, la cuisine a pu être entièrement réaménagée 
et les locaux ont eu droit à un rafraîchissement ! 

Pour finir, nous avons également accueilli depuis juin 
notre nouvelle directrice Céline Benne

L’équipe de la crèche

La crèche les CanailllousLa crèche les Canailllous
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Nandy GallinaryNandy Gallinary
Directrice du CAL

CAL 
Un été particulier
Malgré cette période troublée par la persistance des 
mesures sanitaires drastiques dues au virus de la Covid 
19, le centre de loisirs a tenu toutes ses promesses.

La fréquentation ayant été en hausse constante, les en-
fants se sont beaucoup amusés et n’ont pas souffert du 
manque de sorties. L’équipe d’animation avait eu à 

cœur de mettre en place une multitude d’activités et de jeux 
qui ont annihilé la lourdeur d’une organisation particulière 
dictée par les instances gouvernementales et préfectorales.

Comme à notre Centre accueil loisirs (CAL) L’Ilôt Z’Enfants, 
il se passe toujours quelque chose. Nous n’avons pas dérogé à 
l’originalité qui nous caractérise et nous avons créé notre page 
Facebook. Les parents dont les enfants fréquentent le centre, 
auront désormais ce lien de partage pour suivre les journées de 
leurs enfants. Il va sans dire que c’est un profil privé, accessible 
seulement au cercle familial de l’enfant. Chers parents, vous 
pourrez nous retrouver en entrant « CAL Gattières » dans 
votre barre de recherche Facebook. Comme toujours, ce centre 
d’été s’est terminé par une jolie fête. 

Vous attendant toujours, dans la joie et la bonne humeur 
durant les mercredis et les vacances scolaires, le CAL L’Ilôt 
Z’Enfants vous salue bien et vous souhaite une bonne 
rentrée !

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

La rentrée à peine passée, il 
faut déjà penser aux prochaines 
vacances de la Toussaint. Les 
inscriptions se dérouleront du 15 
au 25 septembre 2020 au Pôle 
éducation. Un flyer sera mis en ligne 
prochainement et distribué dans les 
écoles. En fonction de l’évolution de 
la situation, le protocole sera mis à 
jour.
Le thème choisi pour ces vacances 
est le suivant : « Harry Potter et la 
chasse aux sorcières ».

La crèche les CanailllousLa crèche les Canailllous
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• En accès libre :

• Pendant les vacances :

• Tarifs :

CLUB JEUNESSE

L’équipe du Club JeunesseL’équipe du Club Jeunesse
Directeur  Jamel ARIFA
Association Club Jeunesse
Tél.  06 24 08 58 30
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L’espace jeunes de Gattières est un lieu de 
rencontres et d’échanges pour les enfants de 11 à 
17 ans qui accueille toute l’année les jeunes pour 
les accompagner dans leur vie quotidienne et leurs 
projets.

L’équipe est à l’écoute des besoins et des ambitions de chacun, 
autour de trois grands enjeux : la citoyenneté, l’accès à 
l’autonomie et l’accès aux loisirs.
La présence d’une équipe qualifiée et diplômée contribue à la 
qualité de l’accueil offert aux jeunes. Celle-ci est d’une écoute 
accessible, disponible et conviviale pour les jeunes et les familles.

Pendant les périodes scolaires : le mercredi de 12h30 
à 18h30, le vendredi de 17h à 22h et le samedi de 14h30 à 
19h30. Les jeunes peuvent y discuter, écouter de la musique, 
jouer au billard, au baby foot ou à des jeux de société et à la 
console de jeu (playstation).

Avec un forfait inscription : du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30, le mercredi et le vendredi de 19h30 à 22h30. 
En accès libre du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 et le 
samedi de 14h30 à 19h30  
Des sorties ludiques, des activités sportives, manuelles, 
culturelles, des soirées exceptionnelles avec des navettes retours 
à la demande. Il y en a pour tous les goûts !

Des prix dégressifs selon votre quotient CAF
Afin de nous rejoindre ou pour plus d’informations
Merci de nous contacter par mail 
clubjeunessegattieres@gmail.com 
ou au 06 06 81 78 00 / 06 50 78 98 97 / 07 50 58 02 13

Durant tout l’été, la dynamique équipe de l’espace 
jeunes de Gattières à accueilli les jeunes en respectant 
le protocole sanitaire relatif à l’ accueil collectif des 
mineurs.
Au programme: bivouac, cinéma, karting, accrobranche, 
cocoliz, jet ski, bouée tractée, jeux sportifs, activités artistiques, 
parc aquatique, soirées...
Un seul mot d’ordre « s’éclater tout en respectant les gestes 
barrières! ».

ÉTÉ
2020
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L’équipe du Club JeunesseL’équipe du Club Jeunesse
Directeur  Jamel ARIFA
Association Club Jeunesse
Tél.  06 24 08 58 30

PROTOCOLE

Cérémonie 
commémorative
de l’Appel du général de Gaulle 
du 18 juin 1940  
C’est en présence de Mme le Maire et 
des membres du conseil municipal 
de Gattières qu’un dépôt de gerbe 
a eu lieu à 18h15, au  monument 
« les Flammes » de Lipa, place des 
déportés. 

Selon les directives de la préfecture, 
la présence du public a été limitée et 
organisée de manière à assurer la mise 

en application des prescriptions sanitaires.

Fêtes et cérémonies 
protocolaires

18
juin
2020



PROTOCOLE

Cérémonie du 7 juillet
Hommage à Séraphin Torrin et Ange Grassi 

Comme chaque année le 7 juillet, la commune 
de Gattières a rendu hommage à ses martyres 
Séraphin Torrin et Ange Grassi auprès des 
Flammes Lipa, place des Déportés. 

Nous n’oublierons pas qu’ils ont sacrifié leur vie pour 
notre liberté. 
Grâce au transport collectif  en minibus mis en 

place par la commune, la cérémonie s’est poursuivie à 
Nice où un dépôt de gerbes a eu lieu sous chaque arcade 
de l’avenue Jean Médecin.

Cérémonie du 14 juillet
C’est sous une pluie battante que la commune 
de Gattières a célébré cette année le 14 juillet 
et rendu hommage aux victimes de l’attentat 
de Nice en 2016. 

Après le dépôt de gerbes, des roses ont été déposées 
au pied de la stèle commémorative, en souvenir 
des victimes de la famille de Christophe Lyon.

7
juillet
2020

14
juillet
2020
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14
juillet
2020

 LE COMITÉ DES FÊTES
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EntretienEntretien  
avec Philippe Bordon Président du COF sortant

Que signifie pour vous l’engagement associatif ?
C’est d’abord ne pas se contenter d’être seulement 
« consommateur » d’une structure, et vouloir donner de son 
temps pour les autres. Il nécessite une ouverture d’esprit, une 
capacité à s’investir pour les autres et une volonté de partage au 
sein d’un groupe de personnes tendues vers les mêmes objectifs. 
Pour que cela fonctionne, ce n’est certainement pas une mise 
en avant de l’individu mais la mise en avant d’un collectif.

Quelles sont les  associations au sein desquelles 
vous avez bien bien voulu vous engager et pourquoi ?
Je suis arrivé à Gattières en 1996 et je me suis alors engagé 
dans le club de danse de salon. Nous (avec ma femme) avions 
commencé la danse quelques années auparavant alors que nous 
habitions la région parisienne. Nous avons adhéré à l’AGDSS 
afin de poursuivre cette activité et de faire connaissance avec 
des personnes qui partageaient cette même passion. Nous y 
avons connu des personnes formidables avec lesquelles les liens 
d’amitié se poursuivent.  J’y suis resté plusieurs années en tant 
que bénévole puis trésorier.
Dans les années 2000, nous avons eu la chance de pouvoir  inscrire 
nos enfants à la crèche associative de Gattières, les Canaillous. 
Il s’agit d’une association de parents représentés par un conseil 
d’administration et engagés aux côtés de l’équipe professionnelle 
œuvrant de concert au bonheur de leurs chérubins. Je profite de 
ces quelques mots pour souligner le très grand professionnalisme 
des deux directrices que j’ai côtoyées, toute leur implication 
pour assurer la gestion de cette structure qui m’aura beaucoup 
marqué à la fois comme parent et comme membre du Conseil 
d’administration de cette belle crèche. Une ambiance très 
familiale avec une très grande écoute de part et d’autre. Cela 
a été un vrai plaisir de voir grandir tous ces bébés. J’y ai exercé 
la fonction de trésorier durant quinze ans.

Nos enfants grandissant et désirant faire du VTT, j’ai intégré 
le VTT Club de Gattières en tant que trésorier pour encore 
quelques années. Des « Canaillous » qui ont bien grandi et 
que l’on retrouve quelques années plus tard sur des vélos… 
ça fait drôle ! 

Et enfin, le Comité des Fêtes… Comme à chaque fois, cela 
commence par un coup de main lors d’une manifestation, 
puis très vite on intègre le groupe et c’est parti pour participer 
activement à l’organisation de toutes ces fêtes qui font la 
réputation de Gattières ! J’ai eu l’honneur d’être président du 
COF de 2017 à 2020. Beaucoup de souvenirs, le meilleur est 
la galère de dernière minute que personne ne voit. Il n’y a que 
des bons souvenirs en fait !

Quelle est la charge de la fonction  de président 
du COF ?
Comme je le disais plus haut nous sommes tous bénévoles et il 
faut composer avec tout un chacun. Mais le COF est une grosse 
machine et celle-ci doit avancer. Quelques fois la tension est 
palpable, il faut prendre des décisions, changer le programme 
à la dernière minute, faire des choix et cette gestion est parfois 
délicate à réaliser.  Pour amener le bateau à bon port il faut 
un commandant de bord... Ce n’est pas la place la plus facile. 

Et que retirez vous de ces multiples expériences ?
 De magnifiques rencontres bien sûr. C’est d’abord connaitre 
les Gattiérois, la vie du village. S’investir dans les associations 
c’est être acteur concrètement dans la vie de son village, de sa 
commune. Si je devais résumer, je dirais que l’investissement 
dans une association se fait en fonction du déroulement de la 
vie personnelle, familiale, amicale et ça devient une passion…
Ce n’est pas toujours un long fleuve tranquille mais on en 
ressort toujours plus riche de belles rencontres, de moments 
inoubliables.

Voulez vous ajouter quelque- chose ?
 Fidéliser les bénévoles a toujours été, et encore plus aujourd’hui 
dans un contexte sanitaire très anxiogène, le principal défi 
auquel le COF et les associations en général sont confrontés. 
Il « nous » faut donner envie aux futurs bénévoles de s’engager 
et il est important de fidéliser ceux déjà impliqués.
Tout ceci est une alchimie complexe, faite d’amitié, de confiance 
et de respect mutuel, car il faut garder à l’esprit l’essentiel : c’est 
du bénévolat pour TOUT LE MONDE, à tous les niveaux, 
chacun y apporte sa bonne volonté et se nourrit du plaisir 
d’appartenir à cette belle équipe. Voilà pourquoi chaque bonne 
volonté est vitale dans la vie d’une association, même si ce n’est 
qu’occasionnellement !



 LE COMITÉ DES FÊTES Une fête Notre Dame du Var
placée sous le signe du succés  !Une nouvelle équipe !

Bonjour à toutes et tous !
Tout d’abord, L’ensemble du COF de Gattières espère vous 
trouver en très bonne santé, ainsi que tous vos proches. Nous 
tenions, par ces quelques mots, à nous présenter à vous. 
Le 13 Mars, après avoir organisé une réunion du Conseil 
d’Administration, nous avons élu le bureau comme suit :

Fête de l’automne - 17 octobre 2020, L’Atelier 
Repas Cassoulet avec animation et buvette

Marché de Noël - 5 et 6 décembre 2020
Village et Atelier

Fête de la saint Blaise - 4 5 6 et 7 février
Loto, coinche, soupe, soirée dansante, bal…

Nous mettrons tous les moyens en notre possession pour 
communiquer avec vous le plus souvent possible et faire en 
sorte que les moments passés en votre compagnie soient les 
plus agréables possible.

Président : Lyon Christophe
Vice-présidente : Sappa Laure
Secrétaire : Lepine Stéphanie
Trésorière : Martinez Stéphanie

Dans la continuité de nos prédécesseurs, nous allons tout mettre 
en œuvre pour égayer les soirées et organiser des journées 
festives de notre beau village de Gattières, malgré l’actualité.
Après quelques mots administratifs nécessaires, nous avons décidé 
de présenter un calendrier des festivités sur l’année 2020 jusqu’à 
la Saint Blaise 2021 (sous réserve d’évolution du COVID19) :

Pour nous joindre vous trouverez nos coordonnées ci-dessous :
Tél. 06 26 58 39 13 
comitedesfetes.gattieres@gmail.com
(Merci de laisser un message nous ne manquerons pas revenir vers vous)

Aujourd’hui, la seule et unique priorité est la santé de nous 
toutes et tous. Respectez les mesures de sécurité mises en place 
par le gouvernement et prenez tous soins de vous-même et de 
vos proches. 

ÀÀ très bientôt très bientôt
Christophe Lyon
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EElisabeth Blanlisabeth Blancc
Présidente
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CULTURE

ÇA S'EST PASSÉ...

chechezz nous nous
Concert solidaire 

d’Opus opéra
Le 31 juillet, ce fut une grande fête place Désiré Féraud, 
une grande fête pour les artistes, une grande fête pour 
Gattières et une grande fête pour tous les amis d’OPUS. 
Tous ceux, très nombreux qui n’ont pas pu venir pour 
des questions de sécurité sanitaire, ont pu néanmoins 
assister au spectacle en direct sur YouTube. 

Vous pouvez toujours, autant que vous voulez, et sans 
modération voir et revoir ce spectacle. Vous trouverez 
le lien sur notre site : www.opus-opera.com

Un spectacle imaginé par Guy Bonfiglio et réalisé par nos deux 
animateurs vedettes Pascal Terrien et Claude Deschamps.
Une pléiade d’artistes, issus de la pépinière OPUS ont pu 
enfin retrouver un public : le chef  Bruno Membrey ainsi que 
Catherine Gamberoni au piano, les musiciens du quatuor 
OPUS : Julien Fourrier, Magali Bonopéra, Eva Piazza, Axel 
Pojaghi.

Nos chanteurs fétiches : Amélie Robins, Sabrina 
Colomb, Cécilia Porte, Anaïs Calikman, Pauline Descamps 
Triquet, Elisabeth Aubert, Frédéric Diquero, Maxime 
Martelot, Matthieu Peyregne, Vanessa Fouillet, Richard 
Rittelmann, Fabrice Alibert, Mickael Guedj, Gilles San 
Juan, Jean-Christophe Brun, Jessy Delsarte, Jean-Charles 
Mourey, Valentin Ferrari. Sans oublier notre maître de la 
régie Hervé Papin.

Ce spectacle a pu être réalisé grâce au soutien de la 
municipalité. Nous remercions très chaleureusement Pascale 
Guit Nicol, toute l’équipe municipale, Anne Giujuzza, l’amie 
fidèle, l’équipe technique très sollicitée, Bénédicte Roux et 
Pascale Da Silva sans qui rien ne serait possible. Nous tenons 
aussi à remercier les riverains de la place Désiré Féraud ainsi 
que David et Léa Graziani qui ont été aux petits soins pour 
nos artistes en leur concoctant des menus de grande classe.
Nous nous sommes également engagés à organiser très vite un 
concert pour nos aînés à la Maison Bleue, dès que cela sera 
possible.
Nous avons eu l’honneur de recevoir Bertrand Rossi, directeur 
de l’Opéra de Nice et Yves Courmes, Président du Cercle 
Wagner qui ont particulièrement apprécié ce spectacle et nous 
ont témoigné leur sympathie.
Grâce à tous ces soutiens, au Conseil départemental et au 
Conseil régional qui ont maintenu nos subventions, nous 
allons pouvoir poursuivre nos projets et nous vous présenterons 
l’année prochaine : « La fille du régiment » de Donizetti, très 
certainement dans l’amphithéâtre « Bella ciao ».
Alors à suivre…

Crédit photos : Fabrice Roy, pour TCMmagazine



Commission 
CULTURE - PATRIMOINE

Anne GIUJUZZA
Maria FERRARO
Catherine DEBONO
Frédéric MORISSON
Laure MOIREAU
Alain DERENNE
Grégory BONUCCI
Marie-José SMOLDERS
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CULTURE

 Festival sansARTifice
sur le thème du « courage »
 

Retour sur notre « festival pluriel pour les talents qui 

s’éveillent », confiné en mars et reporté mi septembre



À venirchechezz nous nous

CONCERT
Concert de musiques de filmsConcert de musiques de films
Avec Cécile Macaudière (soprano) et Stéphane Eliot (orgue 
symphonique)
Vendredi 23 octobre à 20h30
Gratuit sur réservation au 04 92 08 47 32
Église St Nicolas

RESTO THÉÂTRE
« Les murs ont des oreilles » « Les murs ont des oreilles » 
par la Troupe du Rhum
Vendredi 27 novembre à 19h
21h > Spectacle de théâtre 
19h > Repas en option au restaurant le Sian d’Aqui
(à payer sur place 18€)
Gratuit sur réservation au 04 92 08 47 32
Salle Atelier

Ça s’est 
passé
chechezz nous nous

La culture reste vivante en cette période troublée. 
Avec toutes les précautions requises, le pôle 
Culture poursuit ses programmations. À découvrir 
et à partager cet automne : expositions, concert 
et théâtre.
 

Anne Giujuzza Navello
Adjointe à la culture et au Patrimoine

Commission 
CULTURE - PATRIMOINE

Anne GIUJUZZA
Maria FERRARO
Catherine DEBONO
Frédéric MORISSON
Laure MOIREAU
Alain DERENNE
Grégory BONUCCI
Marie-José SMOLDERS
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Concert Nicolas Folmer
Considéré comme l’un des meilleurs jazzmen de 
sa génération, Nicolas Folmer a rendu un vibrant 
hommage à Michel Legrand en revisitant son 
répertoire qui fait aujourd’hui véritablement partie 
du patrimoine culturel français.
Le public a été conquis par ses qualités instrumentales 
exceptionnelles : musicalité, imagination, harmonie. L’artiste 
était accompagné d’ excellents musiciens.

Les soirées estivales du Conseil départemental  à l’Atelier
Août 2020

Concert Nils Indjein
Pianiste et chanteur, Nils Indjein puise son 
inspiration dans différents univers : funk et reggae, 
mais également pop, rock, jazz, chanson française. 
Nils et ses musiciens nous ont emmenés dans leur univers 
créatif  où le partage, l’humour et la joie de vivre ont propagé 
un véritable souffle de fraîcheur et de bien-être auprès du 
public.



EXPOSITIONS
 à l’Espace Culturel Louis Vogade

Exposition LaurenelleLaurenelle
15 > 29 octobre 
Peintures, art abstrait
Vernissage : samedi 17 octobre à 11h

Exposition Elisabeth FoyéElisabeth Foyé
 4 > 22 novembre 
Peintures, art contemporain
Vernissage : vendredi 6 novembre à 18h30

Samedi 7 et 14 novembre 10h >12h 
Atelier d’arts plastiques
« Approche de l’abstraction géométrique »
animé par  Elisabeth Foyé
À partir de 9 ans - Places limitées 
Gratuit sur réservation au 04 92 08 47 32

ARTISANAT DE NOËL 
Mozaïk
Vendredi 27 novembre > lundi 7 décembre   
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Vernissage : le vendredi 27 novembre à 18h30

Pour les fêtes de Noël, l’association MOZAIK vous invite à 
venir découvrir les créations en Art et Artisanat, de 
nos exposants.

Pour vos cadeaux, vous trouverez :
Sculptures, bijoux, mosaïque,
Peinture sur toile, poterie, santons,
Peinture sur soie et porcelaine,
Peinture sur tout support,
Raku 
Art du tricot

Comme chaque exposition de Noël, une tombola sera 
organisée, avec pour lots à gagner, des créations offertes par les 
exposants.  Le tirage aura lieu le samedi 12 décembre 
à 16 h. Tél.  06 17 49 91 33
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Période Prêts Retours Transactions Visiteurs 

du 1er juillet 2020 
au 14 août 2020

2243 prêts 2244 retours 4487   666

Pour comparaison du 
1er juillet 2019 
au 14 août 2019

2300 prêts 2309 retours 4609 666

Les mesures sanitaires, port du masque obligatoire pour 
les + de 11 ans, application de gel hydroalcoolique et 
sens de circulation mis en place n’ont pas trop gêné la 
fréquentation qui a été constante et quasiment identique 
à celle de l’année dernière.

Certains moments étaient plus calmes mais 
d’autres plus intenses comme les autres années.
Les vacanciers habituels et les jeunes en vacances chez 

leurs grands-parents ont plébiscité la médiathèque. Quelques 
déceptions ont été perçues de la part des enfants en raison 
de l’arrêt des séances de jeux vidéo et/ou sur les ordinateurs 
gamers ainsi que les poufs moelleux et fauteuils cosy enlevés 
ne permettant pas de lire sur place.
Le système des pochettes surprises très prisé par certaines 
familles a continué, ainsi que les portages de livres à domicile 
pour les personnes empêchées.
Les documents rendus ont été « mis en quarantaine » dans des 
bacs dans la salle Véronique Lyon pendant 7 jours et depuis 
début août pendant 3 jours, puis désinfectés avec un virucide 
avant d’être remis en rayon.

Le nombre total de lecteurs au 14/08/2020 s’élevait à 854 
lecteurs actifs (Emprunt d’un ou plusieurs documents au 
moins une fois pendant l’année).
Les consultations mail ou information Pôle emploi et/ou 
AMELI (compte CAF) par des adultes sur l’ordinateur 
pour le public comptent 37 séances pour la période.
Pendant les deux matinées fermées au public, nous avons 
nettoyé les étagères, reclassé et réorganisé certains classements. 

Fréquentation
Chiffres extraits du logiciel de gestion

Pour info
Voici les chiffres de fréquentation de 
la médiathèque de Gattières en cet 
été 2020.

Après un « recollement » (inventaire des romans présents ou 
en prêt) nous avons réalisé aussi un « désherbage » plus que 
nécessaire: de nombreux documents trop anciens, jaunis et 
n’ayant pas été empruntés depuis 5 ans ont été enlevés.
Certains auteurs ont une très grande production et nous ne 
pouvons malheureusement pas conserver tous leurs titres mais 
seulement ceux des cinq dernières années. 
Cette opération permet de désengorger les étagères et ainsi de 
mieux repérer les nouveautés, les auteurs moins connus.
Afin de dynamiser le fonds des romans en section adulte, deux 
fonds thématiques repérables ont été créés : romans historiques 
et romans avec humour souvent demandés par les lecteurs, sans 
oublier les romans policiers, les romans du terroir, les romans 
classiques et les romans de détente.
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La médiathèque Marie Toesca
est restée ouverte tout l’été
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Brigitte Richert
et Thierry Pons
1 – Pouvez-vous vous présenter ?
B.R. : Je suis passionnée de bateaux depuis mon enfance - mon 
père était capitaine au long court dans la plaisance - et bénévole 
active depuis 2005 au sein de l’association Aventure Pluriel ; j’ai 
toujours apprécié les rencontres entre passionnés, la solidarité, 
la tolérance, l’accueil et l’accessibilité à tous publics de la mer 
et des bateaux. Licenciée des sciences de l’éducation et du 
sport, option voile, j’ai toujours “surfé” sur la grande bleue, en 
planche à voile, puis sur des bateaux traditionnels en bois dont 
je suis tombée amoureuse…
T.P. : Né en 1964 à Orléans, c’est en Bourgogne que j’ai grandi 
jusqu’à l’âge de 14 ans lorsque j’ai découvert la Côte d’Azur. 
Passionné de patrimoine maritime depuis ma plus tendre 
enfance j’en ai fait mon métier, je suis charpentier de marine. La 
construction, la transformation de yachts ou les aménagements 
intérieurs ont été la base de mon travail mais c’est sur l’eau et à 
bord de bateaux anciens que je me sens vraiment utile. 

2- Pouvez-vous nous présenter l’association 
« Aventure pluriel » ?
B.R. : L’association Aventure Pluriel a pour objectif  la sauvegarde 
du patrimoine maritime. Nous œuvrons pour collecter la mémoire 
vivante grâce aux témoignages sauvegardés des « patrons » de 
ces bateaux. Notre chantier associatif  « La Campanette » nous 
permet de caréner les bateaux et d’accueillir des stagiaires. Nous 
restaurons aussi des épaves dans un concept qui se nomme la 
« CaraMed », la caravane méditerranéenne. 
T.P. : Les bateaux en bois sont détruits et avec eux c’est l’histoire 
de notre région qui disparaît. Il m’a semblé important de créer 
une association pour sauvegarder les bateaux anciens, et surtout 
de construire des projets pour les faire naviguer.
Depuis 1995, date de la création de l’association, plus d’une 
centaine de bateaux ont été sauvés au chantier « La 
Campanette », grâce au travail de nos bénévoles. 

3 – Quels sont vos projets actuels ?
B.R. : Nous voulons transmettre nos savoir-faire dans la 
charpente de marine ainsi que la navigation sur nos bateaux 
traditionnels avec un gréement latin. La France est le premier 
pays européen à inscrire cette année la navigation à la voile 
latine. C’est une belle reconnaissance de toutes ces années 
passées à vouloir les sauvegarder !
Nous avons conçu le projet PRAME, avec la municipalité de 
Cagnes-sur-Mer, qui a entériné et inauguré le 14 septembre 
2019 un quai patrimoine au port du Cros. Avec pour objectif  
la transmission du patrimoine maritime, ce projet propose des 
activités ludiques et attractives, ouvertes à tous publics dans un 
lieu emblématique crossois La maison Dromard, une ancienne 
conserverie de poissons, juste derrière l’église du Cros-de-Cagnes.

4 – Quel autre projet non réalisé vous tient à cœur ?
B.R. : Une école de voile avec des petits bateaux gréés en 
latin ou en aurique, qui serait ouverte à tous les scolaires de 
nos petits villages de l’arrière-pays ainsi qu’aux communes 
proches du littoral.
T.P. : Un rêve ! Réussir à ce que la mer reste accessible à tous. 
Notre association développe le projet des bateaux partagés pour 
permettre de diviser les coûts, optimiser leur entretien et créer 
le lien entre les co-utilisateurs ; nous voulons que nos bateaux 
soient transmis aux générations futures en bon état ! 

5 – Quel message souhaiteriez-vous faire passer 
à nos lecteurs ?
B.R. : Venez visiter notre chantier de « La Campanette», 
les mercredis pendant la journée des bénévoles, vous 
passerez un moment très convivial avec nos adhérents.
www.aventurepluriel.fr

PORTRAIT
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CULTURE PATRIMOINE

Chemin de St Jacques de 
Compostelle
Une histoire, pas à pas   

Pourquoi Gattières se trouve t’il sur le chemin de St 
Jacques de Compostelle ? Quelle est l’histoire de ce 
chemin? D’où provient ce vif  intérêt pour le pèlerinage 

qui mène à la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle ? 
Que sont ces chemins en région Provence-Alpes d’Azur ? A 
travers plusieurs épisodes l’association des Amis des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome PACA-Corse 
nous éclaire sur ces questions.

Episode 1 : Gattières, passage des 
voies antiques et des routes de 

pèlerinages
 
Enjeu stratégique depuis la nuit des temps, Gattières connaît 
une histoire tourmentée. Située sur un éperon dominant le 
Var, la cité demeura très longtemps une enclave savoyarde en 
Provence (dont elle s’était séparée en 1388), devenant ainsi 
«ville frontière», pour quatre siècles, sur un axe très fréquenté 
en raison de son gué. 
Les routes de pèlerinages «au long cours» du Moyen-
Âge, d’abord en direction de Rome puis vers Santiago de 
Compostelle, calquèrent tout naturellement leurs itinéraires 
sur ceux des voies antiques qui avaient peu évolué depuis 
les Romains. Les gués constituaient donc par nature des 
passages obligés et ces routes continuent, encore aujourd’hui, 
à être utilisées. Dans notre région, l’axe depuis la Provence 
en direction de l’Italie était particulièrement fréquenté. On 
ne compte plus les hospitalités et les églises Saint-Jacques sur 
cet itinéraire : Grasse, Châteauneuf  de Grasse, le Bar-sur-
Loup, Tourrettes-sur-Loup ou Vence par exemple, ou un peu 
plus au sud : Mouans Sartoux, Mougins, Antibes, Biot ou la 
Colle-sur-Loup, constituant autant de refuges possibles pour 
les voyageurs et les pèlerins connaissant quelque difficulté.  
L’engouement exceptionnel que suscite de nos jours le 
pèlerinage de Saint-Jacques (327 000 pèlerins recensés en 
2018 à leur arrivée à Santiago), se confronte dans notre 
région à de nouveaux défis. L’attrait irrésistible de la Côte 
d’Azur et l’importante urbanisation côtière, obligent les 
pèlerins «modernes», en recherche de nature et de sérénité, 
à s’éloigner toujours davantage de la Méditerranée et 
à contourner les grandes métropoles. En l’occurrence, 
l’évitement de Nice par les villages perchés de l’arrière-pays 
semble aujourd’hui la solution la plus pertinente et la plus 
prometteuse d’avenir pour les marcheurs. Gattières se trouve 
idéalement placée sur cette trajectoire. 
 Un « retour aux sources » pourrait-on dire, ou «à la Source» 
pour les chercheurs de sens à donner à leur vie… Mais ceci 
est une autre histoire ! 

Equipement recommandé : 
Equipement Covid-19 : un masque et gel hydroalcoolique
Une bouteille d’au moins 1L d’eau par personne
Un sac à dos contenant un vêtement de pluie et un 
vêtement chaud
Chaussures de randonnée ou baskets
Un tapis et/ou serviette pour la séance de Yoga
Une petite pharmacie personnelle pour les petites blessures

Daniel Sénéjoux Daniel Sénéjoux 
Pèlerin – historien amateur 
Association des Amis des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
et de Rome PACA-Corse

La Coquille Saint-Jacques
Pour des raisons symboliques, la coquille s’est imposée 

comme attribut de l’apôtre et a donc pris le nom de Saint 

Jacques. Accrochée sur le chapeau, sur le sac ou sur la cape, 

elle va devenir l’emblème des pèlerins de Saint-Jacques-

de-Compostelle et aussi de tous les pèlerins.

 DDééccoouuvveerrttee  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree   
 Cécilia Montini, Natur’Ame  
 Eric Montini, Garde-particulier et Photographe 
  
 SSééaannccee  ddee  YYooggaa  ddaannss  llaa  nnaattuurree  
  Eva Luna, professeur de Yoga 
 A partir de 6 ans 

 
   1144hh  >>  RReennddeezz--vvoouuss  cchheemmiinn  ddee  BBéézzaauudduunn,,  vviieeiillllee  rroouuttee  ddee  CCaarrrrooss  

        Navette prévue pour les personnes sans véhicule, rendez-vous à 13h30 
       devant l’Espace Culturel Louis Vogade  
      
          Gratuit sur inscription obligatoire  
   (places limitées)  
      Service Culture/Patrimoine : 04 92 08 47 32 
    culture@mairie-gattieres.fr 
    

 GGAATTTTIIEERREESS 
  Randonnée Patrimoine 

 

 

 



Ville de GattièresVille de Gattières
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CCAS Renouvellement
du conseil d’administration du CCAS

Le Centre communal d’action sociale, dont la mission est 
d’œuvrer à l’insertion et à lutter contre les exclusions des 
personnes âgées, des personnes handicapées et vulnérables, 
s’est réuni le 22 juin dernier afin d’installer ses nouveaux 
membres. 

Soutien du Lions club auprès des familles
Le Lions club est intervenu dernièrement, en collaboration avec 
le CCAS, auprès de deux foyers gattiérois pour leur apporter 
une aide matérielle :
- Don de mobilier neuf  à une famille relogée dans un logement social : 
chambre enfant et mobilier de remplacement suite aux désordres causés 
par les intempéries de décembre 2019.
- Don d’un réfrigérateur neuf  à une personne vivant seule.

Centre Communal d’Action Sociale

Présidé de droit par le Maire, le 
CCAS compte huit membres 
élus représentant le conseil 

municipal et huit membres désignés 
par le Maire, représentant les asso-
ciations œuvrant dans les domaines 
de la solidarité. Josette Caprini, 
adjointe au Maire en charge des so-
lidarités et des affaires sociales, a été 
élue vice-présidente.

Les membres représentant 
du conseil municipal : Laure 
Moireau, Anne Giujuzza-Navello, 
Catherine Debono, Yvonne Oddo, 
Maria Ferraro, Barbara Rochereau, 
Valérie Grec-Meresse.

Les membres nommés par le 
maire issus des associations 
sont Paulin Bonelli, Nathalie 
Cardot-Leccia, Josette Cavallo, 
Anne-Marie Crastes, Anne-Marie 
Jourdanet, Christiane Passeron, 
Josiane Demoro, Françoise Nerini-
Baccialon. 

Opération 
de dépistage 

Covid 19 par PCR (nez)
initiée par la métropole NCA

LUNDI 5 OCTOBRE
de 14h30 >17h  

Ancien service jeunesse

Tests gratuits
sans ordonnance médicale

Sans rendez-vous 
en ACCÈS LIBRE
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Période de canicule été 2020 
L’intervention du CCAS a eu lieu selon les 
demandes et besoins, en partenariat avec 
l’unité ambulancière. Des visites à domicile 
ont été organisées pour les personnes isolées, avec 
distribution d’eau et encouragement à s’hydrater 
régulièrement, afin de maintenir un contact et de 
rompre  la solitude.
Le CCAS a par ailleurs mis à disposition une salle 
climatisée à raison d’un créneau par semaine, le 
mardi de 14h à 16h, afin que les personnes isolées 
puissent bénéficier d’un lien social, tout en respectant 
les mesures de sécurité liées au COVID.

Le CCAS, en partenariat avec l’unité ambulancière, basée salle Vogade a effectué des visites 
auprès des personnes isolées (du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leurs conditions de 
vie) et  inscrites sur le registre d’alerte et d’urgence.

Centre Communal d’Action Sociale

président de la Croix rouge, M. Strina, ainsi que le Lions 
club des Balcons de Provence, représenté par Paulin Bonelli, 
pour leur implication dans le maintien de ce service. 

D’autre part, le service du CCAS a poursuivi l’instruction 
des dossiers d’aide sociale et de logement

Le CCAS est également resté en relation avec la maison 
bleue, dont la mobilisation des résidents pour limiter 
la propagation du virus COVID-19 a été exemplaire. 
Plusieurs dizaines de masques de protection en tissu ont 
été confectionnés par les résidents afin de les offrir à la 
population gattiéroise.

Le CCAS remercie chaleureusement toutes les personnes 
bénévoles, volontaires et donateurs  qui ont proposé leurs 
services. C’est grâce à leur soutien que le CCAS  est en 
mesure de mener toutes ces actions.

Registre nominatif des personnes âgées et 
des personnes handicapées vivant à domicile
Le CCAS est chargé de constituer et de tenir 
à jour un registre nominatif  des personnes 
âgées et des personnes handicapées vivant à 
domicile. 
Cette inscription facultative est basée sur une 
démarche volontaire visant à permettre une 
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
départemental.
Inscrivez-vous ou inscrivez une personne 
isolée et fragile sur le registre des personnes 
fragiles isolées en appelant le 04 92 08 45 77
Les personnes pouvant figurer sur le registre :
les personnes âgées de 65 ans et plus,
les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail,
les personnes adultes handicapées, 
les personnes ayant moins de 65 ans isolées.

Ces visites ont permis d’établir un dialogue et 
d’identifier les besoins immédiats. Elles ont par 
ailleurs été appelées régulièrement, afin de garder 

un lien social, de répondre à leurs questions et d’apporter 
l’aide nécessaire.

Une coordination a été mise en œuvre entre le CCAS et 
l’Intermarché contact, situé rue Virginius Audibert pour 
les personnes ne disposant pas d’internet et souhaitant 
passer commande de livraison à domicile. Le CCAS s’est 
chargé de prendre les commande par téléphone et de les 
transmettre par mail auprès du commerçant

Pour les autres besoins urgents auprès des  commerçants 
gattiérois, et notamment la pharmacie, l’unité 
ambulancière s’est chargée d’effectuer les livraisons

Pour les personnes bénéficiant d’aide financière, soumises 
à condition de ressources, le CCAS a continué de délivrer 
des bons.
Les colis Croix Rouge ont également continué à être 
distribués et nous remercions chaleureusement le 

Les personnes qui étaient déjà inscrites les années précédentes 
doivent impérativement mettre à jour leur dossier et prévenir le CCAS 
de toute absence prolongée.

Actions menées par le CCAS durant la période de 
confinement mars / mai 2020  



Commission 
TRAVAUX COMMUNAUX 
BÂTIMENTS 
Georges DALMASSO
Alain DERENNE
Daniel CRASTES
Gilbert GUENIN
Michel BONNET
Claire HEYBERGER-PAUL
Jean-Claude DRUSIAN
Romain VALLAURI
Anne GIUJUZZA
Marcel CAVALLO
Bruno PARAGE

Coût de l’équipement
16 172 € TTC
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TRAVAUX

Réhabilitation 
de la maison de village
Les agents du service technique de la commune ont 
procédé à la réhabilitation du logement communal 
situé rue du 8 mai 1945 dans le village.

Le sol souple a été enlevé et fait maintenant apparaître 
de belles tommettes. Les murs et boiseries ont été peints 
avec les peintures du stock du service technique. Ces 

travaux ont été effectués pendant l’été par les agents sans 
acquisition de matériaux.

Lumière LED tennis 
Dans le cadre des économies d’énergie, la commune a 
investi un peu plus de 16 000€ pour transformer l’éclairage 
des deux terrains de tennis en LED.
L’entreprise Europ Elec a réalisé les travaux au 
mois de juillet 2020.

Abri ombragé Bastide
Afin d’offrir un peu plus d’ombre aux enfants du centre 
d’accueil et de loisirs, des voiles d’ombrage ont été 
disposées dans la cour supérieure du groupe scolaire, 
cour de maternelle. Cet équipement, installé de manière 
pérenne, profitera également aux enfants durant le temps 
scolaire.

Coût de l’équipement
1 500 € TTC

Madame le Maire, Pascale Guit-Nicol et Georges 
Dalmasso, Adjoint aux travaux, ont confié le poste 
de directeur du Service Technique à Philippe 
Wimmer depuis le 1er juillet 2020.
Souhaitons lui beaucoup de succès dans 
l’exercice de ses nouvelles fonctions. 
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TRAVAUX

Le patrimoine agricole mis à 
l’honneur au rond point des 
Coteaux d’Azur

Lors du bulletin municipal de janvier 2020, nous évoquions 
l’aménagement du rond-point des Coteaux d’Azur, 
route de la Baronne.

Les travaux de maçonnerie achevés, les agents du service 
technique ont aménagé les espaces verts en symbolisant 
l’écoulement de l’eau trouble du Var sur les terres agricoles.

La ferronnerie a été installée par les agents communaux 
(pour un montant de 2 750 €  Leloutre), tandis que la mise 
en lumière a été confiée à l’entreprise AE2 (pour la somme 
de 360€). Le rond-point revêt désormais son habit de lumière 
la nuit.

Réparation de la fontaine du 
village

Après de nombreuses réparations, la fontaine de la 
place Féraud ne fuit plus.
Les agents communaux avaient initialement 

prévu de procéder à une restauration des joints du 
bassin. Progressivement il est apparu que les réseaux 
présentaient plusieurs fuites. Après plusieurs jours, les 
agents ont mené à bien les travaux de réparation et 
d’entretien et la fontaine coule de nouveau sur la place 
Féraud.

Merci à l’investissement de nos équipes qui 
entretiennent minutieusement le patrimoine communal.



Dératisation, désinsectisation 
Après une publication de consultation des entreprises, 
la commune vient de signer un contrat avec un nouveau 
prestataire pour la dératisation et la désinsectisation des 
bâtiments publics et du domaine public (voiries et vallons).

L’attributaire est la société PROVALP 3D, située à Nice, 
pour un coût annuel de 3 096 € HT.

Considérant les problèmes récurrents de présence de 
rats aux abords des conteneurs et vallons, la commune a 
signé le contrat prévoyant 4 traitements annuels, auxquels 
peuvent s’ajouter autant de passages supplémentaires que 
nécessaires, sans surcoût financier.

Commission
PRÉVENTION – SECURITE – 
RESERVE COMMUNALE
LUPI-GRASSO Christophe
VALLAURI Romain
 GIUJUZZA Anne 
BONUCCI Grégory
CRASTES Daniel
DALMASSO Georges
M TRUGLIO Jean-Michel
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HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Les actions mises en œuvre

Installation d’un pigeonnier 
Dans le dernier bulletin municipal nous évoquions la 
création d’un pigeonnier. Celui-ci s’avère déjà très efficace. 

Très sensible à la qualité de vie de ses riverains, la commune poursuit la mise en place d’actions en faveur 
de l’hygiène et de la propreté urbaine.

Collecte des encombrants 
(mobilier domestique, appareils électroménagers...) 
Pour tout encombrant dont vous souhaiteriez 
vous débarrasser la métropole met en place un 
service d’enlèvement sur rendez-vous et gratuit pour les 
particuliers  : contactez Allo Mairies au 39 06.
Vous pouvez également l’apporter à la déchetterie la plus 
proche de chez vous.
Pour connaître l’adresse et les horaires de la déchetterie 
près chez vous. Appelez Allo Mairies au 39 06 ou 
consultez www.nicecotedazur.org

La vidéo-protection
La commune investit chaque 
année dans la vidéoprotection 
afin de garantir la sécurité et la 
tranquillité de ses concitoyens.

La présence de pigeons se fait La présence de pigeons se fait 
moins sentir dans le village !moins sentir dans le village !

Le nettoiement
Les agents communaux procèdent quotidiennement à 
l’entretien du domaine privé communal, tout comme 
les agents de la métropole qui nettoient les rues et voies 
publiques de la commune.
Des distributeurs de sacs à crottes 
et de nombreuses poubelles 
sont installés sur le territoire 
communal.



Bien 
que les dépôts 

sauvages soient 
moins fréquents, nous 

avons la désagréable surprise 
d’en retrouver sur le territoire 

communal, alors qu’il suffit de 
contacter le service Allo Mairies 

de la métropole 
au 3906
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Face à  l’incivilité
La commune met tout en œuvre pour réduire les 
nuisances, mais face à l’incivilité il est dur de lutter.

Chaque jour les agents communaux nettoient le domaine 
privé communal, dont notamment l’ancien stade, les 
anciens vestiaires, l’amphithéâtre. Chaque matin, ce 

sont des cannettes, des mégots, des cartons de pizza qui sont 
ramassés par les agents. 

Les rues sont nettoyées quotidiennement, les 
corbeilles vidées, selon le planning établi par la 
métropole, mais après le passage des agents :

les rues sont salies par des déjections canines que 
les propriétaires ne ramassent pas, malgré la présence de 
distributeurs et de sacs

des sacs poubelles sont abandonnés à côté des corbeilles

Il me parait utile de rappeler que :
les sacs à crottes doivent être jetés dans la corbeille la plus proche et non être déposés 
par terre

les sacs poubelles doivent être déposés dans les conteneurs à ordures ménagères

Commission
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – 
COMMERCES – AGRICULTURE 
Christophe LUPI-GRASSO 
Claire HEYBERGER-PAUL
Grégory BONUCCI
Caroline MARCHAND
Georges DALMASSO
Josette CAPRINI
Gilbert GUENIN
Jean-Claude DRUSIAN
Romain VALLAURI
Marcel CAVALLO
Valérie GREC-MERESSE
  

Christophe Lupi GrassoChristophe Lupi Grasso
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De quoi s’agit-il ? 
Les déchets biodégradables de jardin ou de 
parc, dits déchets verts, sont :

l’herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d’élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage.

Interdiction de l’emploi du feu

Peut-on brûler 
des déchets verts 

(végétaux) dans 
son jardin ?

Le compostage 
Pratiquement tous les déchets organiques 
peuvent être compostés (déchets de jardin, 
épluchures de légumes, restes de repas,...).

Avantages : 
Protège les racines de vos plantes 
Réduit l’évaporation de l’eau
Fertilise le sol durablement 
Évite la croissance de mauvaises 
herbes.

En déchetterie  
Dépôt de vos déchets verts en déchetterie

Avantages : 
Réduire la quantité de déchets que 
vous produisez 
Améliorer la qualité de votre sol grâce 
au compost
 Astuce : guide du compostage 
disponible sur nicecotedazur.org 

Il est interdit de brûler à l’air libre ses 
déchets verts, comme l’ensemble de 
ses déchets ménagers. 

Mais alors, que faire des 
déchets verts ?
Le paillage avec broyat (branchages, gazon, 
etc.) : il consiste à recouvrir le sol avec le broyat 
des déchets verts.

Avantages : GRATUIT 
Si vous êtes un particulier habitant 
dans l’une des 49 communes de la 
métropole, vous pouvez y apporter vos 
déchets verts gratuitement en quantité 
illimitée.

Écologique :
Ils seront valorisés dans des conditions 
respectant l’environnement (plate-forme 
de compostage...).



Une nouvelle plateforme 
numérique 

à votre disposition :
Le géoportail de l’urbanisme

Suite à l’approbation du PLUm le 25/10/2019 et conformément à la directive 
européenne INSPIRE, les données géographiques ont été structurées aux 
standards CNIG.

Le PLUm de la Métropole Nice Côte d’Azur (pièces écrites et données SIG) 
sont désormais disponibles sur le Géoportail de l’Urbanisme, plateforme 
officielle qui entrepose les données produites par l’Etat et les collectivités.

Le GéoPortail de l’Urbanisme permet à chaque citoyen de :
-Localiser son terrain à la parcelle ;
-Faire apparaître et interroger le zonage et les prescriptions d’urbanisme 
qui s’y appliquent ;
- Consulter directement en ligne tout ou partie des documents d’urbanisme 
(données géographiques et règlement) ;
-Télécharger les données géographiques (zonages) et les pièces écrites 
(règlement au format PDF) ;
-Afficher en superposition des couches d’information (sélection des 
prescriptions, fond cadastral, photo aérienne, etc.) ;
 

Les données géographiques ainsi que les pièces écrites du PLUm de la Métropole 
Nice Côte d’Azur sont donc, dès à présent, consultables et téléchargeables, 
directement à l’adresse suivante :www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

COMMISSION 
Urbanisme - Affaires foncières – Règlement 
local de publicité métropolitain – Plan local 
d’urbanisme métropolitain
BONNET Michel
Christophe LUPI-GRASSO
Claire HEYBERGER-PAUL
Georges DALMASSO
Grégory BONUCCI
Jean-Claude DRUSIAN
Daniel CRASTES
Marcel CAVALLO
Jean-Michel TRUGLIO
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URBANISME Interdiction de l’emploi du feu
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RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 

La crise sanitaire liée au COVID 19 a fortement impacté le 
fonctionnement du deuxième trimestre 2020. Malgré ce contexte 
compliqué un PCA (plan de continuité d’activités) a été mis en 
place entre le 17 mars et le 11 mai, date de reprise de nos activités. 
Pendant la période sensible, l’ensemble des prestations d’entretien 
(régulières et d’urgences) et administratives ont été assurées grâce 
à un présentiel permanent alterné des personnels. Depuis, la reprise 
est soutenue. Un grand merci à l’ensemble des personnels mobilisés.

La distribution d’énergie électrique sur Gattières : l’action de la Régie, 
les projets et les perspectives
Les services liés à notre métier de gestionnaire de réseau (GRD) sont toujours très 
appréciés du fait d’une réactivité forte. Par exemple, notre temps d’intervention 
est inférieur à d’autres GRD tout comme le temps moyen de coupure (sources 
conférence départementale de novembre 2019). Notre capacité d’intervention lors 
des intempéries de décembre 2019 a conforté cet état de fait.

Notre action commerciale sur les clients professionnels (dits segments C2/C4) est de 
plus en plus concurrentielle mais nous conservons notre portefeuille et parvenons 
à attirer quelques nouveaux clients. La Régie veille également à se positionner 
sur les projets structurants de la commune tant d’ordre public que privés (ZAC 
des Bréguières, ensemble immobilier des Prés, hameau de Gattières, étude sur les 
PUP Fontcailloure et Notre-Dame) et notamment, à partir d’analyses prospectives 
d’ingénierie.

Le développement de micro-projets de production (hydraulique) d’électricité à 
partir d’eau courante sur la commune entre en phase d’étude avec Hydrostadium 
(Filiale d’EDF).

Quelques chiffres en synthèse
2019
Une année vertueuse avec des dépenses réelles d’exploitation (hors 
amortissements) qui se sont établies à 2 727 K€ (soit 91 % des prévisions du 
budget primitif) pour des recettes de même nature à hauteur de 2 995 K€ (106 % 
des prévisions). La capacité d’autofinancement s’élève à 265 K€. Les opérations 
d’investissement se sont élevés à 180 K€ (en tenant compte des reports sur 2020).

2020
Un budget ambitieux tempéré par la crise sanitaire
Le budget primitif  de fonctionnement s’établirait à 3 376 K€ (incluant les 
amortissements et un virement à la section d’investissement). L’équilibre de 
la section tient compte d’un résultat d’exploitation positif  reporté de 288 K€. 
Le montant total des dépenses d’investissement est provisionné à hauteur de 
1 052 K€ sachant que l’équilibre de la section d’investissements tient compte 
d’un excédent de financement reporté de 410 K€.
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Le développement intra-muros
Trois axes sont privilégiés : les prestations aux abonnés qui 
constituent de vrais relais de croissance (raccordements 
nouveaux), le développement de l’ingénierie sur les nouveaux 
projets d’aménagements urbanistiques et la mutualisation 
d’actions avec d’autres Régies.

La numérisation de nos services
Dès cette année, un nouveau progiciel de gestion et de 
facturation sera mis en place. Il permettra de prendre en 
charge la technologie évolutive des compteurs communicants 
et de créer une agence en ligne (dématérialisation des factures, 
informations full web, gestion des contrats par les clients, 
paiements en ligne, etc.)

Régie et métropole
Les synergies conventionnelles (éclairage public) sont 
poursuivies, comme les actions environnementales communes 
(pollution lumineuse avec plans d’extinction, changement de 
luminaire, création de corridors écologiques…).

L’entretien des réseaux
D’importantes opérations d’élagage et de rénovation sous les 
lignes haute tension sont entreprises.

Une stratégie modifiée pour les investissements
L’essentiel de nos besoins d’investissements en matière de 
renforcement ou d’enfouissement est dirigé vers le FACE 
via notre Syndicat départemental (SDEG). C’est le cas pour 
2020/2021 (chemin de la Halte, chemin de Provence, route 
des Condamines, chemin St-Michel, vieille route de Carros) 
et 2022/2023 pour des dossiers présentés cette année en pré-
étude technique (allée des Chênes, route de Carros). Nous ne 
serons impactés de ces investissements qu’à une échéance à 
N+2 et N+4 sur le coût des emprunts réalisés par le SDEG 
et notre autofinancement sera de l’ordre de 20 % à 30 % du 
montant des investissements.

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

d’électricité de Gattières

Nouvelle gouvernance suite aux élections 
municipales

Présidence : Mme GUIT NICOL
Vice-présidence : M. CAVALLO (1er VP),

LUPI GRASSO (2ème VP)
Administrateurs : Mmes NÉRINI, CARDOT-LECCIA, 

ROCHEREAU et M. BONNET, BONUCCI, 
SAUPAGNA, ALVES, NATTA



DANSE  - GYMNASTIQUE - YOGA

Une offre riche et variée à destination de tous !Une offre riche et variée à destination de tous !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Gymnastique senior
SPORT HORIZON SANTE
10h30 – 11h30
Atelier

Yoga pour adultes
YOGARAMA
10h – 11h30
Salle Vogade

 Pilates et swissball
ART DU MOUVEMENT
9h – 10h
Atelier

 Pilates spécial dos
ART DU MOUVEMENT
9h – 10h

Danse parent
(ou nounou)/ enfant
ART DU MOUVEMENT
10h05 – 10h55

Yoga pour enfants
YOGANICE
Heure à préciser
Atelier

Gymnastique senior 
SPORT HORIZON SANTE
10h30 – 11h  
Atelier

Pilates et stretch
ART DU MOUVEMENT
9h – 10h
Atelier

Jazz juniors - 6/9 ans 
ACTIVA
13h30 – 14h30
Atelier

 Jazz inters  -10/12 ans 
ACTIVA
14h30 – 16h
Atelier

 Danse éveil 4/5 ans 
ART DU MOUVEMENT
16h30 – 17h45
Atelier

Initiation danse éveil - 
6/8 ans
ART DU MOUVEMENT
16h30 – 17h45
Atelier

Jazz éveil - 4/6 ans
ACTIVA
16h – 17h
Atelier

Hip Hop 1 - 6/9 ans
ACTIVA
16h45 – 17h45
École La Bastide

Classique 1 - 6/10 ans
ACTIVA
16h45 – 17h45
Atelier

Yoga pour enfants
YOGANICE
16h30 – 17h35
Atelier

 Jazz ados 1 - 13/15 ans
ACTIVA
17h– 18h30
Atelier

Hip Hop 2 - 10/14 ans 
ACTIVA
17h45 – 18h45
Atelier

Yoga pour adultes
YOGARAMA
18h – 19h45
Salle Vogade

Classique 2  - 11/14 ans 
ACTIVA
17h45 – 19h

Pilates/De Gasquet 
débutant
ART DU MOUVEMENT
18h  – 19h00
Atelier

Danse moderne  - 8/12 ans
ART DU MOUVEMENT
17h45 – 19h00
Atelier

Hip Hop 3 + de 15 ans
ACTIVA
18h45 – 20h00
Atelier

Classique 3 + de 15 ans
ACTIVA
19h – 20h15
Atelier

Pilates et stretch 
Niveau 2
ART DU MOUVEMENT
19h  – 20h
Atelier

 Jazz adultes
ACTIVA
20h – 21h30
Atelier

Danses salsa, latino et de 
salon
ADGC 
Salsa intermédiaire
19h30 - 20h25
Latino intermédiaire
20h25 à 21h20
Salon intermédiaire
21h20 – 22h15
Atelier

Zumba
ADGC 
20h – 21h 
21h– 22h
Atelier

Danse cabaret
ADGC
19h – 22h
Cabaret 1
19h – 20h30
Cabaret 2
20h30 – 22h
Atelier

Pour tout renseignement,  service vie associative. Tél. 04 92 08 45 86

Le guide associatif 2019/2021 est disponible Salle Vogade

La rentrée des associationsLa rentrée des associations
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 Taekwondo

TAEKWONDO MASTER 
PARK
17h35 - 18h45
Atelier

Auto-défense enfants
 KRAV MAGA
16h15 – 17h30
Atelier

Judo enfants
 ASSTP JUDO
16h45 – 19h45
Atelier

Qwan ki do
QWAN KI DO
19h30 – 22h
Atelier

Aïkido
Aïkido
17h30 - 20h30
Atelier

Auto-défense adultes
 KRAV MAGA
19h45 – 21h30
Atelier

Qwan Ki Do
QWAN KI DO
19h30-22h
Atelier

              
JUDO – ARTS MARTIAUX

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Dessin, peinture à 
huile pour adultes
ATELIER 777, LE BIEN 
ETRE, LES ARTISTES
14h – 18h
Salle Vogade

Violon - Chant
EDM DES BAOUS 
14h00 – 21h
Salle des Sarments

Aquarelles adultes
AQUARELLES DES 
BAOUS
13h30 – 16h30
Salle Vogade

 Piano
EDM DES BAOUS 
9h – 18h30
Ecole Léon Mourraille

Dessin, peinture à huile 
pour enfants et adultes
ATELIER 777, LE BIEN 
ETRE, LES ARTISTES
14h – 20h
Salle Vogade

Guitare
ECOLE DE MUSIQUE
DES BAOUS 
16h30 – 17h30
Salle des Sarments 

Eveil musical
ECOLE DE MU-
SIQUE DES 
BAOUS 
16h30 – 17h30
Ecole la Bastide

Eveil musical
ECOLE DE MUSIQUE 
DES BAOUS 
16h30 – 17h30
Espace Véronique 
Lyon

Saxophone
EDM DES BAOUS 
18h30 – 21h
Salle des Sarments 
gattiérois

Saxophone
EDM DES BAOUS 
9h – 12h
Salle des Sarments

Terre – poterie pour 
adultes
RE-CREATION
18h – 20h

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
 Jeux de cartes…Aînés
SARMENTS GATTIEROIS
14h – 18h
Salle des Sarments 

Espaces jeunes en libre 
accès pendant la période 
scolaire
CLUB JEUNESSE 
12h30 – 18h30

Jeux de cartes…Aînés
SARMENTS GATTIEROIS
14h – 18h
Salle des Sarments 

Jeux de cartes…Aînés
SARMENTS GATTIEROIS
14h – 18h
Salle des Sarments 

Espaces jeunes en libre 
accès pendant la période 
scolaire
CLUB JEUNESSE 
17h – 22h

Espaces jeunes en libre 
accès pendant la pé-
riode scolaire
CLUB JEUNESSE 
17h – 22h

DISCIPLINES ARTISTIQUES: PEINTURE – DESSIN – 
AQUARELLES – TERRE – MUSIQUE - CHANT

CLUBS DE LOISIRS : 
CLUB ADOS ET CLUB DES SARMENTS GATTIÉROIS



NOUVELLES
ASSOCIATIONS

Commission 
VIE ASSOCIATIVE
Anne GIUJUZZA
Josette CAPRINI
Laure MOIREAU
Frédéric MORISSON
Maria FERRARO
Gilbert GUENIN
Yvonne ODDO
Bruno PARAGE

KRAV MAGA AZUR 
OMNISPORT
Nouveau à Gattières

Le KRAV MAGA, ou « combat rapproché » en Hébreu, 
est une méthode moderne, simple et rapide,  de self  – 
défense, créée dans les années 40, par Imi Lichtenfeld 

(1910/1998), basée sur les réflexes et redoutable en situation 
réelle. La discipline repose sur quatre notions essentielles : 
simplicité / rapidité / efficacité / maîtrise de soi.
Pour rester efficient, même dans une situation de stress intense, 
le Krav Maga enseigne des principes d’efficacité,  de savoir 
s’adapter, de comprendre la logique de la pratique afin de 
pouvoir augmenter ses chances de survie en cas de danger.

Les cours ont lieu le jeudi soir de 19h30 à 21h30 au Dojo 
L’Atelier rue Virgile Barel à Gattieres.
Cours Adultes Hommes / Femmes, à partir de 16 ans. 
Qualifications du professeur : 3 éme DAN FFKDA , Moniteur 
d’Arts Martiaux CQP

Fabrice Noguera
Pour tous renseignements
kravmaga.azuromnisport@gmail.com
Tél.  06 50 75 43 76

 

YOG
Nouveau à Gattières !

Virginie Perroux propose depuis 
la rentrée des cours de yoga 
pour les enfants de 5 à 10 ans. 

Au programme :  respirer, jouer, 
imaginer, se relaxer ! Une approche 
ludique, joyeuse et dynamique pour 
apprendre à pratiquer des postures 
adaptées à leur âge et découvrir 
des techniques de respiration et de 
relaxation.
Pour quels bienfaits : canaliser leur énergie , acquérir détente, 
concentration et confiance en soi, développer le sens de 
l’équilibre, prendre conscience de leur corps, apprendre à 
mieux se connaître et à se sentir bien avec les autres, bien 
respirer pour faire face aux émotions négatives...oui tout ça !
Il est encore temps pour y participer.

Renseignements
www.yogalinice.com - yogalinice@gmail.com
Tél. 06 62 46 30 45

VIE ASSOCIATIVE

« les corniches de Gattières » 
Association de défense des intérêts des habitants des hauts de Gattières

Les associations ont été durement touchées 
par le confinement. C’est la raison pour laquelle 
la mairie a décidé de maintenir l’intégralité des 
subventions de fonctionnement 2020. N’oublions 
pas leur rôle majeur dans la vie et l’animation de 
notre commune. Elles participent au bien être de 
chacun qui nous est si cher.
 
Anne Giujuzza Navello

Les statuts de l’association ont été déposés avec succès le 
19 novembre 2019, elle se nomme « les corniches de 
Gattières » et a pour mission de valoriser et défendre notre 

environnement et notre patrimoine des corniches de Gattières.
Voici les principales missions : 
«Défendre la qualité de vie, l’environnement et le patrimoine 
du quartier des corniches de Gattières entre autres lutter 
contre les risques, pollutions (thermiques, chimiques, 
magnétiques,etc...) et nuisances (bruit, lumière, vibrations, 
odeurs, etc) générées notamment par les installations classées, 

véhicules, aéronefs, ouvrages et aménagement publics 
ou privés (station d’épuration, barrages, digues, routes, 
voies ferrées,aéroports, antennes relais, etc) susceptibles de 
concerner le cadre de vie, les espaces naturels avoisinants ou 
la propriété des résidents ; développer la prise en compte et 
l’éveil du public au respect des propriétés résidences et du 
parc régional ».
Le bureau est composé de M Coulombié (président), Mme 
Roche (trésorière) et moi-même Mme Seguran (secrétaire)
Tél. 06 72 92 26 69 
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CONVIVIALITÉ 
HUMANITAIRE

AFRICA
Bilan des actions

Le premier août dernier, tous les membres du Bureau 
d’AFRICA étaient présents au Comité directeur de 
l’association, en présence d’Anne Giujuzza Navello, 
adjointe à la vie associative de Gattières, pour faire un 
bilan des actions récentes de l’association et évoquer 
les difficultés sur le terrain.

Une information a tout d’abord été faite sur les tragiques 
évenements au Mali et au pays Dogon, avec plus de 
300 morts. L’aide en nourriture est plus que jamais 

nécessaire pour les villages dogons où il est question de pénurie 
de nourriture.
Puis, plusieurs discussions ont été menées sur la bonne stratégie 
à avoir pour acheminer les sacs de mil et l’argent aux «délégués» 
de l’association (Amono Téméet Atimé Saye), ainsi que pour 
garantir leur autorité et leur sécurité.
La 3ème mission (3.000€) a enfin été présentée et approuvée 
par tous.
    
Des félicitations ont par ailleurs été adressées au Dr. Annie 
Lacroix pour son travail informatique, ainsi qu’à Maurice 
Decreus pour ses films réalisés pour AFRICA et les «Archives 
départementales 06».

Michel Feuillarade
président 

Bienvenue à l’AVF de Vence 
et Pays Vençois

Club des Sarments gattiérois

 Activités culturelles, linguistiques, 
artistiques, culinaires, ludiques, sportives 
 Découverte de la région, de ses jardins, de ses 
musées, etc.

Riche de 500 adhérents, notre Association accueille environ 
20% d’étrangers issus en majorité de la communauté 
Européenne. 25% des adhérents ont choisi de consacrer du 
temps bénévolement, pour son fonctionnement. En effet, les 
activités sont proposées, organisées et animées par les membres 
bénévoles de l’AVF Vence & Pays Vençois dont quelques 
dizaines de guides pour nos randonnées. 
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à avfaccueilvence@gmail.com ou 
mieux, venir nous voir les lundis et mercredis de 15h à 
17h30 ou les vendredis et samedis de 9h30 à 12h.
Notre appartenance au réseau des 350 AVF de France, reconnu 
d’intérêt général en 1985, est un atout incontestable, tout 
comme nos partenariats avec les instances locales, Offices du 
tourisme, acteurs économiques, etc.

L’équipe de l’AVF de Vence 
et Pays Vençois

Lors d’une visite aux associations municipales positionnées 
au 6 rue des Anciens Combattants, à savoir principalement 
le club des Sarments gattiérois (46 adhérents) et la section 

locale de l’Union nationale des combattants (28 adhérents), 
Pascale GUIT NICOL, Maire de Gattières, avait été sollicitée 
afin qu’il soit procédé à une réfection de la peinture des locaux. 
Cette demande a été validée et Georges Dalmasso, adjoint aux 
travaux, a été chargé de sa réalisation.
Les services techniques communaux sont intervenus courant 
juillet selon les disponibilités opérationnelles et ont effectué 
un travail remarquable, tant par sa qualité que par sa rapidité 
d’exécution. Ils ont de plus été force de proposition dans le 
choix harmonieux des couleurs. Ainsi l’entrée, les toilettes et 
la très grande salle de réunion ont retrouvé le lustre souhaité.
Nous tenons à vivement remercier toutes les personnes qui ont 
œuvré pour obtenir ce magnifique résultat. Cela va adoucir la 
longue attente de réouverture du club fermé depuis le 17 mars 
suite à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Daniel CRASTES, président de L’UNC
Anne-Marie CRASTES, présidente des 
Sarments gattiérois

Vous venez de vous installer à Vence ou dans le Pays 
Vençois ou y êtes déjà résident, et vous recherchez des 
contacts humains grâce à des activités variées, sources 

de rencontres amicales… VENEZ NOUS VOIR !
Notre équipe d’accueil vous attend à la Résidence La Rocade, 
161 chemin Sainte-Anne à Vence pour vous  informer de ce 
que nous pouvons vous offrir. Notre site vous informera déjà : 
https://avf.asso.fr/vence/
Notre Association vous propose une riche panoplie d’une 
quarantaine d’activités créées pour faciliter les contacts 
humains dans une ambiance amicale et chaleureuse :
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VIE ASSOCIATIVE

Ré-création
Reprise de l’activité terre/ 
poterie à Gattières

C’est dans la joie et la bonne humeur que les adhérents 
de l’association Ré-Création ont repris le chemin de 
l’atelier Terre pour des séances hebdomadaires le lundi. 

Le protocole sanitaire mis en place par la présidente de l’as-
sociation conjugue distanciation physique, respect des gestes 
barrières et rotation des inscrits. Les adhérents ne prenant ainsi 
aucun risque.
Cette année, les ateliers se sont poursuivis jusqu’à fin juillet. 
Et oui, Opus ne pouvant mettre en place son festival en 
raison de la crise sanitaire, l’association Ré-Création a joué 
les prolongations en ouvrant les portes de l’atelier un mois de 
plus pour modeler, expérimenter, tourner et travailler la terre.
L’association vous souhaite une bonne rentrée créative  mais 
restez vigilants !

Edith  Nieuwjaer, présidente
Tél. 06 24 63 62 21

PRATIQUES
ARTISTIQUES

 Travail réalisé avec les écoles dans le cadre du festival sans artifice et exposé en septembre 2020 salle Vogade
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SPORTS
PLEIN AIRTennis Club des Bastides de Gattières

Du neuf au TCBG !

Depuis la mi-juillet, le club bénéficie désormais d’un 
nouvel éclairage sur ses terrains en dur. A base de LED, 
donc plus économique et plus efficace, les deux terrains 

en dur bénéficient d’un éclairage bien amélioré et uniforme 
sur l’ensemble des courts. Ceci a pu être réalisé grâce à la 
Mairie de Gattières et une aide de la Fédération Française de 
Tennis que nous remercions vivement pour cette lumineuse 
amélioration. 
Concernant la crise sanitaire, les terrains et le club house ont 
été fermés pendant la période de confinement. Etant autorisé 
à rouvrir à compter du lundi 11 mai sous condition de respect 
du protocole sanitaire imposé par la FFT, les membres ont 
pu rapidement reprendre leurs activités tennistiques. Afin de 
permettre aux membres de pouvoir jouer plus, le Comité du 
TCBG a voté à l’unanimité le nombre illimité d’invitations 
permises aux membres jusqu’à la fin de la saison tennistique 
2019-2020.

L’Ecole de Tennis a repris mi septembre. Les horaires sont le 
mardi de 17h à 18h et le mercredi de 10h à 19h30 (en fonction 
du niveau de l’élève et en fonction des conditions sanitaires 
du moment). Pour tous renseignements et inscriptions veuillez 
contacter le professeur de tennis Christiane Doche de Laquin-
tane au 06 12 40 81 05.

Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site 
web https://ballejaune.com/tcbg ou venez découvrir 
le club par vous-même au 234 Chemin de la Bastide (entre 

« la Maison de retraite Orpea » et l’Ecole de la Bastide) et 
éventuellement nous rencontrer.
Sinon, pour plus de renseignements :
appelez-nous au 04 93 29 20 23 ou 06 12 40 81 05 voire 
par mail à tcbg@outlook.fr.

Tennistiquement vôtre,
Le Comité

 Travail réalisé avec les écoles dans le cadre du festival sans artifice et exposé en septembre 2020 salle Vogade
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VTT club

Fanny CONTESSO a obtenu le titre de vice-championne 
de France Master dame dans la catégorie 40-44 ans. Fanny 
est adhérente depuis le début de la saison seulement ! 

Alors qu’elle habite le Muy (83), elle est venue au club pour 
son accueil et la disponibilité des équipes qui se déplacent pour 
les épreuves nationales.

Baptiste TRUNTSCHKA n’a pas pu s’exprimer complètement 
et termine à une honorable 39ème place sur plus de 120 
concurrents en U23, après avoir été bloqué par une chute au 
départ, et pour sa première année dans cette catégorie.

Pour Eliot CONTESSO, un jour sans, mais sa ténacité lui 
permet de décrocher une place respectable pour sa première 
expérience sur un championnat national.

Carole TRUNTSCHKA
Secrétaire, arbitre régional FFC
vttgattieres@free.fr



VIE ASSOCIATIVE

ADGC

Après une fin d’année un peu triste due à l’arrêt de nos 
cours, nous sommes heureux de vous retrouver pour 
une nouvelle rentrée, dans la joie et la bonne humeur, 

tout en respectant les gestes barrières nécessaires.

Nous continuons de vous proposer :
- la zumba, zumba gold et zumba kids
- les danses latines (salsa, bachata…)
- les danses de salon (chacha, rumba, tango, paso doble…)
- la danse en ligne
- le cabaret
- les arts de la scène

Pour plus d’informations
Patricia : 06 13 49 68 02
www.teamadgc.wixsite.com/adgc
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YOGARAMA

Malgré les événements liés à la pandémie, notre année 
de yoga passée s’est bien déroulée et a été menée à 
son terme. Nous avons été amenés à nous adapter 

et ainsi à proposer de nouveaux supports, en vidéo et en 
visioconférence, pour que le yoga puisse être transmis à 
toutes les personnes désireuses de pratiquer à son domicile. 
Nous reprenons l’année maintenant avec des changements 
d’habitudes et des incertitudes. Cependant, fort des expé-
riences passées, nous pouvons continuer à pratiquer ensemble. 
Seuls les supports sont amenés à changer et se transformer, 
l’enseignement demeure.

Les pratiques de yoga se déroulent à la salle 
Vogade :
Lundi 10h-11h15
Vendredi 18h30-19h45

SPORTS GYM
ET DANSE

Que nous apporte le yoga ?
Le yoga est un excellent outil pour définir qui nous sommes, ce que nous souhaitons et aussi ce que nous ne 
voulons pas ou plus. Il est un moyen de nous guider sur notre sens de l’éthique et sur notre chemin de vie.
Avec une régularité dans sa pratique, le yoga met en lumière nos souffrances et nous aide à prendre de la 
distance avec des états d’être qui ne nous conviennent plus. Le cheminement est long et n’est pas tous les jours 
aisé. Selon les Yoga-sutra de Patanjali, nous devons pratiquer Abhyasa et Vaïragya, c’est à dire nous engager 
dans une action, quelle qu’elle soit, avec fermeté, force, sans renoncer et sans nous identifier ni en attendre le 
résultat. Dans les enseignements, il nous est informé aussi qu’il est possible, à chacun de nous, dans cette vie, 
de nous réaliser. Pour ma part, j’en suis maintenant persuadée.

Vous trouverez toutes les informations supplémentaires sur le site :
www.yogarama.fr



ACTIVA
Toujours présente !

Pendant le confinement, l’association a été très active. 
Les professeurs ont gardé le contact avec les élèves en 
envoyant des vidéos de chaque discipline de chorégraphie 

et technique pour continuer à garder la forme, vivre sa passion 
et entretenir la souplesse à la maison. Et c’est avec joie que la 
rentrée s’est déroulée.
N’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année qui se 
prépare riche et dynamique.

Tél. 06 24 51 67 31
celinerongere@gmail.com
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ARTS DU MOUVEMENT

En plus des cours de danse et gymnastique, l’association 
propose cette année trois nouveautés, de la danse ver-
ticale pour enfants et adultes, de la danse aérienne  

pour enfants et adultes et enfin de la gym aérienne spéciale 
dos. De quoi vous donner des ailes !

Danse verticale pour les enfants dès 7ans, les 
ados et adultes
Samedi de 10h15 - 11h45 à Le Broc
Vous serez suspendus dans un baudrier, comme en escalade, 
mais vous  ne grimperez pas ! 
Vous serez à peine soulevé du sol et danserez sur le mur ! 
De bons abdos, des parties de rire, un peu de galère... mais 
surtout le plaisir de voler, seront au RDV ! 
 
Danse aérienne pour enfants dès 7ans, les ados 
et adultes 
Mercredi de 14h15 - 15h15 et le jeudi de 20h15 à 
21h45 à St-Laurent-du-Var
Vous serez suspendus dans un baudrier, à un point fixe au 
plafond, ce qui vous permettra de découvrir le plaisir de 
danser en volant.

Gym aérienne spéciale dos en suspension dans 
un hamac
Mardi, de 10h55 à 11h55 à Le Broc 
La suspension permet de se mettre en décompression 
articulaire, et de mobiliser les articulations  durant cette phase 
de décompression, ce qui permet aux disques intervertébraux 
de se réhydrater, de diminuer les pincements, les hernies, 
aux articulations hanche genoux chevilles de faire circuler 
la synovie, réhydrater les cartilages, créer un afflux de sang 
sans poids…. 

La Compagnie Rêverie propose des spectacles 
de danse verticale pour mariages,  cérémonies, 
fêtes de Noël,  inaugurations, pour les CE

Tél. 06.18.42.90.92 
isabelle.pencreach@wanadoo.fr 
www.artsdumouvement.fr 
www.reveriedanseverticale.com



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

Esthéticienne Diplômée d’Etat
Esthétique –Soins du Visage & corps
Techniques Anti-âge
(Kobido, Galvanic Spa, photothérapie …)

Sur rdv tél. 06 61 42 70 18

3 rue du 8 mai 1945 – 06510 GATTIERES

ANNE-LIZ'ONGLES
               Salon de beauté

L’arrivée du CELLU M6 ALLIANCE
Triple action en un seul traitement :
Raffermir la peau, lisser la peau d’orange 
et déstocker les graisses résistantes
25 route de la Manda
06510 Gattières
Parking Gratuit

RDV 
04 93 22 95 52

NOUVEAU
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SANTÉ - BIEN-ÊTRE
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Comment booster son système immunitaire pour l’hiver.
L’automne est là et nous pensons tous déjà à Noël et au Nouvel An. Les 
saisons de l’Automne et de l’Hiver mettent malheureusement à mal notre 
moral et notre système immunitaire. C’est pour cela qu’il faut prendre les 
devants. Nous allons donc parler Phytothérapie et plantes Adaptogènes 
ou Immunostimulantes. Des plantes qui vont booster votre système 
immunitaire.

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

Conseil naturopathe n°Conseil naturopathe n°4

L’une de mes préférées est l’Echinacée 
(Echinacea Purpurea). En infusion et 
sans modération cette plante réchauffera 
les corps pour les plus sensibles à 
l’humidité et au froid. Elle est excellente 
pour chaque changement de saison. 
Le petit plus c’est qu’elle est aussi 
antinfectieuse. Ne pas dépasser plus de 
deux semaines en continue.
Vous pourrez aussi utiliser le superbe 
Ginko Biloba. Cette plante est juste 
incroyable. Elle date de bien avant 
l’époque des dinosaures et c’est la 
première plante à avoir repoussé à 
Tchernobyl presque au cœur des restes 
du réacteur. Absorbez-la également 
en infusion, mais sur une courte 
période. Ne surtout pas utiliser sans 
l’avis d’un professionnel si vous prenez 
des anticoagulants (cette plante est 
fluidifiante) ou si vous devez subir une 
intervention chirurgicale dans les 15 
jours qui suivent.

Sous forme de Gemmothérapie (à 
retrouver chez votre pharmacien 
préféré) vous pouvez également prendre 
du Bouleau Pubescent, notamment 
si vous ressentez une grande fatigue. 
Le Cassis vous conviendrait aussi 
si vous présentez une fragilité sur le 
système pulmonaire ou uro-génital. 
Pour vous mesdames si les cystites sont 
votre cauchemar en hiver je vous le 
recommande en prévention. Pour les 
messieurs se serait plutôt le Séquoia 
Géant, la plante de l’homme par 
excellence. Et pour finir l’Eglantier 
qui s’adressera également aux enfants 
les plus fragiles au changement de 
saison. Une précision, les plantes sous 
forme de Gemmothérapie (bourgeons 
de la plante) sont surtout utilisées en 
traitement de fond,  car elles génèrent 
une action  lente mais plus  profonde. 

Enfin une recommandation, ne dépassez 
pas 21 jours pour tout traitement à base 
de plantes.

Vous voilà parés pour un Automne et 
un Hiver en pleine forme. N’oubliez 
pas que ces deux saisons sont faites 
pour ralentir votre rythme et prendre 
le temps de se poser.

Je reste à votre écoute 
au  06 98 40 48 59

Bien à vous, LaëtitiaBien à vous, Laëtitia

Vous êtes stressé ou fatigué 
ou en surpoids, venez prendre 
un bain de forêt pour vous 
ressourcer !
Infos et tarifs sur facebook : 
Êki’libre, conseils en nutrition, 
activités physiques adaptées.
Inscription par téléphone 
au 06 01 80 11 67

Véronique Franconi, animatrice de loisirs sportifs et conseillère en nutrition, anime 
une marche harmonique d’1h30, principalement dans la forêt de la Sine à Vence, 
chaque lundi et vendredi après-midi à 13h30 et samedi matin à 9h30 
(covoiturage à partir du parking du village de Gattières). Lors de cette marche, 
plusieurs ateliers sont proposés : marche en pleine conscience, marche afghane 
(basée sur la respiration), land art (créations éphémères composées d’éléments de 
la nature), relaxation et conseils en nutrition.
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Ensemble pour Gattières
Moins de 20 lignes accordées pour nous exprimer, c’est peu ! 
Néanmoins, nous souhaitons remercier très sincèrement tous 
les électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages, nous serons 
dignes de votre confiance. Cette magnifique campagne, riche 
de rencontres et d’échanges, a permis la mise en lumière 
de vos perspectives pour l’avenir, contribuant sans aucun 
doute à l’élaboration de notre programme. Nous croyons à 
l’intelligence collective et à la force du groupe.

Vous êtes le patrimoine humain de notre commune, de fait, 
tout au long de ce mandat, nous vous tiendrons informés 
des dossiers qui impactent votre quotidien. Notre action 
au sein du conseil municipal sera vigilante et constructive. 
Cette assemblée, qui vous représente, ne doit plus être une 
simple chambre d’enregistrement mais un lieu de débat 
démocratique.
Dans un contexte sanitaire, social et économique détérioré, 

nous sommes plus que jamais déterminés à défendre vos 
intérêts. Nous veillerons à ce que les promesses de la majorité 
municipale soient tenues (certaines sont les mêmes qu’en 
2014), notamment en matière de stationnement. Cette carence 
en parking perdure.

Nous serons attentifs à l’utilisation des finances publiques 
et continuerons à dénoncer les éventuels abus constatés car 
chaque euro dépensé par une municipalité est un euro payé 
par le contribuable, donc par vous !

Excellente rentrée.
Nous restons à votre disposition via notre adresse mail 
gattieres2020@gmail.com

VIE ÉCONOMIQUE

Aux Pains Délices
Une nouvelle boulangerie pâtisserie, plans de 
Gattières

Stéphanie et Franck Fechino ont ouvert leur première boulangerie-pâ-
tisserie artisanale aux Plans de Gattières. Stéphanie ayant grandi à 
Gattières et Franck à Carros, ils ont choisi d’installer leur commerce 

route de la Baronne, comme un retour aux sources ! Appuyés par leur direc-
teur et chef  pâtissier Kevin Perot, enfant du village lui aussi, ils proposent des 
produits « faits maison ».
Aux Pains Délices propose toutes sortes de pains, sandwiches, boissons, 
pâtisseries qui allient tradition et créativité. Le chef  compose au gré de son 
inspiration des pâtisseries, aussi belles que succulentes, qui viennent ajouter 
une touche sucrée à la fin des repas…et donnent envie d’en reprendre !
La gamme de produits et de recettes est réalisée avec des produits locaux. Tout 
est fabriqué sur place dans le laboratoire. L’équipe vous accueille avec le sourire 
dans une atmosphère conviviale avec une salle climatisée et une terrasse en 
extérieur pour passer un agréable moment autour d’un café, déguster une 
pâtisserie ou déjeuner entre midi et deux.
Aux Pains Délices est aussi présent pour les grands et petits événements 
(mariage, communion, réception, cocktail d’entreprise…) salés ou sucrés et 
tout au long de l’année (Noël, galette des rois, St-Valentin, Pâques…). 
Leur motivation : satisfaire le plaisir gourmand dans le respect 
de la fabrication artisanale !

Aux Pains Délices
1 585 route de La Baronne
Tél. 04 93 73 11 20

Du lundi au samedi : 6h-19h30
Dimanche et jours fériés : 6h-13h

NOUVEAU COMMERÇANT



ETAT CIVIL

Jean André 
Bruzzone
Jean André s’en est allé...

Durant toute sa longue et pénible maladie il 
a su compter sur le soutien et la présence 
de son épouse Denise qui l’a accompagné 

et entouré de toute sa bienveillance et son amour...
À Denise son épouse, à ses fils Thierry et 
Frédéric et leurs épouses, à ses petits enfants , 
nous vous adressons nos sincères condoléances 
et nous aurons toujours une pensée émue pour 
votre mari, papa et grand père.

Bien à vous
Pascale Guit Nicol

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION DE GATTIÈRES
du 21 janvier au 20 février 2021
La commune recrute 9 agents recenseurs en 
contrat à durée déterminée qui assureront la 
collecte auprès des habitants.
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Aloys… ( Hugues Carton ) 

Certains le connaissent depuis des décennies, d’autres depuis peu ; avec son 
amour pour François d’Assise - ce rebelle – ainsi que pour quelques paroles 
fortes comme «ce que vous avez fait aux plus petits… c’est à moi que vous 

l’avez fait » ; avec sa passion pour le droit à l’éducation des enfants en difficulté et 
pour la réussite des jeunes du CFA de Carros ; avec son investissement pour l’amitié 
entre les peuples ; avec son intérêt pour la vie culturelle de Gattières… 
Même si la maladie l’avait obligé à ralentir ses activités, il avait gardé son ouverture 
sur le monde et sur la vie des gens… et ceux-ci le lui ont bien rendu par des amitiés 
solides qui l’ont beaucoup soutenu. Tous se souviendront de ses éclats de rire et 
de ses blagues comme de ses interventions fracassantes et de son exigence du 
travail bien fait, de son attention aux plus fragiles et de sa porte toujours ouverte. 
D’inoubliables moments partagés…

Sa famille garde précieusement les nombreux témoignages très 
émouvants reçus.

À Palmyre Roubaudi 
Hommage de sa famille

Le 26 mars 2020, Palmyre Roubaudi nous quit-
tait. Elle était née à Aisone, un petit village du 
Piémont. A quatre ans, elle rejoint ses parents, 

Césarine et Louis Denevi, métayers agricoles aux Plans 
de Gattières. Après une scolarité à l’école primaire de Gattières, elle rejoint 
une école de couture à Nice. En fin de stage, elle rejoint ses parents pour 
accomplir des tâches ménagères et agricoles, puis épouse à vingt ans un 
Gattiérois, Francis Roubaudi. De leur union naît Patrick.  Le temps passe 
et c’est avec la municipalité de l’époque, brillamment conduite par Marius 
Papi, que les travaux de la nouvelle école Léon Mouraille sont réalisés. Le 
Conseil municipal sollicite Palmyre pour la gestion de la cantine scolaire, les 
tâches ménagères, ainsi que les festivités. Elle accepte avec grand plaisir ces 
responsabilités. Autour d’elle se forme une sympathique équipe de collègues 
qui la conforte. 
Le Conseil municipal, le corps enseignant accompagnés des Grilloulins, les 
parents d’élèves et le personnel de la cantine font tout pour que les enfants et 
leurs parents soient heureux au moment de ces fêtes scolaires et patronales. 
Lorsque l’école Léon Mouraille fut construite, la salle polyvalente faisait office 
de réfectoire, de salle des fêtes, ainsi chaque année, dans une ambiance amicale, 
la municipalité conviait les anciens Gattiérois à un après-midi gourmand dans 
un contexte festif.  Pour Palmyre, l’heure de sa retraite a sonné et l’ensemble 
de la municipalité, des instituteurs, des parents d’élèves et de ses collègues de la 
cantine la remercient pour son investissement sans faille au fil des années. C’est 
avec un pincement au coeur qu’elle quitte cette famille qu’elle a beaucoup 
aimée. 
La famille de Palmyre Roubaudi remercie de tout coeur les 
personnes qui lui ont apporté les soins et leur affection, ainsi que 
les parents et amis qui l’ont accompagnée par la pensée, les fleurs 
et leurs marques de sympathie.

« La Mairie et le Conseil municipal remercient chaleureusement Françis Roubaudi et 
son fils Patrick pour le don qui a été fait à la caisse des écoles. »

« Tu ne supportais pas l’oppression 
ni l’injure ; Tu chantais en rêvant le 
bonheur sur la terre ; Tu rêvais d’être 

libre et je te continue ». 
de Paul Eluard. 



ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittésIls nous ont quittés

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

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

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

Ils se sont mariésIls se sont mariés

Foulcher Jonathan et 
Pungeot Betty le 1er août 2020

Dantin Antoine et 
Bouti Coralie le 22 juillet 
2020 

Armand GUERIN né le 16 décembre 2019 à Nice
Mathis LAVRIC né le 23 décembre 2019 à Nice
Cléo SOMMER née le 1er janvier 2020 à Nice
Livio VALLAURI  né le 1er février 2020 à Nice 
Sandro EXPOSITO né le 24 février 2020 
à Cagnes-sur-Mer
Ambroise CICCOLLELLA AYME né le 19 mars 2020 
à Cagnes-sur-Mer 
Manon DOTTA née le 21 mars 2020 à Grasse

DALMASSO Joseph décédé le 31 octobre 2019 à Monaco
DEMORO Antoine décédé le 9 janvier 2020 à Nice
CAMERA Marie-Thérèse décédée le 18 janvier 2020 à 
Gattieres
CONTE Joseph décédé le 26 janvier 2020 à Nice
BERTINI Rose décédée le 19 février 2020 à Gattieres
LEPRAT Madeleine décédée le 21 février 2020 à Nice
SZYS Rolande décédée le 22 février 2020 à  Nice
ROUBAUDI Palmyre décédée le 26 mars 2020 à Nice
GARCIA Félixdécédé le 29 mars 2020 à Bendejun
WUST Guido décédé le 31 mars 2020 à Gattieres
BRUZZONE Jean décédé le 9 avril 2020 à Nice
PELLEGRINI Elisabetta décédée le 2 mai 2020, à Gattieres
ZANATTA Max  décédé le 29 mai 2020, à Nice
MAGI Annibale décédé le 11 juin 2020 à Nice

VERMEIL Germaine, décédée le 9 juillet 2020 à Nice
FALLARA Carmela décédée le 22 juillet 2020 à Nice
CARTON Hugues décédé le 18 août à Gattières
BIANCHINI ROBERT décédé le 1er septembre 2020 à 
Gattières

A la mémoire de JASON une stèle à été installée par la 
famille et les amis pour lui rendre hommage. Sa maman et 
ses sœurs tiennent a remercier le Maire de Gattiéres Pascale 
Guit Nicol pour son soutien et l’autorisation de  la pose de 
cette stèle commémorative.
Beatrice et ses filles 

Lorenzo VERGON CRASTES, 
né le 14 Août 2020
à Nice

Noémi LAUGIER LAUNAY
née le 28 novembre 2019
à Nice

Clélia DI BLASI
née le 22 décembre 2019
à Nice

Livio VALLAURI 
né le 1er février 2020 à Nice

DAUMAS Roseline, décédée le 16 juin 2020 
à Gattières
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OCTOBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020 DU 27 NOVEMBRE au 7 
DÉCEMBRE 
Exposition d’Artisanat d’art 
Mozaïk
Vernissage, le vendredi 27 novembre, 
à 18h30
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 
OCTOBRE
Salon bien être
Tél. 06 50 74 94 51
Atelier
SAMEDI 17 OCTOBRE, 14h
Rando découverte du 
patrimoine 
Niveau tout public
Présentation de la faune et de la flore
Cécilia Montini, Natur’Âme, Eric 
Montini, photographe et garde 
particulier. Gratuit sur réservation
Tél. 04 92 08 47 32 
Rendez-vous chemin de 
Bézaudun vieille route de 
Carros
SAMEDI 17 OCTOBRE
Repas de l’Automne COF 
Salade de gésier ou de foie gras,
cassoulet, fromage et dessert
Animation prévue pour la soirée
Atelier - Tél : 06 26 58 39 13
DU 15 AU 29 OCTOBRE
Exposition Laurenelle
Peintures art abstrait
Vernissage samedi 17/10, 11h
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32
VENDREDI 23 OCTOBRE, 
20h30
Concert église
Musiques de films, chant et orgue 
symphonique
Cécile Macaudière et Stéphane Eliot
Gratuit sur réservation auprès du 
service culture  
Tél.  04 92 08 47 32

DU 4 AU 22 NOVEMBRE
Exposition d’ Art contemporain
Elisabeth Foyé
Vernissage : vendredi 6 
novembre, à 18h30
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32
SAMEDI 7 NOVEMBRE
10h-12h
Atelier « Approche de 
l’abstraction géométrique »
Animé par Elisabeth Foyé
A partir de 9 ans
Espace Louis Vogade
Gratuit sur réservation
Tél. 04 92 08 47 32
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration 
de la signature de l’armistice de 
1918
10h45 : rassemblement parvis de la 
Mairie
11h15 : dépôt de gerbes, 
Monuments aux morts, place 
Grimaldi
Suivis d’un apéritif  d’honneur 
salle Vogade
Service protocole 
Tél. 04 92 08 45 77
SAMEDI 14 NOVEMBRE 
10h-12h
Atelier « Approche de 
l’abstraction géométrique »
Animé par Elisabeth Foyé
A partir de 9 ans
Espace Louis Vogade
Gratuit sur réservation
Tél. 04 92 08 47 32
SAMEDI 14 NOVEMBRE
à partir de 14h
Loto crêtes organisé par l’APE
Les Amis du Rouge-gorge
Tél. 06 60 23 45 03
Atelier
MARDI17  NOVEMBRE
9h30 à 12h
Relais Assistantes Maternelles
Espace Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74 
VENDREDI 27 NOVEMBRE, 21h
Resto théâtre
La Troupe du Rhum présente « Les 
murs ont des oreilles » 
19h : En option repas au restaurant 
Le Sian d’Aqui, repas 18€
21h : Spectacle Espace Louis Vogade,
Tout public, gratuit 
Réservations au
Tél. 04 92 08 47 32

SAMEDI  5 et DIMANCHE 6 
DÉCEMBRE
Marché de Noël organisé par le 
comité des Fêtes
Village
Tél. 06 26 58 39 13
MARDI 15  DÉCEMBRE
9h30 à 12h
Relais Assistantes Maternelles
Espace Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Agenda des MANIFESTATIONS

PARC NATUREL RÉGIONAL 
Durant l’automne, les chantiers 
de restauration de murs en pierre 
sèches font leur retour sur différentes 
communes. 
Retrouvez ci-dessous le calendrier 

des prochains ateliers. 
3 octobre : Saint-Cézaire-sur-Siagne 
10 octobre : Sigale
17 octobre : Tourrettes-sur-Loup
24 octobre : Le Broc
24 octobre : Saint-Cézaire-sur-Siagne
En savoir +
www.parc-prealpesdazur.fr




