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#17 Chères Gattiéroises,
chers Gattiérois,
En cette période de rentrée scolaire, je remercie 
madame le maire de me permettre par cet édito de 
m’adresser à vous. Toute l’équipe municipale a été à 
pied d’œuvre pour accueillir pas moins de 432 petits 
Gattiéroises et Gattiérois.

Le centre de loisirs (CAL) transféré depuis quelques 
mois à l’école Léon Mourraille a affiché complet avec 
un bilan positif  et des enfants heureux de découvrir 

de nouvelles activités. Afin de terminer les travaux de l’école 
de La Bastide, il y restera jusqu’aux vacances de printemps.
Chacun a trouvé ses marques. Merci à l’équipe d’animation 
renforcée par de jeunes nouveaux pour ce bel été que 
nous avons pu offrir aux enfants avec des sorties, piscine et 
pataugeoire pour les plus jeunes… Vous découvrirez tout cela 
sur la page consacrée au CAL. Changement de thème, de 
nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe et ainsi de nouvelles 
animations seront proposées tant durant la pause méridienne 
que sur les CPAJ. Le centre de vacances de la Toussaint est déjà 
en préparation. Je remercie chaleureusement Laëtitia, Théo 
et Mathieu qui nous quittent pour de nouvelles orientations 
professionnelles. Ce fut un réel plaisir de les avoir au sein 
du service. Je leur souhaite toute la réussite qu’ils méritent.

Suite à la réunion du Comité départemental de l’Éducation 
nationale du 15 juin dernier, le poste fermé à l’école de La 
Bastide a été rouvert. Je tiens à remercier à nouveau et à 
féliciter les parents d’élèves, l’association Les Amis du Rouge 
gorge pour leur mobilisation et leurs actions, et suis heureuse 
de garder parmi nous M. Cotton, enseignant en maternelle.
Concernant l’école Léon Mourraille, les effectifs sont 
également en hausse, malheureusement, insuffisants 
pour pouvoir prétendre à une ouverture de classe. Avec 
les parents d’élèves, nous restons attentifs et mobilisés.

Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui 
ont choisi Gattières, « À Gattières bon accueil », une 
bonne rentrée à notre directrice Mme Foti et à notre 
directeur M. Jonot, aux enseignants, aux élèves et à nos 
personnels qui chaque jour œuvrent dans les écoles.

Une excellente année scolaire remplie de réussite, 
d’apprentissage, de rires et de rêves !



ÉCOLE LÉON MOURRAILLE

JEUNESSE 

Tout d’abord, 
bonne rentrée à 

tous : enfants, parents, 
personnel municipal et 

enseignants !
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Cette année, 156 
élèves ont fait leur 

rentrée à l’école de la 
Bastide. 

Une année record !

 [ RENTRÉE SCOLAIRE LE MOT DES DIRECTEURS ]

ÉCOLE DE LA BASTIDE

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue aux 44 
nouveaux élèves et à leur famille qui ont été 
accueillis avec bienveillance par les enseignants, 

les dames de cantine et les ATSEM. Ensuite, je tiens à 
souligner qu’une attention particulière a été apportée 
aux 19 élèves de petite section pour leur première 
rentrée à l’école. En effet, l’inspection académique a 
exceptionnellement autorisé les parents à accompagner 
leur enfant jusqu’à leur nouvelle classe et la municipalité 
a affecté des animateurs au portail pour renforcer 
l’encadrement lors de la première semaine d’école. Enfin, 
je rappelle que de nombreux travaux ont été entrepris 
cette année 2018 : les façades, l’étanchéité et les toitures, 
l’isolation et la peinture des classes, la mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, la rénovation des 
cours de maternelle et d’élémentaire ainsi que celle des 
toilettes pour les enfants sous le préau… l’école de la 
Bastide a été entièrement rénovée durant l’été.

En conclusion, tous les éléments sont réunis pour une 
excellente année 2018-2019 !

Christophe Jonot, directeur

À l’école Mourraille,  les parents d’élèves soutenus 
par la municipalité s’étaient mobilisés pour 
l’ouverture d’une onzième classe. Mais suite à 

huit radiations non prévues, l’effectif  est passé à 274 
et la création de poste n’a pas eu lieu cette rentrée. 
Néanmoins l’effectif  augmente… et augmentera 
certainement à la prochaine rentrée avec la livraison de 
nouveaux logements neufs près du village. Les dix classes 
sont donc bien chargées… 10 élèves de plus que l’an 
dernier au final… 
Je tiens à remercier la municipalité au nom de toute 
l’équipe enseignante. En effet, les quatre ATSEM ont 
largement contribué au réaménagement de chaque classe 
de maternelle et à la grande section/CP. Les techniciens 
aussi nous ont été d’une grande aide : tout le mobilier 
scolaire a été redescendu du grenier afin d’accueillir 
convenablement chaque élève.
Merci aussi au personnel municipal, venu en renfort, 
qui a permis d’accueillir les petites sections de façon 
personnalisée. En effet, afin de rentrer à l’école de façon 

plus sereine, ces petits élèves se sont 
dirigés en classe en petits groupes 
directement.

Autre nouveauté : l’arrivée en élé-
mentaire de madame Marine Guil-
lien, enseignante de CE2-CM1 à 
qui nous souhaitons la bienvenue !

Daniela Foti, directrice

UN ÉTÉ AU TOP 
AU CENTRE DE 

LOISIRS L’ÎLOT Z’ENFANTS

« Couleur bleu azur » était le thème bien 
nommé de cet été, car, du ciel bleu, nous 
en avons eu et avec toute la chaleur qui va 
avec.

Cette année, la piscine était au programme 
au centre de loisirs pour compléter les 
jeux d’eau de l’après-midi ! 

La fréquentation du centre a encore été en hausse 
cette année et les enfants ont adoré participer aux 
multiples activités et sorties concoctées par une 
équipe d’animation dynamique, performante et 
à l’écoute. Les familles ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompées et bon nombre d’entre elles ont rajouté 
des journées de présence pour leurs enfants. 
Les photos de cette page parlent d’elles-mêmes 
et montrent la diversité des activités pratiquées 
et le plaisir non dissimulé des enfants tant lors 
des sorties que sur place. Comme d’habitude, 
la saison s’est terminée par une grande fête et 
le temps de reprendre le chemin de l’école est 
arrivé. Alors, évidemment Nandy Gallinari et son 
équipe d’animateurs sont déjà au travail pour ac-
cueillir vos enfants les mercredis et les prochaines 
vacances scolaires. Lors les vacances d’automne, 
le thème choisi sera « couleur citrouille » et nous 
terminerons notre thème annuel des couleurs 
avec les vacances de Noël où nous mettrons à 
l’honneur la « couleur lutin » !
Alors, à très vite et bonne rentrée !

Nandy Gallinary



JEUNESSE 
L’APE LES AMIS DU ROUGE-GORGE

École la Bastide

L’année scolaire 2017/2018 s’est terminée avec 
une bonne nouvelle : le maintien de notre 6ème 
classe ! Merci à la municipalité de Gattières, aux 

enseignants et parents d’élèves de nous avoir soutenus 
dans nos actions, afin que les 156 élèves de cette rentrée 
scolaire disposent de meilleures conditions de travail.
Le second point d’action de l’APE est de réaliser diffé-
rentes manifestations afin de récolter de l’argent pour 
financer des activités ludiques et également soutenir les 
enseignants dans leurs projets d’école (sorties scolaires 
ou achat de matériels destinés à nos enfants). Grâce 
à la mobilisation des parents tout au long de l’année 
écoulée, l’APE a pu financer un jeu pour la cour de 
maternelle... 

Merci de votre soutien et n’hésitez pas à nous rejoindre 
apelesamisdurougegorge2@gmail.com

Nadine Navarre, présidente de l’APE

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES 
Professionnelles de la 

petite enfance, nous 
exerçons notre métier 

avec passion

Soucieuses du bien-être de l’enfant, nous lui réser-
vons un accueil et un accompagnement de quali-
té. Nous aimons nous retrouver entre assistantes 

maternelles afin de permettre à l’enfant de s’habituer à 
la vie en collectivité. L’accompagnement vers l’autono-
mie et la confiance en soi est l'une de nos priorités, en 
tenant compte bien-sûr de l’âge et du rythme de chacun. 
Nous mettons en place des ateliers afin de développer 
la stimulation des sens et les capacités motrices, nous 
nous réunissons une fois par mois au RAM, à la mé-
diathèque pour une séance contée avec de très belles 
histoires. Quotidiennement, nous nous retrouvons au 
parc quand le temps nous le permet. Pour développer 
la créativité, nous organisons plusieurs manifestations 
dans l’année (Halloween, Noël, carnaval, Pâques...). 
Nous nous tenons à la disposition des parents pour de 
plus amples renseignements sur notre belle profession.

RENDEZ-VOUS 
Samedi 10 novembre, dès 14h30
à l’école pour le loto-crêpes.

Jennifer Hernandez, Véronique Rodriguez, Sabine Denant, 
Évelyne Jassigneux, Julie Baudy, Pierrette Mombard
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 [ UN ÉTÉ DYNAMIQUE AU CLUB JEUNESSE ]

Le Club jeunesse a 
enflammé les jeunes 
de Gattières en juillet 

et août

Cet été, nombre de jeunes de Gattières ont 
eu l’occasion de se créer des souvenirs 
inoubliables dans des décors très variés. 

Du 7 juillet au 18 août 2018 plus précisément, 
l’espace Jeunes a été fréquenté par un minimum 
de cinquante jeunes par jour. Tout au long des 
vacances, plusieurs sorties qualifiées d’« extraor-
dinaires » ou « géniales » par les ados, ont été 
inscrites au programme. Il s’agissait, pour la plu-
part, de journées proposant des activités ludiques 
et stratégiques ou de soirées exceptionnelles. 
L’équipe d’animation a encore su relever le 
défi lors de cette nouvelle saison, et apporter 
une nouvelle étoile dans les yeux de nos jeunes. 
L’énergie et la passion des animateurs ont su 
pérenniser la bonne ambiance et continuer 
à donner des émotions de joie à nos jeunes... 
Pour les futures vacances scolaires, les parents sont 
les bienvenus pour l’inscription de leurs enfants
06 24 08 58 30 ou 06 50 78 98 97.

Association Club jeunesse
53, rue Virgil Barel 06510 Gattières
clubjeunesse06@gmail.com

mailto:apelesamisdurougegorge2@gmail.com
mailto:clubjeunesse06@gmail.com


PROTOCOLE

Josette Caprini

CÉRÉMONIE
Torrin et Grassi 7 

juillet

L’hommage aux martyrs Séraphin 
Torrin et Ange Grassi a eu lieu 
samedi 7 juillet, sur la place des 

Déportés, avec un dépôt de gerbes aux 
flammes, puis au cimetière. Puis, le cortège 
a pris le départ en minibus vers Nice, 
pour suivre la commémoration qui y 
était organisée avenue Jean Médecin.

Plaque commémorative Ange Grassi à Conségudes
Le 8 juillet dernier, à l’invitation de la municipalité de Conségudes, une délégation 
de 25 personnes composée d’élus et de Gattiérois s’est rendue à Conségudes pour 
inaugurer une plaque commémorative fixée sur la maison où a vécu Ange Grassi. 
Le trajet a été effectué en covoiturage avec les deux minibus municipaux.

Feu d’artifice
Cet été, le 13 juillet, le traditionnel feu 
d’artifice, lancé à partir de l’ancien 
stade, a fait son retour, à la plus grande 
joie des petits et grands.

CÉRÉMONIE 
14 juillet 2018

Un hommage particulièrement émouvant cette année, à l’occasion 
de la célébration de la fête du 14 juillet, avec un hommage rendu 
aux victimes de l’attentat de 2016. En présence de M. Papi, maire 

honoraire, cent roses ont été symboliquement déposées devant la plaque 
commémorative, venant s’ajouter aux gerbes déposées devant les flammes de Lipa.

Robert Daumas
Gattiérois et doyen du 
village
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CCAS

HISTOIRE LOCALE

Les chaises de l’église
Les chaises de l’église portent beaucoup 
d’émotions, de joie  et de tristesse.
Une tradition, une  coutume ?
Toujours est-il que chaque année, courant janvier, ma grand-mère venait s’enquérir 
si la famille s’était acquittée de la redevance concernant la chaise de l’église.

De quoi s’agissait-il?
La plupart des familles avait une chaise réservée, louée à longueur d’année à l’église 
du village. L’attribution était même confirmée par le nom de famille mis en évidence 
au dos de chaque chaise, moyennant une somme raisonnable attribuée annuellement 
au clergé qui gérait par le truchement du conseil de fabrique dénommé « Les Mar-
guilliers » les recettes et les dépenses de l’église.
Il restait une partie de l’église, à droite en entrant, qui n’était pas attribuée.
Les premiers arrivants pouvaient prendre place. Toujours très discrète, ma grand-mère 
avait sa place réservée derrière un des piliers de l’église à droite de la nef  centrale ; au 
dos de la chaise, notre nom de famille confirmait cette attribution. Elle se concentrait 
alors beaucoup sur son fils Auguste, mon oncle, que je n’ai pas connu, tombé au champ 
d’honneur le 7 Août 1918 dans un petit village de la Somme, à Angest-sur-Somme. 
Il avait 28 ans. Elle ne s’en était jamais remise, et tous les dimanches après-midi elle 
venait se recueillir sur sa tombe, jusqu’à son décès en 1950. À la chapelle de Notre-
Dame-du Var, à qui elle s’était recommandée, une plaque subsiste encore. Revivre le 
passé et appréhender l’avenir 

CCAS
Sortie à St Tropez

50 Gattièrois ont eu le plaisir de 
participer le 20 septembre dernier 
à une sortie à St Tropez, offerte par 
le CCAS et le conseil départemental

Au programme : Visite du vieux 
village, de port Grimaud, et une sortie 
en mer accompagnée avec repas

Adointe au maire
déléguée au protocole 
et CCAS



35èmes Journées 
européennes du patrimoine

Lorsque patrimoine rime 
avec musique

À l'occasion de ces 35es Journées européennes du patri-
moine placées sous le thème de « l’art du partage », les 
participants n'ont pas hésité à enfiler leurs chaussures 

de marche pour partir à la découverte des surprises qui leur 
étaient réservées en plein air par le service culture. 
C'est en effet une rencontre avec des musiciens et des chanteurs 
qui leur a été offerte tout au long du sentier, du village jusqu’à 
la chapelle Notre-Dame. Une autre façon de redécouvrir le 
chemin des Moulins, habituellement connu comme chemin 
du pèlerinage de Notre-Dame du Var en septembre. Au vieux 
moulin, Jean Pezzali, musicien, a partagé, devant un public 
attentif  et curieux sa passion pour le didgeridoo, instrument à 
vent australien. Puis la balade s’est terminée par une visite de 
la chapelle Notre-Dame avec des chants traditionnels occitans 
rythmés de percussions par le groupe des « Trio latines ».

Une belle matinée de partage musical.

Remerciements à Malongo pour 
l'accueil café offert aux associations
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TERROIRFÊTE DES ASSOCIATIONS ET 
DU PATRIMOINE

Samedi 15 septembre

Cinquante  associations spor-
tives, culturelles, et festives de la 
Gaude, Saint-Jeannet et Gattières 

se sont réunies mi-septembre à Gattières 
pour présenter leurs activités au public.
Une aubaine et un gain de temps pour les 
familles venues nombreuses puiser des ren-
seignements sur les activités de proximité, en 
vue des inscriptions de début d’année scolaire.
À l’occasion de l’apéritif  d’honneur offert 
par la municipalité, les élus des trois com-
munes ont salué le dynamisme du territoire, 
avant de remercier les acteurs associatifs pour 
leur investissement tout au long de l’année.
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Recette de cuisine 
de Marc Garcia

Ingrédients
Pour 6 personnes 

300g de semoule de maïs précuite, 
huile d’olive, parmesan ou grana 

râpé, sel, poivre.

Préparation
Porter à ébullition 1 litre d’eau salée, jeter en 

pluie la semoule dans l’eau.
Tourner avec une cuillère en bois 
au moins 10 minutes à petit feu.

La polenta doit se détacher 
des bords de la casserole.

Ajouter un filet d’huile d’olive et poivrer selon 
le goût. Bien remuer. Si la semoule n’est pas précuite, il faut au moins 40 mn 

pour la cuire en tournant continuellement sur petit feu. 
Étaler la polenta sur 2 cm de haut dans un plat allant 
au four. Saupoudrer de grana râpé et faire gratiner 

10 mn. Une variante consiste à remplacer l’eau par du 
lait.

Des rectangles de polenta peuvent tout simplement 
être frits dans un peu d’huile d’olive. La polenta peut 
aussi être servie en accompagnement de viande rôtie, 
ou sans être passée au four, utilisée comme une purée 

et être recouverte de la sauce d’une daube ou d’un 
lapin.

Appel à contribution
Si vous aussi, vous avez le secret d’une recette 
typiquement gattiéroise, n’hésitez pas à nous la 
communiquer afin de la partager et perpétuer nos 
traditions.
Tél. 04 92 08 45 86

TERROIR

La fête du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur (PNR)

Artisanat, produits du terroir, sorties, animations et 
ateliers étaient au programme.

 [ ÇA S’EST PASSÉ ]

La polenta

Les associations gattiéroises étaient 
également au rendez-vous avec un 
très beau stand tenu par Nadège et 
Cathy de Mozaïk, ainsi que 3 danses 
verticales réalisées par Isabelle d’Arts 
du mouvement.

Reconnu au niveau national pour la richesse de son patrimoine naturel, 
culturel et pour ses paysages, le PNR a organisé sa fête du parc le 
23 septembre dernier à Gréolières. Une occasion de créer du lien 

entre le territoire, de faire découvrir le parc et ses actions et de valoriser les 
richesses naturelles et culturelles.
La commune de Gattières était présente et a organisé sur son stand un 
atelier d’artiste animé par Florent Testa. De très inattendues et originales 
sculptures à base de cire d’abeille ont été créées par les participants sous 
l’œil émerveillé de tous.

TERROIR

Le dimanche 9 septembre 2018, à l’occasion de la Fête 
de Notre-Dame du Var, le comité des fêtes a organisé 
une belle journée aux Plans de Gattières, sur le terrain 
à proximité de la chapelle prêté gracieusement par 
MM César Laugier et Joseph Cuzzucoli que nous 
remercions vivement.

Cette journée a commencé pour les plus courageux par 
la traditionnelle procession, depuis le village jusqu’à la 
chapelle, puis par l’apéritif  offert par la paroisse. Le 

COF a ensuite pris le relais, en accueillant plus de 110 convives 
pour un repas autour d’un succulent aïoli, goûteux à souhait, 
entouré de petits légumes tout frais venus des producteurs 
locaux. Un régal, d’après toutes les réactions des participants !
La journée s’est poursuivie par un jeu qui a un peu fait 
travailler les méninges des joueurs, pour qui la définition du 
mot « nycthémère » n’aura désormais plus de secret ! Un 
excellent moment, ponctué de nombreux éclats de rire dans 
une ambiance intergénérationnelle, aussi joyeuse que bon 
enfant, avec la distribution de nombreux cadeaux. Passé le 
jeu, place à la tombola du COF, grâce aux multiples lots et 
bons cadeaux offerts par les commerçants de Gattières et 
des environs. Nous remercions chaleureusement : Ambiance 
Orchidées, le restaurant Le Manon, le restaurant de la Mérenda, Sylvie 
Coiffure, le salon HairKoiff, le salon l’Entracte, les paniers de Gaby, la 
boulangerie Multari, le tabac presse, Intermarché, Toco pizza, Jeanne 
Access... Enfin, la manifestation s’est clôturée par l’apéritif  
d’honneur offert conjointement par la mairie et le comité des 
fêtes, en présence notamment des maires de Saint-Jeannet, 
Carros et Conségudes, avec un moment d’émotion pour saluer 
la carrière et la retraite bien méritée de Mme Josiane Demoro. 
Celle-ci fut d’ailleurs une participante très assidue au comité 
des fêtes de Gattières, pendant 9 années ! Nous l’embrassons 
bien fort en lui souhaitant donc une retraite heureuse et 
active auprès de son mari, sa famille et ses petits-enfants.
Que dire de plus sur ce bonheur de pouvoir compter sur 
une équipe de bénévoles soudés et dévoués qui fournissent 
des efforts et une énergie sans limites pour assurer des 
festivités réussies dans cette belle commune de Gattières que 
nous aimons tous… Je les remercie, pour leur temps, leurs 
sourires, leur envie de bien faire ! Et si vous, qui nous lisez, 
avez envie d’aider, de participer à une ambiance amicale et 
festive, c’est au COF qu’il faut venir. Nous vous attendons !

Nous vous disons à bientôt, pour le marché de Noël 
des 8 et 9 décembre 2018.

Philippe Bordon et toute l’équipe du Cof Gattières

Fête Notre-Dame du Var 
Une journée magnifique



CULTURE

Retour en images

Jardin du château
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À DÉCOUVRIR.

 [ ÇA S’EST PASSÉ ]CULTURE

MAD Tour
Une tournée péda-
gogique de concerts 
de musiques actuelles 
des élèves des écoles 
de musique et du 
conservatoire.
Association Yuna Crew

Fête de la 
musique
Organisée par 
l’association Yuna 
Crew en partena-
riat avec la Mairie 
de Gattières. 

Musiciens et chanteurs de tous styles, pop rock, soul, rap, 
chansons française, ont investi différents lieux du village à 
l’occasion de cette soirée très festive.

EXPOSITIONS - Espace Louis Vogade

SVEN, du 4 au 25 octobre
Peintre monégasque et membre du Comité national monégasque, SVEN expose ses 
peintures surréalistes sur des supports variés tels que des châssis entoilés traditionnels, 
des objets recyclés ainsi que le verre à vitre. Toujours à la quête d'un esthétisme 
certain, SVEN continue sa croisade vers de nouveaux horizons et comme il le dit 
lui-même « Toujours plus à l’Ouest », thème qu’il a choisi pour son exposition.
Visite de l’exposition jusqu’au 25 octobre. Entrée libre.

DU 16 AU 24 NOVEMBRE AUTOMNALES 10ème édition
 « Prendre son envol »
Interprétez-le comme vous le souhaitez et fabriquez un objet, une œuvre qui 
sera accrochée, suspendue dans les rues du village. Que vous soyez artiste ou 
simple bricoleur de belles choses, nous vous attendons pour ce rendez-vous 
joyeux, bien qu’automnal. 
Pour en savoir plus : Procurez-vous le règlement au service culture, salle Vogade.
Samedi 24 novembre
Au village
Portes ouvertes Mozaïk, de 10h à 16h30 - Démonstrations  artisanales 
Atelier poterie, Ré-création  14h-16h à partir de 8 ans

À l’Atelier
Danses parents-enfants avec Activa de 14h-15h et  de15h-16h à partir de 8 ans
Art du Mouvement, 17h-18h pour les enfants de 18 mois à 8 ans
Gratuit sur réservation au 04 92 08 47 32

Espace culturel Louis Vogade
18h30 rencontre autour de l’exposition extérieure
Spectacle de danse fans veils (éventails voiles) Art du Mouvement
Buffet automnal
Tél : 04 92 08 47 32

Et aussi :
St Jeannet : vendredi 16 novembre
Le Broc : samedi 17 novembre
Carros : vendredi 23 novembre

CONCERT 
Église St-Nicolas

Jean-Jacques Fehervarny, du 1er au 15 novembre
« Prototype de mise en série d’interactions référentielles »
Peinture cubique figurative et abstraite
Vernissage samedi 10 novembre, 11h

Concert Duo Eclectica 
vendredi 14 décembre à 18h
Piano, harpe et voix
Entrée gratuite sur réservation
04 92 08 47 32

Déléguée
à la culture

et au patrimoine

Les livres de la médiathèque sont emballés… 
Les 4 jobs d’été (Armand, Marius, Saber et Eric) nous ont 
aidés à nettoyer et ranger les documents : 
640 cartons attendent le déménagement prochain.

Merci de votre patience, nous vous préviendrons de la 
réouverture dans les nouveaux locaux.

À bientôt
Renseignements au  04 92 08 45 74

LA MÉDIATHÈQUE EST EN CARTON !

Anne Navello-Giujuzza

Pour les ateliers des Automnales, nous récupérons des 

parapluies usagés de toute taille (excepté les mini-poches).

A déposer à la salle Vogade du lundi au vendredi de 13h à 17h.

Juillet

Juin

Concert Les P’tites Ouvreuses
Les P'tites Ouvreuses ont conquis le public avec leur réper-
toire de chansons poétiques inspirées des histoires de la 
vie azuréenne, écrites et composées par Julien Dolidon et 
Cédric Gonnet. Les mélodies étaient enlevées, les rythmes 
énergisants et les textes merveilleusement interprétés. Ce 
groupe dynamique a ensuite invité le public à venir chanter 
et danser sur la scène pour le plus grand plaisir des jeunes 
et des moins jeunes.

Septembre

Festival des arts de la parole « Jacques a dit »
Dans le cadre du festival des arts de la parole, impulsé 
par le Forum Jacques Prévert, regroupant six communes 
voisines du moyen-pays niçois, Saint-Jeannet, La Gaude, 
Colomars, Le Broc, Gattières et Carros, Francine Vidal, 
conteuse de la Cie Caracol nous a présenté son spectacle 
Conte ? Raconte !, dans un langage théâtral contemporain 
emprunt de poésie sur notre humanité. Fascinée par les 
mots, la parole est, pour elle, source de création, grâce à 
la vertu des mots qui façonnent des mondes.

Août

Concert Émily Johnson’s Band
Émily Johnson nous a interprété des reprises et des com-
positions avec beaucoup d’émotion et de groove devant 
un public venu très nombreux. C’est avec beaucoup de 
charisme qu’elle a repris des grands moments de la pop-
rock, soul et rythm’n blues.
Une vraie diva de la soul !

Soirée théâtre "Tou-
tou"
Dans le cadre des Esti-
vales, le théâtre du Cours 
nous a présenté Toutou, 
une comédie de mœurs 
jouée par trois comédiens 
débordants d’énergie.

À VENIR.
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« La chanson en fête » à Gattières
Un concert proposé par THEO, en partenariat avec la Mairie 
de Gattières
Réunir deux groupes de jeunes auteurs-compositeurs à Gattières et faire « la fête à la chanson française », 
tel a été le souhait de l’association THEO le 29 juin dernier  sur le site « Bella Ciao », quittant pour une 
soirée la musique classique qu’elle présente habituellement.

Dans une première partie ce fut  
NINE, accompagnée de ses 
quatre musiciens (dont une cho-

riste) qui, bondissant sur la scène pendant 
une heure et dans une mise en scène très 
ludique de ses compositions, a conquis 
le public. Très heureuse de retrouver le 
contact avec son village natal et avec ses 
amis d’enfance venus nombreux lui faire 
une belle ovation, elle s’est promise de 
revenir. 
L’association THÉO s’est réjouie à son 
tour de l’avoir présentée à l’occasion d’un 
concert avec les « P’tits Gars Laids » que 
le public de Gattières commence à bien 
connaître puisqu’il est invité dans les diffé-
rents festivals et fêtes de la région comme 
le 1er juillet à la « fête du château » à 
Nice. Le groupe a construit son identité en 
livrant des textes à la fois engagés et poé-
tiques. Il concocte une musique moderne 
et festive où les mélodies se chantent, 
se sifflent et se dansent. Ils ont été en 
concert dans les différentes communes 
des Alpes-Maritimes cet été. 
Le contrebassiste, Jean-David Hovasse, 
musicien professionnel est lui aussi un 
enfant du pays et très attaché à Gattières.
L’association THÉO présentera 
le samedi 17 novembre, à 18 h à 
la chapelle Matisse de Vence le 
« Quatuor Darius », accompagné 
du violoncelliste Luc Debreuil-Monet*, 
pour interpréter l’œuvre de Boccherini 
« quintette pour deux violoncelles ». 
Ils nous font l’amitié de venir jusqu’à 
Vence le temps de nous faire découvrir 
les musiques de Boccherini, Schubert, etc.

*Luc Debreuil-Monet est le violoncelliste du quatuor Belà  
invité dans des festivals prestigieux.  

Pour accéder aux textes de ces deux groupes : 
Les P’tits Gars Laids :  www.lesptitsgarslaids.com 
Nine  : www.ninechanson.com

CULTURE

Géraldine Blanc est née à Nice et a grandi à Gattières 
pendant 20 ans avant de partir travailler dans la région 
parisienne. Musicienne (piano et violoncelle), elle compose 
aujourd’hui les paroles et musique de ses chansons et se 
produit sur les scènes « ouvertes » de la région parisienne 
où elle réside. Elle est venue présenter le 29 juin à Gattières 
ses compositions lors du concert organisé par l’association 
THÉO en première partie des P’tits Gars Laids ; une très 
belle soirée réunissant deux groupes de jeunes auteurs 
compositeurs de qualité qui ont enchanté le public de 
l’amphithéâtre Bella Ciao.

Vous avez grandi à Gattières et vivez aujourd’hui dans 
la région parisienne où vous travaillez, mais quel a été 
le déclic pour vous lancer dans la chanson ? 

NiNe : J’ai eu un premier besoin d’écriture envahissant vers 
30 ans. Je me suis mise à écrire un premier roman et des « Ins-
tants Croqués », ce qui m’a permis de rencontrer des premiers 
lecteurs et d’affiner mon style.

Écrire des chansons a toujours été un vieux rêve pour moi et 
finalement je me suis jetée à l’eau en 2015 en cherchant à faire 
de la scène sans reprises et à rencontrer des musiciens pour  
partager ce nouvel univers musical.
Au bout d’une année pratiquement, j’ai fini par écrire mon 
premier texte de chanson « La maison sous la maison » (qui 
allait devenir « Quand j’étais gamine »), et c’est Florent (mon 
compagnon accompagné de son clavier) qui m’a aidé à com-
poser la musique.
Un premier déclic suivi d’une période de compositions qui me 
semblait à chaque fois un vrai miracle !

Parlez-nous de la création de votre groupe et comment 
vous en êtes venue à la scène ?

NiNe : J’ai commencé mon groupe « Nine de rien »,  toute 
seule avec mon piano, puis j’ai fait quelques scènes régulières 
à Paris et dans le Val d’Oise pendant 2 ans avec des reprises 
jusqu’à enfin réussir à avoir 5 chansons à moi ! Alors, j’ai eu 
envie de les enregistrer sur un premier EP (enregistrement 
public), ensuite d’en faire des arrangements et de trouver des 
musiciens. J’ai rencontré (le hasard des belles rencontres !), 
Olivier (le bassiste), assez rapidement par petite annonce. Pour 
le premier essai, il était avec son pote d’enfance Abdel (batteur) 
qui était dans le coin ce jour-là. Ce premier contact a été une 
évidence pour moi, humainement et musicalement. Ils ont eu 
la curiosité de tenter l’aventure grâce à ce bon feeling, même si 
au départ je n’étais pas vraiment dans leur style musical. On a 
donc enregistré le premier EP, « Plurielle » en juillet dernier 
à Montreuil et à Cagnes-sur-Mer, avec tout un tas d’autres 
copains musiciens, une très belle expérience !
Le public nous a suivis et nous a permis d’autofinancer le projet 
grâce à une campagne participative Ulule. Olivier et Abdel ont 
fini par rester dans ma barque et mon projet solo est devenu 
un projet de groupe « NiNe ». Fanny nous a rejoints très vite 
sur scène dans les chœurs et Florent a complété le tout en 
septembre dernier au clavier afin que je puisse me consacrer 
entièrement au chant et à la scène.

Aujourd’hui nous composons les nouvelles chansons tous en-
semble.

Quels sont vos projets ? 

NiNe : Écrire encore, faire de la scène, renforcer notre identité 
musicale à force d’expériences et surtout, surtout, continuer à 
nous faire plaisir ! Christiane Marsi

Association Théo

 Portrait «NiNe»
jeune auteur-compositeur

http://www.ninechanson.com


 Portrait
«Michel Feuillarade»
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PORTRAIT D'UN GATTIÉROIS

Parlez-nous de votre parcours professionnel 
orienté vers les sports de pleine nature ? Et quelles 
rencontres humaines importantes y avez-vous 
faites ?
Je suis né à Paris en 1943. Issu d’un milieu modeste, j’ai 
grandi aux côtés de ma mère et de ma sœur devenue ins-
titutrice. Orienté rapidement vers un CAP d’électricien, 
j’ai pratiqué des activités de plein air avec le scoutisme 
et l’athlétisme. À 12 ans, je me suis lancé dans l’escalade 
à Fontainebleau et y ai rencontré des membres du club 
alpin français (CAF). Puis, je suis entré au groupe uni-
versitaire de montagne et de ski (GUMS). En 1961, mes 
professeurs d’EPS, entraîneurs d’athlétisme m’ont aidé 
à passer la maîtrise d’éducation physique et sportive et 
à devenir professeur de sports. En l’absence de père à la 
maison, ces pères supplétifs, dirigeants dans le scoutisme 
et surtout entraîneurs en cross, athlétisme, basket ou ca-
noë-kayak ont su forger mon éducation. Nous étions des 
sportifs amateurs. L’encadrement était le fait de bénévoles. 
Ils m’ont aidé dans divers championnats nationaux et je 
devins même en 1968 champion de France de descente 
de rivière en canoë C2. En 1963, coaché à la dure, je sors 
major de ma promotion à la maîtrise d’EPS. Merci à eux 
tous, ils sont mes pairs.
Dès 1962, aidé des guides parisiens Tiapa Langevin et Jean 
Lepeux et du GUMS, je me présente au diplôme aspirant 
guide (mais pas facilement). Chamonix avec son massif  
grandiose et l’école nationale de ski et d’alpinisme (ENSA) 
sont pour moi une révélation, tout comme l’ENA pour 
les politiques. À partir de cette époque, mes rencontres et 
certains de mes échecs sont autant de stimulations pour 
mon ambition dans mes projets en montagne. Je rencontre 
des guides merveilleux et aussi des rivalités entre grands 
alpinistes dans les années 60/70, Armand Charlet, Jean 
Franco, Lionnel Terray, Kine Guérékian, Paul Keller, René 
Demaison et tant d’autres… J’ai la chance, pendant 10 
ans, de faire cordée avec de grands alpinistes et surtout 
avec Yannick Seigneur en réalisant de grandes premières 
en alpinisme hivernal.
Ma place de major de promo en 1963 me vaut un poste de 
professeur au centre national de plein air de Vallon-Pont-

d’Arc en Ardèche. En 1966, je sors aussi major pour mon 
diplôme de guide de montagne, cela m’aidera beaucoup 
pour ma nomination à la rentrée 1968 à Nice, à 25 ans, 
comme conseiller technique régional ski et alpinisme.
En 1968, je me marie  avec Chantal, arrive à Nice, puis 
à Gattières en 1970, près du baou de Saint-Jeannet. J’en-
treprends mon travail, comme dans l’Ardèche. Pour les 
sports de pleine nature, nous sommes les « défricheurs » 
et des initiateurs au plan de l’enseignement, de l’entraî-
nement et de la réglementation dans le monde associatif  
et professionnel. Une vie exaltante jusqu’en 2002.

Des cimes les plus hostiles des Alpes du Nord 
aux falaises chaleureuses et hospitalières de 
Bandiagara, quelle est l’histoire de cet engagement 
humanitaire ? Depuis combien de temps dure-t-il ?
Mon engagement humanitaire est le fruit d’une rencontre 
avec un journaliste de Nice-Matin, Tristan Paul Roux. 
Montagnard, il m’a suivi dans mes engagements d’alpiniste 
et de guide. En 1985, il me propose de découvrir la grande 
falaise de Bandiagara et le peuple dogon au Mali. Après 
un voyage épique, en présence de ma femme Chantal, 
de mon fils Olivier et d’amis niçois, nous avons tous eu 
des émotions d’humanité et l’irrésistible envie de « faire 
quelque chose ». Ce sera AFRICA. Là, vous connaissez 
sans doute grâce à nos récits et nos témoignages filmés 
diffusés à Gattières.

Parrainé par la commune de Gattières, Michel Feuillarade a reçu, 
le 28 mai dernier, la médaille zénith d'or des mains du Président de 
l’Association d’Encouragement des Bénévoles Méritants de la ville 
de Nice. Cette cérémonie a eu lieu à Nice, au Centre Universitaire 
Méditerranéen. Une occasion pour notre magazine de revenir sur 
un parcours de vie hors du commun de ce Gattiérois.

OPUS 2018
Un anniversaire plein d'émotion

La trentième saison d’OPUS vient de se terminer en apothéose, une 
année exceptionnelle à tout point de vue : une belle programmation, 
Rigoletto de Giuseppe Verdi, mise en scène Guy Bonfiglio, direction 

musicale Frédéric Deloche, une distribution en parfaite adéquation : Amélie 
Robins, Pierre Yves Pruvot, Valentin Ferrari, GoshaKowalinska et Fernand 
Bernadi, Elisabeth Aubert, Pascal Terrien, Jessy Delsarte ainsi qu’un ensemble 
choral impressionnant, des musiciens qui ont donné au maximum et un public 
nombreux, plus d’un millier de personnes se sont déplacées pour venir place 
de l’église profiter de cet endroit magique sous les étoiles. Beaucoup d’émotion 
également pour la célébration de cet anniversaire lors de l’apér’opéra le 8 juillet, 
place Désiré Féraud.
La saison s’est poursuivie à l’extérieur : à Gigondas. Un « aper’opéra » qui était 
en fait un véritable spectacle musical grâce au talent de Pascal Terrien : Monsieur 
de Couac en l’air. Nous sommes venus avec nos artistes : Fabienne Conrad , Ca-
therine Gamberoni, Bruno Robba et Frédéric Cornille ainsi qu’avec une équipe 
importante d’OPUS : Françoise et Sylvain Longo, Hervé Papin, Anne-Laure Chi-
ron et Geneviève Cabiaux. Le vin généreux de Gigondas et la chaleur ambiante 
ont fait de ces soirées un souvenir inoubliable, il ne manquait que la pissaladière.
Il va falloir maintenant réfléchir à ce que nous allons faire l’année prochaine, 
beaucoup de projets que nous vous dévoilerons prochainement. Ce sera difficile de 
monter en puissance, il faudra peut-être revenir à des formats plus petits en jouant 
toujours sur la qualité des artistes locaux et la proximité interactive avec le public.
Nous remercions encore une fois la municipalité et tous ceux qui nous ont 
apporté leur aide précieuse.

Anne Navello-Giujuzza
déléguée à la culture et au patrimoine

Elisabeth Blanc
Présidente de OPUS `

Pour fêter les 30 ans d’une manifestation comme Opus Opéra, la 
municipalité a participé avec ardeur à faire de cette saison une saison 
exceptionnelle !
Pour cet anniversaire, l’anniversaire de la maturité, nous nous devions d’ap-
porter plus qu’un soutien matériel. Nous avons apporté notre regard sur ce 
festival si original, singulier et remarquable. 
Nous avons gravé sur les murs du village et alentour, la mémoire de 30 an-
nées de collaboration, d’échange et de fierté, avec 13 photos magnifiques et 
éblouissantes de Jean-Marc Angélini, artiste photographe qui suit ce festival 
depuis plusieurs années. Venez les découvrir au hasard des rues ou en vous 
procurant le plan-parcours à la salle Vogade ! 

Opus fait partie de notre mémoire, 
de notre patrimoine culturel, nous 
continuerons donc à soutenir avec 
enthousiasme l’association, et parta-
ger avec toute l’équipe d’Opus cette 
merveilleuse aventure !  

CULTURE
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Pourriez-vous résumer les actions d’AFRICA en 
quelques chiffres clefs ?
AFRICA en résumé depuis 1986 : c’est trente-trois années 
d’engagement dans l’humanitaire de développement. Mais 
AFRICA se pratique à pied et pas en 4x4. Nous agissons 
dans douze villages dans un espace de 100 km, au pied de 
la falaise de Bandiagara, de Bamba à Nombori. C’est un 
peu comme ici, avec nos villages au pied de la lignée des 
Baous, du Broc à  Fayence pour exemple, avec des altitudes 
entre 300 et 850 m... Les Dogons sont des agriculteurs et 
représentent une population d’environ 20 000 habitants.
Un bilan : nous suivons six écoles de premier cycle pour les 
fournitures scolaires et avons quatre centres d’alphabétisa-
tion (2 000 élèves). Nous avons aussi créé trois centres de 
santé locale, suivis par six aides-soignants et des matrones 
formées. Avec les comités des femmes, nous avons créé une 
douzaine de caisses ou banques de microcrédits. En 2006, 
ce fut une « (r)évolution face au monde des anciens et à 
l’autorité patriarcale ». En matière hydraulique, c’est plus 
de cent puits réalisés et des travaux d’homme comme les 
micro-barrages, des radiers ou des pistes pour charrettes…

Quels sont les meilleurs souvenirs de cette aventure 
familiale ? En quoi l’implication de votre épouse 
a-t-elle pu être complémentaire de la vôtre ?
Pour une implication aussi forte dès 1986 et à 43 ans, il 
faut chercher la femme ! Chantal, professeur en sciences 
de la terre, est passionnée autant que moi et elle a été plus 
souvent au pays dogon que moi (38 fois). On pourrait 
appeler cela une addiction familiale. Pourtant, nous y 
avons conduit des médecins qui n’ont rien diagnostiqué de 
grave. Au contraire, cela a donné du sens à nos vies trop 
souvent égoïstes. Nos enfants, de nombreux d’amis, des 
guides de montagne et des clients ont également partagé 
nos missions. Tous ont été des membres d’AFRICA à un 
moment.

Si vous deviez évoquer un souvenir de votre 
première et dernière mission, quels seraient-ils ?
Notre premier voyage  a été épique, avec une guerre de huit 
jours déclarée en décembre 1985 entre le Burkina Faso et 
le Mali. Ce fut un séjour très difficile, où nous vivions en 
autonomie totale avec de l’eau, du marigot à filtrer et un 
traitement paludéen très violent, avec la trouille au ventre 
accrue, générée par l›immensité du Sahel.
Notre dernière mission fut en décembre 2011, avec de l’in-
quiétude et après les enlèvements de deux otages français. 
Puis ce fut la guerre au Nord en 2012 et depuis la présence 
de l’armée française à Gao et à Sévaré, à seulement 100 km 
du pays dogon. Depuis, nous n’y allons plus physiquement 
mais continuons nos actions.

Quelles sont vos nouvelles méthodes de travail 
sur le terrain ?
Je suis devenu leur « coach entraîneur à distance » de 
Gattières. Les règles sont très strictes ; pour un objectif  

non abouti ou de l’argent détourné, nous cessons nos 
actions dans le village. Et nous n’avons pas eu d’incident 
depuis 2012 ! À réception d’un crédit, le récipiendaire 
me téléphone devant témoin. Et cela marche tout autant 
que quand nous faisions nos missions. Ce qui va nous 
manquer, c’est une nouvelle génération de bénévoles. Il 
devient difficile pour nous « de fixer l’espoir des Dogons 
au Mali face au terrorisme islamiste ». Mais aussi face aux 
brigands et gangsters qui font des razzias dans tout le Sahel. 
Les rivalités entre Dogons, Peuls, Bozos explosent. Pour 
nous, les fonds sont difficiles à trouver dans un monde qui 
a ses pauvres et qui s’est institutionnalisé.

Qu’est-ce qui vous pousse à aller toujours de 
l’avant ? Quels sont vos projets ?
Ce qui nous pousse à continuer, c’est notre réussite, comme 
en sport. Nous avons induit en moyenne 15 000 € par 
année. Aujourd’hui, les Dogons sont abandonnés par 
leur gouvernement et les ONG. L’Europe doit réviser 
sa politique de coopération et de développement avec 
l’Afrique. Si nous ne gérons pas leur démographie 
et une agriculture d’autosuffisance alimentaire, 
ils vont migrer. Nous sommes en surproduction dans les 
pays développés et notre démographie décroît… chez eux 
c’est l’inverse. Il faut y réfléchir !

Propos recueillis par le service communication

Pour les enfants :
  - Street jazz
 - Zumba kid

Pour les adultes : 
  - Zumba
  - Danse de salon
  - Salsa et danse latine
  - Rock
  - Lindy hop
  - Cabaret

L’ADGC
Association 

Danse Gattières Carros

Cette année encore, l’ADGC nous a surpris lors de son gala sur le 
thème des parfums d’Amérique. En effet, grâce à la participation 
des parfumeurs de la région, un échantillon de parfum a été offert 

à chaque spectateur le 10 juin dernier à la salle Juliette Gréco à Carros. 
C’est dans cette ambiance festive que l’année s’est clôturée.
C’est avec cette même énergie que le 10 septembre les cours suivants ont 
repris (du débutant au confirmé) : 

Les plannings et les fiches
d’inscriptions sont déjà disponibles sur notre site : 
http://teamadgc.wixsite.com/adgc

N’hésitez pas à venir essayer !
Danser en couple ou en solo,
l’ADGC a la solution !

ACTIVA 
Du nouveau pour la rentrée !

Cette nouvelle saison s’annonce déjà mouvementée 
avec la création d’un cours de danse classique 
supplémentaire pour les plus de 15 ans.

Activa au musée
Les danseurs de l’ association ACTIVA danse et gym de Gat-
tières ont présenté leur gala de fin d’année sur le thème 
de Drôle de musée. Le public venu très nombreux (plus 
de 700 personnes) a pu apprécier 2h40 de spectacle où 
tableaux sculptures et statues de cires ont pris vie le temps 
d’une nuit enchanteresse.

Lundi (Atelier)
16h45/17h45 - Classique 1
17h45/19h15 - Classique 3  - + de 15 ans - Nouveau

Les cours sont ouverts à partir de 4 ans : danse 
jazz, classique, contemporaine, hip-hop, street dance 
et gym pour adultes.
    Tél. 06 24 51 67 31

Mardi (Atelier)
12h15/13h15 - 6/10 ans
13h30/14h30 - Jazz juniors 

Mercredi (Atelier)
14h30/16h - Jazz- 10/13 ans 
16h/17h - Jazz éveil - 4/6 ans 
17h/18h30 - Jazz ados 1- 13/15 ans 
18h30/20h - Jazz ados 2 - + de 15 ans

Jeudi (Atelier) 
12h15/13h15 - Fitness  
16h45/17h45 - Hip hop - 1 (6/ 9 ans
17h45/19h- Classique1- 7/9 ans
17h45/19h  - Hip hop 2 - 10/ 14 ans
19h/20h15 - Hip hop 3 - Plus de 15 ans
20h15/21h45 - Jazz Adultes

Jeudi 
16h45/17h45 - Street Dance - 6/10 ans - Bastide
17h45/19h00 - Classique 2  - 11/14 ans - Atelier Nouveau

Vendredi 
16h45/17h45 - éveil moteur - 3/4/5  ans - Bastide

PORTRAIT D'UN GATTIÉROIS

Frédéric Morisson

PRATIQUES
ARTISTIQUES

Adoint au maire
délégué
à la vie associative

http://teamadgc.wixsite.com/adgc
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ARTS DU MOUVEMENT

Maelys Genoud dans le rôle de Wendy volant dans les airs pour le 
pays imaginaire grâce à l’aide de Peter Pan

Spectacle de fin d'année
Peter Pan, Wendy, Clochette, les pirates, les enfants perdus, 
les crocodiles… tous étaient présents le samedi 16 juin, à 
la salle les Arts d’Azur. Merci les danseurs, enfants, ados 
et adultes de nous avoir permis de retrouver notre âme 
d’enfant, de nous avoir éblouis, émerveillés… 

N’hésitez pas à venir essayer les cours d’éveil  à la 
danse, de danse moderne, contemporaine et  orientale, 
ainsi que les ateliers danse parent-enfant. Et pour faciliter 
la vie des familles, des cours de danse périscolaires à l’école 
Léon Mouraille sont organisés pour les maternelles et 
les primaires avec cette année 2 niveaux différents pour 
les primaires pour plus de progression, toujours dans le 
respect, le plaisir et l’épanouissement de l’enfant.

Un nouveau cours de Pilates spécial dos
Vous avez des pathologies ou douleurs dorsales, une mau-
vaise posture, une sensation de raideur, ou vous souhaitez 
tout simplement prendre soin de votre dos, ce cours est fait 
pour vous ! La bonne santé de la colonne vertébrale aura, 
en outre, des effets revitalisants sur votre santé générale à 
la fois organique, psychique et neurologique.
 Si vous préférez un cours plus global, venez essayer les 
cours de Gym Pilates, débutant ou avancé, pour un ren-
forcement musculaire en profondeur à la fois doux et 
puissant, mixé à du stretching ; et si vous avez des difficultés 
à vous allonger ou à vous relever du sol, préférez le cours 
seniors qui vous fera  travailler votre  équilibre statique 
et dynamique. 

Vous trouverez  le planning complet sur 
artsdumouvement.fr  
Renseignements :
isabelle.pencreach@wanadoo.fr 
Tél. 06 18 42 90 92 

L’école de Musique
des Baous 

L’école de musique renouvelle son enseignement et multiplie 
les activités pour la prochaine rentrée.
Toujours en recherche de progression en matière d’enseigne-

ment, l’école de musique des Baous propose une grande réforme 
pour sa rentrée 2018/2019.
Des tarifs attractifs à la formation incluse.
Les cours d’instrument réuniront cette année deux élèves par 
cours, pour un temps, d’une heure voire une heure quinze. Le 
professeur gérera à la fois l’enseignement instrumental dont il est 
le spécialiste mais aussi la formation musicale de son binôme. Cela 
permettra un enseignement riche et unique avec des possibilités 
d’interaction entre les deux élèves (duos, trios avec l’enseignant, 
formation musicale). Les parents n’auront plus à faire deux dé-
placements hebdomadaires. Ces mêmes tarifs seront affichés hors 
subvention, ce qui vous permettra de déduire ensuite la partici-
pation de votre commune par enfant. Mille mercis à la mairie de 
Gattières qui donne 200 € par enfant. Les élèves auront également 
une information et des cours via une chaîne YouTube réservée, 
qui leur permettra de bénéficier de cours en ligne pendant les 
grandes vacances. L’éveil sera proposé les jeudis et vendredis dans 
les deux écoles L. Mourraille et La Bastide.
Un nouveau site est désormais disponible avec une in-
teractivité mise au goût du jour.

Mozaïk

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 des pièces uniques dans 

des domaines très variés : sculptures, bijoux, décoration sur tout 
support, coucourdons, mosaïque, 
peinture sur toile, tissu, soie, art 
des petits papiers et art du tricot.
Une tombola est organisée avec 
comme lots des créations offertes 
par les exposants.
Cette année nous fêterons le 15ème 
anniversaire de la naissance de 
l’association.
Nous vous attendons avec grand 
plaisir du vendredi 30 novembre 
au dimanche 16 décembre 
2018, de 10h à 18h.
Vous êtes conviés au vernis-
sage le vendredi 30 novembre, 
à 18h30

ASLVE
Jeu d’échecs pour enfants

L’ASLVE propose des cours de jeu d’échecs, tous 
les mercredis, de 14h à 15h, salle des Sarments 
gattiérois. 
Activité d’éveil par l’observation et le calcul, le jeu d’échecs 
contribue à l’épanouissement des vertus pédagogiques 
chez l’enfant. La dimension sportive, en ce qu’elle permet 
à l’enfant de gagner une partie, devient une motivation 
supplémentaire concrète qui valorise son apprentissage.

Renseignement :
Jean Jacques Ter Sarkissoff
Tél. 06 63 74 59 50

TENNIS CLUB DE LA BASTIDE
Les inscriptions à « l’école de tennis » 

appelée « Galaxie Tennis » pour l’année 
2019 peuvent se faire dès fin juin.

Pour nous joindre : 
Tennis Club des Bastides de Gattières
Tél. 06 12 40 81 05  / 04 93 29 20 23

Les inscriptions ont lieu tous les mercredis en dehors 
des vacances scolaires. En effet, par souci d’un 
meilleur enseignement possible, l’effectif  de chaque 

cours est restreint. Il est donc souhaitable de s’inscrire le 
plus rapidement possible. Toutefois, pour les enfants de 
primaire ne pouvant pas venir le mercredi matin, le mardi 
soir est proposé de 17h à 18h après l’école. 
L’enseignante diplômée : Christiane Doche de Laquintane 
(ex -4/6) qui enseigne dans les deux écoles de Gattières 
(dans le temps périscolaire et que les enfants connaissent 
déjà) se propose de venir chercher les enfants à l’école 
de la Bastide et les amène au tennis à 100m. Les parents 
viennent les rechercher au club. Pour les enfants de l’école 
Mouraille, les parents doivent s’organiser pour les amener 
eux-mêmes ou faire un covoiturage.

L’inscription comprend : la licence obligatoire , 
les cours de tennis, l’adhésion au club pour jouer 
toute l’année. Pour exemple, elle était en 2018 de 146 € 
pour 1'enfant, dégressif  pour 2 ou 3 enfants et plus ( une légère 
augmentation peut éventuellement intervenir ).  Nous proposons 
également une adhésion parent/enfant pour l’année à un 
tarif  défiant toute concurrence : pour 2018, elle était de 
75 € , licence comprise. Une belle occasion de découvrir 
le plaisir de jouer avec son enfant !

Les tranches horaires de « l’école de tennis » 
sont : mercredi  de 10h à 11h | 11h à 12h | 12h à 13h 
( en fonction du niveau des enfants) . Le mercredi après-midi 
étant réservé pour les enfants du collège ou lycée : 14 h à 
15h | 15h à 16h | 16h à 17h | 17h à 18h | 18h à 19h30 
( compétition ).

Le démarrage des cours a eu lieu les 25 et 26 sep-
tembre 2018. Des tarifs adultes sont dégressifs en fonction 
du nombre d’inscrits dans la famille. Des tarifs « comité 
d’entreprise » sont également très intéressants. Tout un 
panel de cotisations vous est proposé. C’est avec grand 
plaisir que nous vous renseignerons sur toutes les possibili-
tés qui vous conviendront le mieux. Passez déjà nous voir, 
pour nous situer, car certains Gattiérois ignorent encore 
qu’il y a un petit havre de paix sur leur commune, vous 
ne serez pas déçus ! 

ASSOCIATION YOGA RAMA 

Tout le monde peut pratiquer le yoga. Il n'est nulle-
ment important d'être souple, d'avoir de la force, 
ou  encore de vivre en reclus pour ressentir tous 

les bénéfices de sa pratique. Bien au contraire. En ce qui 
concerne la souplesse, il me plaît à dire qu'il faut être avant 
tout souple mentalement pour accueillir qui nous sommes, 
sans jugement. La force est à proscrire, c'est le souffle, la 
respiration, qui nous amènent à prendre la posture, la 
maintenir et en ressortir, rien d'autre. Enfin la pratique 
du yoga est une pratique méditative dans l'action qui nous 
guide à nous connecter à nous mêmes et à nous ouvrir aux 
autres. Le yoga est une activité simple et agréable qui peut 
beaucoup pour notre santé et qui apporte une grande clarté 
dans notre vie, une liberté d'être. C'est cela le yoga et c'est 
ce que l'association Yogarama vous propose.

Une nouvelle année commence, l'occasion de faire 
votre propre expérience.

Les pratiques se déroulent
le lundi à l'Atelier de 10h à 11h15
le vendredi salle Vogade de 18h30 à 19h45.

L'association Yogarama 
propose également des 
stages d'approfondissement 
qui se déroulent le samedi 
matin.

Cette année nous étudie-
rons les bienfaits du yoga sur la santé, en prenant connais-
sance des transitions des saisons et de leur Doshas corres-
pondants. Nous aborderons et développerons également 
l’Ayurvéda, médecine traditionnelle indienne, et nous 
étudierons comment l’adapter à notre vie quotidienne. 

Vous trouverez toutes les informations
sur le site www.yogarama.fr et le profil facebook
Vous pouvez nous joindre  - yogarama06@free.fr
Tél. 06 62 407 647

À très bientôt 
Musicalement votre
La Direction

SPORTS ET 
LOISIRS

PRATIQUES
ARTISTIQUES

mailto:isabelle.pencreach@wanadoo.fr
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Les 50 membres du club de Gattières pétanque sont partis en mai à 
Santa Suzana, sur la Costa Brava en Catalogne, afin de fêter les 40 
ans du club, tout en participant à la semaine bouliste organisée dans 
le cadre de la FSGT par M. Pino.

Samedi 13 octobre
Jet du but à 10h30

1er challenge GINO
en triplettes arrangées

Concours réservé aux adhérents 
de Gattières pétanque et aux invités
(un seul joueur classé par équipe)

Repas au clos à 12h30
sur réservation

Consolante prévue l’après-midi

GATTIÈRES PÉTANQUE
Concours parents/enfants

Le 3 juin dernier sur les terrains 
du clos Laurent Marni, s’est 
déroulé le traditionnel concours 

parents/enfants avec plus de 30 
équipes inscrites. Dans une ambiance 
très conviviale, le snack L’attrap gourmand 
nous a gracieusement offert la tenue 
des jeunes boulistes avec tee-shirts et 
casquettes, la tenue pour les membres 
bénévoles, des bons d’achat pour les 
gagnants et une petite friandise à tous 
les jeunes participants.
Outre le concours organisé tout au 
long de la journée, avec en parallèle 
le fameux fil rouge géré par Karine, 
la journée a été marquée par la 

pause-déjeuner entre 12h et 14h, 
avec un repas préparé par notre Roger 
national, Joëlle et Jackie (félicitations 
à eux) et servi par l’ensemble des 
membres du bureau, un goûter offert 
par la boulangerie Multari et l’Intermarché 
du village, une finale écourtée par la 
venue de la pluie et le classement à 
17h30 avec remise des prix et apéritif  

40 ans du club Gattières pétanque

Cinq journées à l’hôtel étaient 
programmées pour cette 
équipe de bons vivants, 

les pieds en éventail. Certes, le fil 
rouge est demeuré les boules, mais 
certains accompagnateurs en ont 
profité pour faire du tourisme tout 
simplement et voyager. Les dames ont 
suivi. Certaines ont même participé 
à la compétition, les autres flânant le 
long des plages de cette belle contrée 
espagnole, courant les boutiques et 
même les bars à tapas et à monitors. 
Le séjour s’est déroulé dans une très 
bonne ambiance et outre les parties 
de boules, il est vrai que c’est aussi 
une réunion d’amis où les galéjades, 
les bons moments et le sempiternel 

apéro suivant priment. Le point de 
mire a été un apéro géant offert 
par le club, suivi d’une paëlla chez 
PÉPÉ partagée par la plupart des 
participants.
Les soirées dans l’hôtel étaient éga-
lement animées et beaucoup se sont 
dégourdis les jambes sur la piste de 
danse, pendant que d’autres choi-
sissaient de partir bourlinguer dans 
les quartiers voisins. Cependant, le 
séjour restant tout de même une 
compétition internationale de pé-
tanque, les Gattiérois se sont bien 
comportés, notamment les joueurs 
Bernard, Nico, David, Antoine et 
Karine qui sont rentrés avec des prix. 
Ce beau périple s’est achevé dans une 

excellente ambiance et les boulistes 
et amis n’ont pas manqué de faire 
une halte à la frontière afin de faire 
quelques emplettes. Il est certain que 
tout ce beau monde gardera un bon 
souvenir de cette escapade et il est 
déjà question du "remake" pour l’an 
prochain. En compensation pour les 
anciens et les personnes n’ayant pas 
pu participer à ce séjour, le club a 
souhaité inviter toutes les membres 
actifs à la mairie de Gattières ainsi 
que tous les anciens présidents. Nous 
remercions M. Daumas de nous avoir 
offert un bel apéritif  d’honneur.

d’honneur.
Un grand merci à tous les participants 
et commerçants qui ont répondu 
présents à cette manifestation très 
attendue par les enfants et les parents. 

Rendez-vous 
est pris l’année 
prochaine pour 
une nouvelle 
journée de 
partage autour de 
la pétanque !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
UN ÉTÉ PLEIN D’ACTIVITÉS !

Pas de repos pour nos compétiteurs cet été

En cross-country, Baptiste Truntschka, 
après une sixième place en junior 
élite lors de la coupe de France FFC 

à Marseille, a obtenu une 24ème place lors 
du championnat de France VTT à Lons-
le-Saunier en juillet. Il clôture la saison 
28ème junior élite sur 120 compétiteurs et 
8ème junior première année.
Alexandre Le Négaret en cadet, après 
sa chute lors des entraînements libres à 

Marseille, est venu prendre sa revanche 
aux Menuires en août lors de la dernière 
coupe de France où il a fait une superbe 
course. De bon augure pour 2019 !
Patrice Le Henry, notre président, est 
prêt à relancer une nouvelle saison avec 
les sorties du samedi qui ont démarré en 
septembre avec nos moniteurs bénévoles 
et de nouvelles compétitions.

Sportivement,
Carole Truntschka, secrétaire
vttgattieres@free.fr
vttgattieres.free.fr

Ensemble avec Benoît
Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’association Activa qui se démène chaque 
année pour organiser son concours de 
danse au profit d’Ensemble avec Benoît : 
c’est toujours un moment très agréable 
et sympathique qui nous permet de com-
muniquer sur le don de moelle osseuse et 
nous aide à financer nos actions. Merci à 
Céline, Jackie, Cathy, à toute l’équipe et 
bien sûr aux danseurs et danseuses qui 
s’investissent avec beaucoup d’enthou-
siasme dans cet événement.
Après une pause estivale, l’association 
Ensemble avec Benoît a repris ses activités 
avec la fête des associations le samedi 15 
septembre. Nous vous y avons parlé du 
don de moelle osseuse, de plaquettes et de 
sang, ainsi que des actions de soutien pour 
la recherche médicale, et de l’amélioration 
des conditions d’hospitalisation dans le 
service hématologie-oncologie pédiatrique 
de l’Archet 2 où nous continuons de fi-
nancer l’équipement en matériel d’une 
salle d’APA (activités physiques adaptées).

L’association finance par ailleurs les pres-
tations d’une socio-esthéticienne en ser-
vice d’hémato-oncologie adulte à l’hôpital 
l’Archet 1 de Nice, et nous venons de 
prendre le relais d’une association amie 
en ce qui concerne la diffusion d’un livret 
explicatif  sur la greffe de moelle osseuse, 
à destination des grands adolescents et 
des adultes.

Tout d’abord, nous tenons à 
remercier tous les bénévoles 
pour leur aide précieuse lors de 

l’organisation de la foulée des Baous, 
et ce depuis de nombreuses années. 
L’édition 2018 a malheureusement dû 
être annulée et l’événement ne sera pas 
reconduit à l’avenir, nous le regrettons 
sincèrement. Une des causes est la 
baisse très importante du nombre de 
nos adhérents car nous proposions aux 
participants de coupler leur inscription 
à l’adhésion à l’association, manifestant 
ainsi leur soutien à nos actions : nombre 
d’entre eux adhéraient à cette idée. Nous 
profitons donc de cet article pour faire 
un appel : si vous estimez que nos actions 
sont importantes et qu’elles valent la peine 
d’être soutenues, vous pouvez adhérer à 
l’association moyennant une cotisation 
annuelle de 10 € (par chèque, à l’ordre 
d’Ensemble avec Benoît, à adresser au siège 
de l’association ou via PayPal, accessible 
sur le site de l’association).

Rejoignez-nous !
Association Ensemble avec Benoît
155, chemin de Font Cailloure
06510 Gattières
Tél. 06 11 83 48 68
www.ensemble-avec-benoit.com

SPORTS ET 
LOISIRS

SPORTS ET 
LOISIRS

SOLIDARITÉ
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URBANISME TRANSPORT

Carros - Gattières - Le Broc
Avec Créabus, prenez rendez-vous  avec votre bus !
Le réseau Lignes d’Azur propose le transport à la carte 
pour les quartiers difficiles d’accès, 
non desservis par une ligne 
régulière.

Du lundi au vendredi 
7h-12h et 13h30-17h
Réservation par téléphone au 
0800 006 007 du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h45 (service 
et appel gratuits) ou sur le site 
internet www.lignesdazur.com 
> rubrique « se déplacer » > 
transport à la demande

Possibilité de réserver jusqu’à 14 jours à l’avance ou la 
veille avant 16h45 ainsi que plusieurs déplacements en 
même temps.

Brochure du Créabus C69 disponible sur le site internet
https://www.lignesdazur.com/ftp/document/creabus-
c69-janvier-2018-web.pdf

Nouvelle ligne de bus : T-Express 
Vence – Carros ZI
En service depuis le 3 septembre 2018, cette ligne relie 
les communes de Vence, Saint-Jeannet et Gattières à la 
zone industrielle de Carros – Le Broc

PLU métropolitain 
de Nice Côte d'Azur

Concertation publique

Projet Les Bréguières Le Créabus

Informations sur le site internet www.lignesdazur.
com ou par téléphone au 08 1006 1006 (service 
0.06 €/min + prix d’un appel) du lundi au samedi 
de 7h à 20h et le dimanche de 8h à 18h.

Permanence point info bus (informations et 
abonnements), au restaurant d’entreprise de la ZI, 
un jeudi sur deux, de 12h à 14h (parking l’ASSLIC 
– 4243 1ère avenue, 06510 Carros).
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Passage à l’arrêt « Le Peyron »

Passage à l’arrêt « Gattières Mairie »

Horaires respectés dans des conditions normales de circulation - à partir du 03/09/18
Ne circule pas le 1er Mai - Document non contractuel 
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CONCERTATION PUBLIQUE
PLUm Phase 2

 

Une Concertation publique concernant l'Avant 
Projet du Plan Local d'Urbanisme Métro-
politain (PLUm) s'est tenue le 11 juin 2018 

à 18 h dans  la Salle Vogade.
A cette occasion le personnel de la Métropole ani-
mant cette réunion, a rappelé l'obligation pour un 
Etablissement Public de Coopération Intercom-
munal (EPCI) d'élaborer un PLU Intercommunal. 
Celui-ci permet le maintien de la prise en compte 
des problématiques et des spécificités communales.
Les trois grandes orientations du Plan d'Aménage-
ment et de Développement  Durable  (PADD - Clé 
de voute  d'un Plan Local d'Urbanisme)  joint au 
Plan Local d'Urbanisme Métropolitain (PLUm) ont 
été rappelées et développées :
- une Métropole dynamique et créatrice 
d'emplois,
- une Métropole avec un cadre de vie et un 
environnement préservé,
- une Métropole solidaire et équitable dans 
ses territoires.
La prochaine étape sera l’arrêt du PLUm avec consul-
tation des personnes publiques associées et l’enquête 
publique prévue 1er trimestre 2019. C’est lors de 
cette enquête que vous pourrez venir consulter 
les documents de ce PLUm et communiquer vos 
observations au commissaire enquêteur.

Reprise de la concertation à Gattières autour 
du projet Les Bréguières préalable à la création 

d'une Zone d'Aménagement Concerté ( ZAC ) par 
l'établissement Public d'Aménagement ( EPA )

La raison de cette reprise est que l'autorité compétente en 
matière d'environnement concernant le projet de cette 
ZAC a changé avec deux arrêtés du Conseil d’État en 

décembre 2017. L'avis environnemental de la ZAC Les Bré-
guières avait été rendu par le Préfet de Région, le 15 septembre 
2017, mais la ZAC n'avait pas été créée.
En conséquence, l'EPA Nice EcoVallée doit reprendre les 
étapes de la procédure de création de cette ZAC au stade de 
la saisine, pour avis, de l'autorité environnementale.
L'avis de l'autorité environnementale devant être porté à 
la connaissance du public dans le cadre de la concertation 
préalable de ces opérations ( au titre de l'article L103-2 2° du 
Code de l'Urbanisme), il devenait nécessaire de reprendre la 
procédure à ce stade.
De ce fait, le Conseil d'Administration de l'EPA du 12 juillet 
2018 a approuvé la reprise de la Concertation Publique de 
la ZAC Les Bréguières au 10 août 2018 dans sa délibération 
n°2018-011.
 

Ouverture de la concertation début 
septembre 2018

L’ouverture de la Concertation, qui s’est déroulée du 10 au 
25 septembre, a permis de mettre à disposition du public 
des informations relatives au projet ainsi que de recueillir 
des observations sur registres prévus à cet effet. Elle prendra 
fin avec la clôture de la procédure de mise à disposition du 
public (sur support papier) de l'étude d'impact, accompagnée 
de l'avis de l'Autorité Environnementale et des avis émis par 
les administrations concernées le cas échéant.

Délégué
à l'urbanisme

http://www.lignesdazur.com
http://www.lignesdazur.com
http://www.lignesdazur.com
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VOIRIE
Pont de l’Aspre

Le petit pont de la vieille route de Carros a été endommagé par le passage d’engins de chan-
tier menés par des conducteurs peu scrupuleux et indélicats. L’axe médian de cet ouvrage 
déterminant la ligne de séparation des communes de Gattières et Carros, les élus des deux 
collectivités se sont rapidement engagés à financer, à part égale, la réparation de ce petit pont 
dont les deux parties font usage.

Descente des Moulins
Pour permettre aux habitants du vieux village 
de Gattières qui garent leur véhicule au parking 
Léon Mouraille de rejoindre leur maison plus 
rapidement et facilement, l’escalier a été réamé-
nagé et revêtu sur une petite partie de sa largeur. 
L’éclairage public, revu et amélioré, permet une 
utilisation sans crainte de ce chemin la nuit. 

Chemin de l’Adrech
Suite à des travaux engendrés par la création 
d’une voie carrossable et réalisés par les 
riverains du quartier de l’Adrech, ce chemin 
rural piétonnier a été amputé de ses accès, 
amont et en aval, pendant des années.

C’est dans le cadre de la préservation du 
patrimoine communal que la mairie de Gat-
tières a demandé à ses services techniques 
de pallier ces anomalies, en construisant 
deux escaliers avec garde-corps pour que 
les usagers puissent emprunter ce chemin de 
promenade et redécouvrir le petit oratoire 
que nos anciens ont eu la délicatesse de 
construire à cet endroit calme et reposant.

Chemin
des Ferraillons

Madame le maire de Gattières a remercié le di-
recteur et les services de régie Eau d’Azur d’ avoir 
tenu la promesse faite, pendant la réalisation des 
travaux d’enfouissement du réseau principal 
d’alimentation en eau potable du vieux village 
de Gattières, de remettre en état des marches 
d’escalier du cheminement piéton dans la partie 
haute (environ trente mètres).

La régie d’électricité de Gattières ayant pris, 
pour sa part, l’aménagement de la partie basse 
du chemin (118 mètres).

Parking Léon Mourraille
La démolition du préfabriqué et la libération de 
l’espace augmentent considérablement les possibi-
lités de stationnement du parking Léon Mourraille. 
Si les conducteurs des véhicules en font un usage 
respectueux des besoins d’autrui, s’ils se garent cor-
rectement, une trentaine de voitures prendra 
place. La sécurité du lieu est renforcée par la pose 
de protections périmétriques et un éclairage plus 
intense la nuit. Une caméra supervisera l’espace. 
Comme nous l’annoncions dans le précédent bulletin 
municipal, les travaux d’aménagement du parking 
situé sous le groupe scolaire sont achevés. Ils ont été 
réalisés par l’entreprise Gastaud. L’aménagement 
de l’éclairage a été effectué par la régie communale 
d’électricité. Les agents communaux ont procédé à 
la pose des panneaux directionnels. 

Parking route de Vence
La station service abandonnée qui gâchait l’en-
trée du village de Gattières est effacée du pay-
sage. En lieu et place se trouve aujourd’hui un 
parc de stationnement automobile de treize 
emplacements pour véhicules légers et six 
pour deux roues (zone bleue), construit aux 
normes en vigueur.
Un trottoir longitudinal sécurise l’accès des usa-
gers, permettant aux visiteurs et touristes d’avoir 
une vue dégagée sur la face Sud du vieux village ; 
ce qui ne manque pas d’intérêt pour qui veut 
s’intéresser au passé ou à l’image de ce lieu de vie.
C’est pour améliorer un peu la possibilité de 
stationnement en sécurité que la mairie de Gat-
tières s’est engagée dans ce projet de rachat de 
cette station service qui ressemblait à une casse 
automobile désaffectée, mais surtout pour libérer 
l’environnement du village de Gattières. Adjoint au maire 

Délégué aux chemins ruraux et 
canaux d’irrigation                                                                                    

 [ CHEMINS RURAUX ]

Le service métropolitain de l’assainissement 
et la régie d’électricité de Gattières profiteront 
de la mise en chantier de l’ouvrage pour 
poser les canalisations et gaines électriques, 
en prévision de la réalisation de leur réseau 
dans un futur proche.
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ESPACES VERTS
Les espaces verts de la 

commune ne sont pas en reste

TRAVAUX
L’ÉTÉ S’ACHÈVE. 

Tour d’horizon sur les travaux réalisés pendant l’été

Le chemin de Provence a été 
débroussaillé aux abords du 
cannier par l’entreprise 
RIVIERE pour un 
montant de 1 760 € TTC.

Cet automne, c'est l’ensemble 
des platanes de la commune 
qui va subir un élagage, avant 
l’installation des lumières de 
Noël. La société Elag Pro 
Azur réalisera ces travaux 
pour 5 280 €

Cette liste n’énumère que les travaux achevés. Dans le prochain bulletin municipal, nous découvrirons :
> Les travaux d’aménagement de la médiathèque dans la Maison Rose ;

>Les travaux de confortement du talus au chemin de Provence, en amont du rond-point de la Bastide ;

>Les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité du groupe scolaire La Bastide ne sont pas achevés, du fait de la défail-
lance d’une société. Ils se poursuivront jusqu’aux vacances de Noël 2018 ou d’hiver 2019.

Aménagement de banquettes à l’amphithéâtre 
par les services techniques
Depuis la construction de l’amphithéâtre, la commune a re-
marqué un espace en terre très prisé des enfants.  Pour leur plus 
grand bonheur, elle a donc décidé de l’aménager et d’y créer 3 
gradins. Les enfants ont donc maintenant leur amphithéâtre. 
Bien sûr, les adultes y sont les bienvenus, avec l’autorisation des 
plus petits qui seront ravis de le partager. Travaux réalisés par les 
agents communaux des services techniques avec quelques sacs 
de ciment, de sable et du ferraillage pour soutenir le tout. Avec 
quelques euros, voilà donc 3 nouveaux gradins sortis de terre.

Peinture de la ferronnerie du jardin Bérenger par 
les services techniques
Dans la continuité de l’amélioration du cadre de vie du village, 
les agents communaux ont entrepris la mise en peinture de 
toute la ferronnerie du jardin Bérenger.

Soucieuse d’entretenir son patrimoine, la commune 
a entrepris la rénovation de deux logements sociaux 
laissés récemment vacants.
Ce sont donc un logement de la rue des Fades et le logement 
de la rue du Puy qui ont été rénovés. Rénovation du logement 
communal rue des Fades par les services techniques. Les agents 
communaux ont procédé à un rafraîchissement de la peinture 

du logement rue des Fades 
ainsi que de la cage d’escalier.
Rénovation du logement 
communal rue du Puy 
par une entreprise : 
18 000 €.
La commune a entrepris la 
rénovation du logement com-
munal composé de 3 pièces 
situé rue du Puy. Travaux 

réalisés par l’entreprise BM PACA pour 18 000 €. Les 
travaux entrepris sont : rénovation de l’ensemble des murs, 
plafonds et sols, changement des radiateurs et de l’ensemble 
des interrupteurs.

PRÉVENTION - COMMUNICATION

EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Liste de rassemblement gattiérois

MAIRESETCITOYENS.FR,
un nouvel outil de communication 

directe et efficace à votre 
disposition 

Adjoint au maire délégué
à la sécurité

Chers administrés

La mairie s’est dotée d’un nouvel outil digital 
qui permet de communiquer en direct avec 
votre équipe municipale. En vous inscrivant 

sur www.mairesetcitoyens.fr, vous pouvez 
être informés de l’actualité de votre commune 
et des manifestations en temps réel. 
Grâce à MairesetCitoyens.fr 
vous pouvez donner votre avis, 
participer à des sondages, for-
muler des suggestions, envoyer 
des signalements, et recevoir des 
alertes communales. Et si vous 
le souhaitez, vous pouvez uti-
liser la messagerie privée pour 
communiquer directement avec 
vos élus. 

Pour ce faire, vous devez vous inscrire. 
Tapez le code postal de notre commune, puis 
cliquez sur son nom. Remplissez le formulaire 
d’inscription et créez votre mot de passe. Après 
avoir coché la case d’acceptation des conditions 
générales d’utilisation, il vous suffira de cliquer 
sur « Je m’inscris ». 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et me réjouis de pouvoir bientôt 
communiquer avec vous de façon moderne et 
efficace. 

Jean-Pierre Clérissi

Georges Dalmasso

Adjoint au maire 
délégué aux travaux



NOUVEAU
Centre de contrôle technique

Xavier Damiani 
Ouverture d’un centre de contrôle technique automobile Pro 

Sécurité Auto à Gattières
 269 route de Carros

(ancienne régie municipale d’électricité).

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 18h
 Samedi matin sur RDV seulement. 
Tel: 04 97 02 18 55 / 07 86 00 12 63 
 Prise de RDV internet : 
moncontroletechnique.fr 
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Agenda des MANIFESTATIONSCONCOURS ARTISTIQUE

Nous cherchons une personne idéalement de langue 
maternelle anglaise pour garder à notre domicile à 
Gattières les mercredis matin (9h-12h), notre fils de 5 
ans et demi. L’idée est de jouer/parler en anglais avec 
lui (pas de cours).

Merci de nous contacter 
Tél. 06 71 81 09 37

Jeune diplômée en histoire donne des cours 
particuliers à Gattières :
Maths/français du CP à la 3ème

Histoire (seconde à terminale)
Aide aux devoirs (tous niveaux)

Tél : 06 25 51 87 83
Mail : cours-particuliers061625@hotmail.com

Gattières 
sur internet 

Site officiel de la mairie
http://gattieres.fr

Suivez nous sur 
facebook

APPEL À CANDIDATURE 
«Dialogue avec la médiathèque numérique Marie Toesca »

Date limite de dépôt des projets auprès du service culture

Vendredi 21 décembre 2018

Afin d'exposer de manière permanente une œuvre d'artiste 
(sculpture ou installation) sur l'esplanade de la nouvelle 
médiathèque, la commune de Gattières propose un appel à projet 
sur le thème « Dialogue avec la médiathèque numérique 
Marie Toesca », afin d'enrichir le parcours artistique des espaces 
publics de la commune.

Retrait du règlement de l'appel à projet auprès du service culture:
Email : culture@mairie-gattieres.fr
Tél. 04 92 08 47 32
Envoi ou dépôt des projets :

Hôtel de Ville, service culture
(espace Vogade)
11, rue Torrin et Grassi 
06510 Gattières 

NOUVEAU à Gattières !

Octobre 2018
Du 4 au 25 octobre
Exposition Sven 
Peinture acrylique surréaliste 
Vernissage samedi 6 octobre 11h
Espace culturel Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Jeudi 8 novembre 
Excursion à ALBISOLA
en Italie (complet) organisée 
par le CCAS
Visite de la galerie céramique 
San Giorgio, déjeuner à la 
« Trattoria del Molino »
Visite du village d’Ellera
Tél. 04 92 08 45 77

Samedi 10 novembre 
Loto-crêpes
École de La Bastide 
Tél. 06 60 23 45 03

Samedi 10 novembre
à 14h
Concours inter 
sociétaires : mêlée 
doublettes
Organisé par Gattières pétanque
Tél. 04 93 08 68 89

Dimanche 11 novembre 
2018
Commémoration de 
l’armistice de la première 
guerre mondiale
10h45 Rassemblement
Parvis mairie
11h Dépôt de gerbes au 
monument aux morts
place Grimaldi
11h15 Apéritif
salle Louis Vogade 
Avec la participation de 
l’orchestre intercommunal 
MILSON et des enfants des 
écoles 
Service protocole
Tél. 04 92 08 45 77 
protocole@mairie-gattieres.fr

Du 16 au 24 novembre
10ème édition 
des Automnales 
« Prendre son envol »
St Jeannet : vendredi 16 novembre
Le Broc : samedi 17 novembre
Carros : vendredi 23 novembre

Samedi 24 Novembre
Exposition en plein air dans le 
village et ses alentours
Au village de Gattières
Portes ouvertes Mozaïk de 10h 
à 16h30 
Démonstrations artisanales 
Atelier poterie Ré-création 
14h-16h à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation
Tél.  04 92 08 47 32

À l’Atelier
Danses parents-enfants 
avec Activa de 14h-15h et  de 
15h-16h à partir de 8 ans
Art du Mouvement, 17h-18h 
pour les enfants de 18 mois à 
8 ans
Gratuit sur réservation
Tél. 04 92 08 47 32

À l'espace culturel  Louis 
Vogade
18h30 rencontre autour de 
l’exposition extérieure
Spectacle de danse fans veils 
(éventails voiles)
avec Art du Mouvement
Buffet automnal
Tél : 04 92 08 47 32

Samedi 24 novembre
Quatuor Bela
(musique contemporaine)
Concert hors les murs
Proposé par l’association Théo
Chapelle Matisse de Vence

Décembre 2018
Du  1er au 16 décembre
Exposition Mozaïk
Artisanat d’art
Vernissage samedi 1er décembre
Salle Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32
de 14h à 18h

Samedi 8 et dimanche 9 
décembre
Marché de Noël
Organisé par le COF
Restauration, animations, jeux, 
visite du Père Noël.
Spectacle pour enfants à partir 
de 3 ans
le samedi 8 décembre
à 14h30 à l‘Atelier
Réservations
Tél. 06 26 58 39 13

Vendredi 14 décembre
à 18h 
Duo Eclectica  
Rossitza Milevska et Peggy 
Polito, piano, harpe et voix 
Entrée libre - Église St-Nicolas
Renseignements réservations 
Tél. 04 92 08 47 32

Samedi 15 décembre
de 9h à 12h 
Remise des colis de Noël
Salle du conseil municipal
Tél. 04 92 08 45 77

Janvier 2019
Dimanche  13 janvier
à 11h
Cérémonie de 
présentation des vœux du 
maire à la population
Atelier
Tél. 04 92 08 45 77

Dimanche 20 janvier 
Repas des Aînés
Restaurant Lou Castelet

Samedi 26 janvier
à 19h
Festival métal
"L'antre du Lion"
Yuna Crew
à l'Atelier
Tél. 04 92 08 47 32

Dimanche 28 octobre
Concours inter 
sociétaires : 3x (doublettes 
arrangées + 1 mêlée)
Organisé par Gattières pétanque
Tél. 04 93 08 68 89

Novembre 2018
Du 1er au 15 novembre
Exposition Jean-Jacques 
Féhervarny
Peinture acrylique – Cubiste 
figuratif avec touches 
abstraites
Vernissage
samedi 10 novembre, à 11h
Espace Louis Vogade



ÉTAT CIVIL

Pico Sylvie décédée le 19 juin 2018 à Nice

Rubio Perez Juan décédé le 13 juillet 2018 à St-Laurent du Var

Malaussene Claude décédé le 23 juillet 2018 à Vence

Allo Suzanne décédée le 25 juillet 2018 à Gattières

Jourdanet Paule décédée le 8 septembre 2018 à Gattières

Roda François décédé le 11 septembre 2018 à Gattières

Drogoul Lionel et Bigot Emilie
 le 23 juin 2018 

Limon Layana
née le 08.05.2018 à Nice

Bertini Robert
décédé le 4 août 
2018 à Gattières

Marie-
Pasqualina 
Ferraro
décédée le 29 août 
2018
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Ils nous ont quittés

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

Jusselin Vincent et 

Baudy Julie
le 28 juillet 2018

Vionnet Jean-Baptiste et Inverardi Camillele 28 juillet 2018

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

Ils ont crié pour la première fois

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

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

Ils se sont mariés

Gherardi Frank
et Comité Graziella
le 21 juillet 2018

Vasseur Mickaël et 
Hernandez Marine
le 7 juillet 2018

Le Henry Sébastien 
et Cophornic Nadine 
le 30 juin 2018

Ciarafoni Manon
née le 16.Juin.2018 à Cagnes 
sur Mer

Claude nous a quittés, 
sans faire de bruit.
Il a rempli le rôle de pré-
sident de 1999 à 2001 et de 
2004 à 2007, vice président 
en 2002, secrétaire en 2003 
et trésorier de 2011 à 2017 
avant de tomber malade. Ses 
écussons d’arbitre et d’initia-
teur, soigneusement rangés 
avec la tenue d’arbitre, ne 
reverront plus Claude.
Claude était un bénévole pur 
dans l’âme. Toujours présent 
pour les besoins de son Club, de son secteur des val-
lées en tant que secrétaire et de sa fédération en tant 
qu’arbitre pour faire respecter le règlement et prêt à 
poser les genoux à terre pour les mesures.
Claude un passionné, resté fidèle à son clos de Gat-
tières Pétanque, même lors des années difficiles avec à 
son compteur 7 années de présidence. Quel grand 
Bonhomme….
ADIEU L’AMI ... Reposes en paix, tu l’as si bien mé-
rité...On ne t’oubliera jamais ! Gattières Pétanque



EXPOSITIONS - ANIMATIONS - SPECTACLES

Prendre son envol

Semaine culturelle

du 16 au 24 novembre

SAINT-JEANNET

Vendredi 16|11
  

LE BROC
Samedi 17|11
  

CARROS
Vendredi 23|11
  

GATTIÈRES

Samedi 24|11

10ème ÉDITION
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