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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
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PÔLE ÉDUCATION

Des changements 
dans nos écoles

Des effectifs à la hausse avec 257 enfants à l’école 
Léon Mourraille et 152 écoliers à La Bastide

Après de nombreux doutes et inquiétudes, la 11ème classe 
tant attendue à Léon Mourraille a été ouverte. Je 
souhaite la bienvenue à Laura Amar, la nouvelle di-

rectrice de l’école de La Bastide, venue remplacer M. Jonot 
Christophe, nommé dans une école plus importante, après 
12 années de direction de l’établissement. Je tiens à le remer-
cier pour son investissement et son implication et lui souhaite 
toute la réussite possible dans ses  nouvelles fonctions.

Nos associations de parents d’élèves ont débordé d’idées pour 
permettre aux enfants et aux familles de commencer la journée 
de rentrée scolaire dans la bonne humeur. L’APE Les amis du 
Rouge-gorge a accueilli les familles en offrant café et douceurs. 
Quant à l’APE de l’école Léon Mourraille, elle a investi dès 
la veille les trottoirs amenant jusqu’à l’école en dessinant à la 
craie un chemin de joie multicolore.

Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles, une bonne 
rentrée à nos directrices, aux enseignants, aux élèves et à notre 
personnel qui œuvre chaque jour dans nos écoles.

Laure Moireau
Adjointe au maire  déléguée aux écoles

Laure Moireau

Une rentrée scolaire réussie
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PÔLE ÉDUCATION

Mme Amar
directrice de l’école la Bastide

Je suis extrêmement heureuse d’arriver à l’école de la 
Bastide. J’ai la chance de reprendre le poste de directeur 
à une personne bienveillante, généreuse et toujours 

disponible pour la moindre question. Je remercie donc 
M. Christophe Jonot et je lui souhaite autant de bonheur 
à Carros. Toutes les personnes qui travaillent de près ou 
de loin à l’école m’ont accueillie dans cette grande famille 
qu’est Gattières et je les en remercie également. C’est aussi 
la rentrée pour 30 nouveaux élèves, nous partagerons ainsi 
notre première année dans cette magnifique école ! 

Mme Daniéla Foti
directrice de l’école Léon Mourraille

Tout d’abord bonne rentrée à tous les élèves et à leur famille !
Cette année nous ouvrons une onzième classe.  À cette occasion, 
nous accueillons Audrey Gantelmo et Christophe Ciccolella 
qui travailleront en binôme avec des CE1. Les classes sont 
donc plus allégées en effectif, ce sont des conditions propices 
aux apprentissages pour tous. Nous avons privilégié la limite du 
nombre d’élèves à 24 élèves pour les classes de grande section, 
CP et CE1. L’équipe enseignante reste stable. Trois classes sont 
installées dans le bâtiment de maternelle. Une classe de grande 
section /CP se trouve dans la partie élémentaire ainsi que les 
7 autres classes. 

Le mot des directrices

Au nom de toute l’équipe pédagogique, je tiens à remercier  la municipalité pour  
son implication auprès des écoles :
- pérennisation du financement d’une quatrième classe de découverte ( la première aura lieu 
en novembre 2019 )
- achat de mobilier afin d’équiper  les 11 classes ( dont une classe au mobilier flexible qui s’adapte 
à tous les élèves, chez Mme Kuhner )
- achat de matériel informatique dédié aux apprentissages des élèves
- pose d’une alarme, afin de sécuriser les locaux et de prévenir toute intrusion ( plan Vigipirate )
- travaux et entretien des locaux dirigés par Philippe Wimmer et Muriel Rancurel

Nous espérons la réouverture rapide de notre salle de judo qui est en cours de réhabilitation.
Enfin merci aux volontaires de se rapprocher de l’école afin de représenter les parents d’élèves 
au conseil d’école.

Une belle année scolaire à tous !
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CENTRE DE LOISIRS  (CAL)

CENTRE DE LOISIRS DE GATTIÈRES
Un très bel été au centre de 

loisirs l’ilôt z’enfants

Le centre de loisirs a été très prisé cet été. C’était sans 
nul doute le lieu où il fallait être puisque jusqu’à 130 
enfants ont été accueillis et une liste d’attente a dû être 

constituée. L’équipe d’animation a tenu toutes ses promesses 
en mettant en place une programmation autour « des années 
vintages » qui a enchanté les enfants. Quant aux sorties tou-
jours très appréciées, elles ont été ludiques et variées avec no-
tamment en juillet pour le groupe des maternelles des sorties 
à Fun City, Ludiparc, Riviera nature, Hitech 2move/Vaugre-
nier et pour le groupe élémentaire le village des fous, le parc 
Alpha Loup, Hitech 2move/Vaugrenier et Laser game.
En août, tout le centre s’est rendu à Riviera nature, au 
Ludiparc, à Fun city/Laser game et au bois des lutins.
Ce fut un très bel été !
La directrice Nandy Gallinari et son équipe dynamique se sont 
vite remises au travail pour une rentrée pleine d’originalité et 
accueillir vos enfants lors des activités périscolaires, les garderies 
et les centres de loisirs des mercredis et vacances scolaires. 

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

Nandy Gallinary
Directrice du CAL

On a chanté et on 

a dansé avec un 

intervenant musique et 

chant

Initiation aux premiers 
secours par la Croix 

rouge

Et que ça saute !

Go ! On est dans la place !

Hockey Street

Initiation au pop art

Jeux d’eau

Tournoi de basket

Jeux de motricité

Laser game nous voilà !

Les grands jeux c’est top ! Le groupe des maternelles prêt pour 
la sortie du jour.
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Un été haut en couleur
… un vif succès

Une équipe d’animateurs et d’animatrices pleine de ressources et de 
nouveautés, un centre qui a affiché complet… et qui a réinvesti ses locaux à 

l’école de La Bastide.

Malgré toutes nos ressources, nous n’avons pas pu faire 
face à toutes les demandes des familles certains jours.
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe 

d’animation pour sa disponibilité et son professionnalisme.

Nandy Gallinari/Chantal Calviera/Karine Moreira/
Rose Marie Forgione/ Caroline Charlin/ Milica Maric/
Awallone Nowicki/Nolween Marie/Clemence Mahieu/

Laura Impagliazzo/Claire Cresp/Charline Labbe/ Sylvain Robles/
Theo Gallinari/Anthony Arimbelli/Thomas Caruso/Lucas Cassar

Laure Moireau
Adjointe au maire  déléguée aux écoles
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PÔLE ÉDUCATION

RENCONTRES FOOTBALLISTIQUES
DE FIN D’ANNÉE

De beaux moments de partage

Tout au long de l’année scolaire, les élèves des deux 
écoles ont participé à des ateliers football encadrés par 
leurs animatrices Chantal et Karine. Les adeptes, gar-

çons comme filles, sont chaque année plus nombreux à s’en-
traîner ainsi lors de la pause méridienne et des tournois de fin 
d’année.

En juin dernier, la finale de foot des filles a eu lieu sur le 
microsite de l’école de la Bastide, tandis que celle des garçons 
s’est produite sur celui de l’école Léon Mourraille. Avant les 
matchs, un pique-nique a été partagé entre tous. Puis le temps 
du jeu venu, les rires, les cris d’encouragement, quelques pleurs 
aussi ont pris le relais. Ces moments forts ont permis aux enfants 
des deux écoles de se retrouver. Ils sont tous repartis avec une 
médaille et pour certains avec la forte envie de remporter la 
coupe l’année prochaine et pour les autres avec celle de la 
garder !
Je tiens à remercier chaleureusement l’arbitre, monsieur Gilbert 
Guenin, venu pour la première année tenir ce rôle oh combien 
difficile.

À l’année prochaine !

ÇA S’EST PASSÉ
Des élèves colombiens à 

Gattières

Les élèves du CE2/CM1 de l’école de la Bastide ont reçu 
leurs correspondants de CM2 du lycée français de Cali, 
en Colombie, du 3 au 13 juin dernier. Ils ont passé 10 

jours, logés dans les familles gattiéroises. Les écoliers prépa-
raient la venue de leurs camarades depuis plusieurs mois. Mme 
Moireau, adjointe en charge des écoles, leur a apporté son 
soutien tout au long du projet. C’est ainsi qu’ils ont pu pré-
senter un spectacle à l’amphithéâtre « Bella Ciao » le mardi 
4 juin, accompagnés par les musiciens de « Lo Cepon ». Au 
cours de cette belle fête, chacune des deux classes a présenté 
des danses et chants représentant leur culture respective. Ce 
fut un très beau moment de partage.
Leur première journée à Gattières leur a permis de découvrir le 
club de pétanque du village grâce à Karine Moreira. Chacun 
est reparti avec une médaille et un diplôme et certains même 
avec des coupes. Guidés ensuite par Nathalie Maurel, ils ont 
parcouru les ruelles du village pour une visite historique.
C’est, accompagnés de leurs enseignants, M. Echeverri, 
Mme Morena et Mme Joudon, que les élèves ont pu découvrir 
quelques-uns des paysages caractéristiques de la région. De 
Gattières à Saint-Vallier-de-Thiey, en passant par Monaco et 
les îles de Lérins, ils ont été sensibilisés à la richesse mais aussi 
à la fragilité de notre environnement.
Les élèves colombiens ont offert à chacun un magazine sur 
lequel ils ont travaillé toute l’année. Vous pouvez le parcourir 
sur https://madmagz.com/fr/magazine/1421066.
C’est avec le cœur lourd que les enfants se sont quittés après 
une dernière soirée à la plage. Chacun garde un fort souvenir 
de cette belle expérience.

Les élèves du CE2/CM1

Mme Joudon

Laure Moireau
Adjointe au maire 

déléguée aux écoles

Laure Moireau
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Les APE fortement mobilisées 
lors du jour de la rentrée

Merci 
à nos APE !

Café et douceurs offerts par l’APE Rouge-gorge de La Bastide !

Messages d’encouragements et chemin de joie par l’APE LM
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Travaux La Bastide 

Les travaux du groupe scolaire La Bastide se sont achevés 
au printemps 2019 après plusieurs mois de chantiers, 
essentiellement effectués pendant les vacances scolaires. 

Ils comportaient d’une part la mise aux normes d’accessibilité 
du groupe scolaire et d’autre part l’amélioration des conditions 
d’accueil des élèves, des enseignants et des agents.

Par ailleurs, les agents du service technique ont réalisé 
un local pour l’APE, afin de leur permettre de stocker leur 
matériel au sein du groupe scolaire.

Travaux Léon Mourraille 

345 000 € investis pour la mise en accessibilité du groupe scolaire
150 000 € pour réduire la chaleur au sein du groupe scolaire, avec 
l’installation de brise-soleil, de nouvelles menuiseries équipées de verres 
spéciaux, de toiles d’ombrage, l’isolation des toitures et des combles ;
113 000 € de prestations intellectuelles
228 000 € pour la réfection de la cour élémentaire, la mise aux normes 
des vestiaires des agents, la réfection des toitures et leur étanchéité, la 
réfection complète du réseau électrique.

Détails

836 000 €

31 000 €
Cette année, la salle de judo de l’école Léon Mourraille est in-
tégralement refaite. Le revêtement mural a été réalisé par les 
agents du service technique. En revanche, la mise aux normes 
électriques, le changement des appareillages électriques per-
mettant des économies d’énergie ainsi que l’installation d’un 
nouveau lino sont effectués par des entreprises.

Coût des travaux 16 000 €

Coût des travaux 5 000 €

Une VMC a été installée dans le réfectoire, permettant un 
meilleur renouvellement de l’air.

Une ligne de vie a été installée sur les toitures afin de garantir 
la sécurité des agents municipaux chargés de leur entretien. 

 Coût des travaux 10 000 €
Enfin, en complément de ces gros travaux, l’ensemble 
des petits travaux validés lors du dernier conseil d’école 
ont été effectués.
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Georges Dalmasso
Adjoint au maire délégué aux 
espaces verts et aux travaux

Subventions attribuées par le Conseil départemental des Alpes-
Maritimes au titre du programme départemental des aides aux 
collectivités :

• 40 011 € dans le cadre de la construction d’une salle polyvalente « éco-
structure »,
• 65 602 € dans le cadre des travaux de réfection et de mise aux normes du 
groupe scolaire la Bastide.

18 000 €

12 000 €

Subvention d’État au titre de la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) :
• 64 000 € dans le cadre de la création d’un parc de stationnement public, 
route de Vence.

Sécurité des groupes scolaires 
Les groupes scolaires ayant régulièrement fait l’objet de cambriolages 
et de dégradations, la commune a investi dans l’installation d’une 
alarme intrusion. Les deux groupes scolaires sont donc désormais 
sous télésurveillance. Une société peut vérifier à distance s’il y a 
bien eu intrusion, et si tel est le cas en informer la gendarmerie.

Local 
de stockage Atelier 

Terrains multi-sports
La commune a procédé cette année à la pose d’un sol synthétique du 
terrain multisports de la Bastide. 
Pour rappel, les terrains multisports des deux écoles sont soumis à un 
règlement d’utilisation affiché à leur entrée. Il convient de le respecter 
strictement pour la sécurité de tous et la pérennité des terrains.

La commune a fait construire cet été par les agents du service technique 
un local de stockage de matériel (tables et chaises) dans la cour de l’Atelier, 
accessible par les utilisateurs afin de pouvoir ajuster leurs besoins lors 
des manifestations.

Entretien des bâtiments 
Prochains chantiers au programme : le ravalement 
de la salle Vogade et du logement social de la Calade, afin 
d’embellir l’entrée du village. 

33 000 €

19 000 €
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Enfin, pour améliorer la qualité d’accueil et de sécurité 
de nos (50) petits Gattiérois, nous avons investi dans la 
restauration de 250m2 de jardin (4 440 €) à laquelle s’ajoute 
le coût d’entretien (210 €/mois) et dans la sécurisation de 
l’accès par un digicode (4 498 €).
Ce sont 11 salariés et une vingtaine de bénévoles qui 
aident à faire grandir nos petits Canaillous dans un cadre 
bienveillant !

CRÈCHE
AUTOMNE, HIVER, PRINTEMPS... ET AUTOMNE

à la crèche associative
Les Canaillous

Au rythme des saisons et parsemée de moments 
d’émerveillement, découvertes et partages, une belle 
année s’est encore écoulée chez les Petits Canaillous.

L’automne, saison des récoltes ! vendanges au vignoble de 
St-Jeannet en octobre 2018...
...et même si la sortie, prévue au moulin à l’huile de Le 

Broc a dû être annulée en raison du mauvais temps, les petits 
Canaillous ont quand même pris beaucoup de plaisir à la 
cueillette des olives.
Merci pour cette belle médiathèque qui rend la lecture encore 
plus sympa ! En petits groupes, nous y allions souvent les 
mercredis ou jeudis... parfois c’était en lien avec une promenade 
dans notre beau village !
Pour se mettre dans l’ambiance de la magie de Noël, l’association 
a offert une séance du spectacle « Hop-là », présenté par la 
Compagnie 1.2.3 Soleil de Carros. Nous remercions également 
la commune pour la mise à disposition de la salle de l’Atelier, 
grâce à laquelle nous avons pu inviter aussi les anciens petits 
Canaillous et leurs parents.
La fin de l’hiver a été marquée avec une belle fête de carnaval 
sous un splendide soleil et le printemps est arrivé avec la semaine 
du goût (au menu, cuisine niçoise), la visite de l’écomusée de 
Provence à la Gaude, la chasse aux œufs, la semaine du sport 
en mai, la matinée de partage « Contes » avec la crèche de Le 
Broc, la visite de la ferme d’Alain au col de Vence. Puis les joies 
de l’été : courir pieds nus dans notre nouveau pré tout vert… 
pour finir tous ensemble avec notre traditionnelle kermesse !
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CLUB JEUNESSE

Un nouvel été se finit, une nouvelle 
page se tourne et un nouveau chapitre 
commence… 
L’espace jeunes et son équipe ont encore une fois 
donné du rêve et du bonheur aux jeunes ados de 
Gattières. Un été fort en émotions comme vous le 
témoignent nos photos.

« On n’a qu’une seule jeunesse mais 
plusieurs rêves ».

L’équipe du Club jeunesse
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PROTOCOLE

Josette Caprini

Adjointe au maire
déléguée au protocole 

et CCAS

JOURNÉES NATIONALES
Journée du souvenir 2019

Cérémonie du 28 avril 2019
En présence d’une très large assistance

Suite au souhait exprimé dès les années 1950 par les an-
ciens déportés et les familles de disparus de voir inscrire 
dans le calendrier une date réservée au souvenir de la 

déportation, celle-ci a été instaurée le dernier dimanche d’avril 
par une loi de1954.
C’est sous la présidence de Mme Caprini que cette célébration 
s’est perpétuée à Gattières le 28 avril dernier, en présence de 
nombreuses personnalités. Parmi celles-ci : les porte-drapeaux 
et anciens combattants de Gattières, M. Daniel Crastes, 
nouveau président de l’Union nationale des combattants et 
aide précieuse lors des cérémonies protocolaires, les anciens 
combattants de Carros dont M. Jean-François Levaillant, 
président et ses 2 vice-présidents, le général Henri Switzer, 
président des anciens combattants de La Gaude et la 
population gattiéroise. La lecture du message du ministère par 
Mme Anne Navello a rappelé à tous ces heures bien tragiques 
de l’histoire française.

Cérémonie du 8 mai 2019
Une célébration avec la participation des enfants

Si le 7 mai 1945 marque la date de signature de l’acte 
de capitulation des Allemands, après des années d’une 
guerre mondiale sanglante, le 8 mai célèbre l’annonce 

officielle de cette victoire faite sur les ondes radio par le général 
de Gaulle.
Les enfants des écoles de Gattières ont participé avec 
recueillement à cette commémoration et la cérémonie s’est 
achevée par un apéritif  d’honneur.

Commémoration
de l’appel du 18 juin 2019

Présidée par Mme Laure Moireau, la cérémonie de l’appel 
du général de Gaulle et du refus de l’armistice s’est dé-
roulée en présence de l’association Unité ambulancière 

de sécurité civile et des associations d’anciens combattants. 
L’occasion de se ré-imprégner du texte du général de Gaulle, 
véritable appel aux armes 
qui incite à ne pas cesser le 
combat contre le Troisième 
Reich et qui prédit la mon-
dialisation de la guerre.
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Travaux de mise aux normes 
et d’accessibilité du groupe 

scolaire de la Bastide
Inauguration le 28 juin 2019

PROTOCOLE

14 juillet  2019
Une double célébration

Après le dépôt de gerbe au monument des flammes de 
Lipa, c’est en présence de la famille de Véronique Lyon 
que s’est déroulée la cérémonie commémorative en 

souvenir des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016, avec le 
dépôt de 86 roses à la stèle commémorative des victimes de 
l’attentat.

13 juillet  2019
Feu artifice

7 juillet  2019 
Cérémonie Torrin et Grassi 

Comme chaque année, un hommage a été rendu à Sé-
raphin Torrin et Ange Grassi auprès des Flammes de 
Lipa, sur la place des Déportés à Gattières, avant de 

poursuivre la cérémonie à Nice, fgrâce au le transport collectif  
en minibus mis en place par la commune, pour un dépôt de 
gerbe au mémorial Torrin et Grassi.

Nous ne les oublierons 
jamais.

Fin juin 2019, l’inauguration des travaux de l’école 
de la Bastide a eu lieu, simultanément avec la 
kermesse organisée dans les cours de récréation 
de l’école.

Les travaux de mise aux normes et d’accessibilité du 
groupe scolaire, dont le coût s’est élevé à 836 000 €, ont 
été cofinancés par plusieurs partenaires dont l’État et la 

Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Parmi les 
personnalités présentes : Anne Frackowiak-Jacobs, sous-pré-
fète de Grasse, représentant monsieur le préfet, Laurence 
Franceschini, présidente du conseil d’administration de la 
Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et Yvette 
Agnoletto, responsable du pôle d’interventions sociales du 
secteur Est de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Ma-
ritimes. 
Des remerciements ont été adressés à l’ensemble de ces 
partenaires, ainsi qu’à M. Christophe Jonot, directeur de 
l’école, pour son investissement sans relâche au service de 
l’éducation des enfants durant de nombreuses années. Belle 
poursuite de carrière à Carros à lui.
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ÉVÈNEMENTS
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GATTIÈRES FÊTE SES PAYSANS
QUE DE MONDE !

Que de monde venu participer aux multiples 
animations de la 5ème édition de cette manifestation, 
qui s’est tenue le week-end des 1er et 2 juin aux 
Plans de Gattières !

Des surprises et des innovations cette année. Le samedi 
soir, lors du traditionnel repas-théâtre, les nombreux 
convives ont d’abord dégusté une succulente daube 

suivie par le spectacle hilarant et déjanté de notre amie Gigi 
la Toulonnaise !
Le lendemain, le marché paysan était animé joyeusement 
en musique par les Baragnas Brothers et surtout un public 
fou, fou, fou, venu acheter légumes, fleurs, miel, fromages 
du terroir... Les enfants n’ont pas été oubliés. D’énormes 
animations gratuites les ont amusés tout au long de cette belle 
journée. Ils ont aussi pu faire des tours de calèche et profiter 
des stands forains. Une nouveauté également cette année : 
notre 1er concours de pissaladière. Le gagnant M. Bolio a été 
désigné par un jury affûté, dirigé par notre chef  local David 
Graziani de la Merenda.
Et enfin et toujours, la buvette était tenue avec toujours 
autant de bonne humeur par nos super bénévoles. Tout a eu 
beaucoup de succès et nous avons été littéralement dévalisés !
Et pour que cela fonctionne, ils étaient tous là nos bénévoles : 
Maryse, Cristina, Doudou, Geneviève, Claude, Jean-Marie, 
nos deux Stéphanie, Josiane, Vincent, Laure et Fred, Mélanie 
et Christophe, Gé, Nadège, Laurence et Philippe. Quelle 
belle équipe ! Merci et bravo à eux, merci à nos partenaires 
Crédit Agricole et Malongo, merci à toutes les associations 
pour leurs démonstrations musicales et dansantes et merci à 
tous nos exposants et visiteurs !

2019

Philippe Bordon
 
avec l’équipe du COF Gattières



Une fête de l’été 2019… 
aux accents de la Réunion

Quelle soirée joyeuse et conviviale cette fête de l’été organisée par le COF 
sur la place du lavoir ce samedi 6 juillet 2019 ! Il faisait beau et chaud, avec 
la vue magnifique de la vallée du Var en arrière-plan.

La soirée était dédiée cette année aux spécialités de cette belle île lointaine de la 
Réunion. Les participants ont ainsi pu apprécier les samossas, le cari saucisse, riz 
et grains cuisinés par notre bénévole réunionnais Pascal, assisté notamment par 

Hélène, Josiane, Doudou, Geneviève et Maryse. Des parfums de combava, petits pi-
ments, curcuma, sans oublier le punch ont flatté les papilles de nos dîneurs danseurs.
Eh oui, car on a dansé, chanté, au son de la musique créole de nos amis de l’association 
Pilsyon qui a mis une ambiance incroyable. Aux dires des participants, que de 
remerciements et félicitations adressés au COF pour cette soirée où a régné un esprit 
de fête, d’amitié, de joie, de rires, c’était… magique !
Et encore un grand merci à tous nos autres bénévoles présents : Laure, Cristina, les 
deux Stéphanie, Vincent, Laurence, Philippe, et bravo Gattières pour nous donner 
cette énergie, cette envie de se dépasser pour faire la fête ensemble !

ÉVÈNEMENTS

Philippe Bordon 
          et l’équipe du CoF Gattières
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Philippe Bordon 
          et l’équipe du CoF Gattières

 Aïoli du COF à la 
fête de Notre Dame du Var 

Une magnifique journée a réuni 150 personnes pour la Fête de 
Notre Dame du Var organisée par le comité des fêtes aux Plans 
de Gattières !

Les plus courageux partis du village de Gattières avec la procession jusqu’à 
la chapelle ont rejoint les autres participants, pour s’installer au frais 
sous les barnums. Après la sangria bien fraîche de l’apéritif  concoctée 

par Philippe le président du COF, a suivi un aïoli préparé par la belle équipe 
des bénévoles, aussi goûteux que copieux. Des assiettes appétissantes, qui ont 
ravi les yeux et les papilles de nos convives !

Au cours de l’après-midi, il y en aura eu pour tous les goûts : pétanque, 
jeux de cartes, et pour les plus cérébraux blind test musical et quizz qui 
ont été récompensés par de jolis lots. Nous remercions Toco Pizza, Sylvie 
Coiffure, les éditions Asiatika, Multari et Ambiance Orchidées qui nous a 
particulièrement gâtés avec une superbe orchidée.

Et pour le plus grand plaisir de tous,  ils étaient présents et en forme nos 
super bénévoles : Jacques, Maryse, Cristina, Emilio, Jean Marie, Chouchou, 
Marie et Fred, nos deux Stéphanie, Loïc, Laure et Fred, Mélanie et 
Christophe, Gé, Hélène et Pascal, Laurence et Philippe. 

Une équipe de choc ! Merci et  bravo à eux, merci à notre partenaire 
Malongo, et merci à nos convives pour leur bonne humeur et leurs 
encouragements !
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HISTOIRE LOCALE - TRADITIONS

Retour sur 
la célébration de la Saint-Blaise 2019

en attendant 2020

Messe et procession de la Saint-Blaise 2019
Le 3 février 2019, Saint-Nicolas, notre saint paroissial regarde partir en procession Saint-Blaise,

notre saint populaire.

Saint-Nicolas est occupé à sortir trois enfants du saloir, sym-
bolique de la résurrection passant par le sel de la terre que 
nous devons être et les petits enfants que nous devons devenir.

Saint-Blaise, guérisseur des maux de gorge et conseiller de la maîtrise 
de la parole, prend dangereusement l’air en cet hiver 2019. Mais au 
préalable, en son honneur et pour chacune et chacun d’entre nous, une 
messe est dite. La fanfare niçoise « L’écho des chaumières » qui ouvre 
la cérémonie, et la chorale de Saint-Etienne de Tinée, présente suite à 
l’invitation d’Anne-Marie Jourdanet, rythment l’office présidé par notre 
nouveau curé Didier Dubray.
Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, madame le maire, ses 
adjoints et de nombreux élus des clochers environnants ont accompagné 
Saint-Blaise, au son de la fanfare jouant l’hymne traditionnel repris en 
chœur et attirant le public sous le chapiteau de « Gattières bon accueil ».
Robert Daumas, ancien élu, gardien de notre histoire et de nos 
traditions gattiéroises (et au-delà) était présent. Pascale Guit, notre 
maire, a présenté le père Didier Dubray, nouveau curé de la paroisse St-
Véran/St-Lambert de Vence, regroupant 10 clochers (Vence, Gattières, 
St-Jeannet, La Gaude, Tourrettes-sur-Loup, Coursegoules, Bouyon, 
Bézaudun, Conségudes, Les Ferres). Le Père Didier souligna sa volonté 
de rencontrer tous les élus et les populations lors des fêtes patronales, 
remerciant la communauté paroissiale de Gattières, très vivante, animée 
par Guy Poujol et son équipe.
Toute la symbolique de cette journée s’ouvrit à nous tous dans la chance 
que nous avions à Gattières d’être « cadrés » par nos deux saints pour 
la maîtrise de la parole qui sort de notre bouche et d’être bien « salés », 
c’est-à-dire d’être nous-mêmes profondément indispensables aux autres.

Par l’association paroissiale



CULTURE Expositions
Les JEMA

Journées Européennes des Métiers d’Art  

Pour cette13ème édition, placée sous le signe des 
« Métiers d’art, signatures des territoires », les Jour-
nées Européennes des Métiers d’Art ont une nou-

velle fois rassemblé un public curieux et passionné autour 
de métiers d’exception et de professionnels talentueux.
L’association Mozaïk, organisatrice de ces journées à Gattières, 
a réuni des artistes à l’espace Louis Vogade pour des 
démonstrations de différentes techniques d’art et d’artisanat : 
peinture sur soie et sur porcelaine, poterie et terre mêlée. Ce 
rendez-vous annuel avec les artisans de proximité permet de 
créer des liens et de susciter des vocations dans le domaine 
artistique.
À noter que l’association Mozaïk expose également ses artistes 
tout au long de l’année au cœur du village de Gattières.

Exposition Martine Macarit  

Une artiste qui n’osait pas exposer de son vivant mais 
dont la mémoire est bien présente puisque c’est 
son fils qui a décidé d’exposer ses œuvres. Celles-

ci sont inspirées de ses nombreux voyages exotiques ainsi 
que du milieu médical dans lequel elle exerçait. Ses toiles, 
réalisées avec des techniques mixtes,  nous ont dévoilé des 
personnages et des univers très singuliers et originaux.

Exposition de l’atelier 
Aquarelle des Baous

C’est avec toujours autant de « passion aquarelle », le 
thème de cette exposition, que Michèle Borg, pré-
sidente de l’association Aquarelle des Baous, anime 

son cours et transmet son savoir-faire à ses élèves. Un 
concentré de talents pour une exposition haute en couleurs. 

Exposition Coline Spitz

L’exposition de Coline Spitz nous a offert un subtil 
mélange de toiles abstraites et d’aquarelles ; un beau 
voyage pictural qui a ouvert les portes de l’imaginaire, 

des émotions et a révélé une parfaite maîtrise de la peinture 
à l’eau. Autant dire que « Bruine des toiles », titre de l’ex-
position, nous a rafraîchis et émerveillés en même temps.
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ÇA S'EST PASSÉ...

chez nous



CULTURE
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ÇA S'EST PASSÉ...

chez nousJournée 
« Art de la récup’ » 

Atelier recyclage 
 service vie associative

Dégustation de 
fleurs – Suzanna Tar

 Exposition Suzanna Tar

Initiation au yoga
Karen Pardina 

associationYogarama

Atelier fabrication 
de produits cosmétiques 

Colette Cécile

Organ Soul Trio – Jazz

Conférences : Laëtitia Crastes 
« lutter contre la perte de son énergie »

Muriel Pengial « zéro déchets »

Pique-nique- Esplanade de la médiathèque

Le temps d’une journée, le village s’est transformé en recyclerie éphémère, avec une 
exposition de photos et d’objets recyclés à l’espace Louis Vogade, de nombreux ateliers 
et performances autour d’un mode de vie plus durable ainsi que des conférences sur le 
bien-être et le recyclage. 

Une Gratiféria a été organisée sur le site afin que 
chacun puisse venir échanger ses objets et en ré-
cupérer d’autres ; tout était gratuit, vêtements, 

chaussures, petits objets, livres, bibelots, matériel bébé…
C’est avec beaucoup de convivialité que chacun a partagé 
une spécialité le temps d’un pique-nique à midi sur des airs 
de jazz avec l’excellent groupe Organ Soul Trio.
Petits et grands ont passé une excellente journée, une réussite 
pour cette 2ème édition d’une journée tournée vers protection 
de l’environnement.

Atelier recyclivres 
Médiathèque



Les soirées à l’amphithéâtre  
Fête de la musique
À l’occasion de la fête de la musique organisée par 
l’association Yuna Crew, en partenariat avec la mairie 
de Gattières, chanteurs et musiciens se sont succédé sur les 
scènes de l’amphithéâtre, l’esplanade de la médiathèque ainsi 
que dans d’autres lieux publics du village. Un grand succès 
pour cette soirée très festive.

MAD Tour
L’association Yuna Crew a organisé comme chaque année, 
en partenariat avec la mairie, une tournée pédagogique qui a 
permis aux élèves des écoles de musique et des conservatoires 
de montrer leurs talents sur scène. De l’énergie, du talent et de 
la prestance sur scène qui laissent augurer du meilleur pour 
ces jeunes musiciens.

Les soirées Estivales du CD 06

Jazz manouche
Le groupe Hot Club de Corse a interprété un répertoire des 
plus grands moments de Django Reinhardt. La grande maîtrise 
du jazz manouche par ce quintet a fait vibrer d’émotion le 
public de l’amphithéâtre.

Illusions poétiques 
Le duo de magiciens 
exceptionnels a présenté des 
numéros humoristiques et 
poétiques interactifs qui ont 
charmé petits et grands.

Juin

Juillet et août Festival « Faut qu’ça pousse » 
un festival hétéroclite organisé par l’association Yuna 

Crew et le Labo suspendu aux jardins familiaux. 
Pour la 3ème édition du festival «Faut qu’ca pousse» Yuna-crew a 
étoffé sa programmation en proposant une soirée «carte blanche 
à la Médiathèque», avec la projection d’un film en plein air, Pop 
corn, Barbe à papa... Les artistes plasticiens étaient également à 
l’honneur pendant 1 mois, avec une exposition à ciel ouvert des 
œuvres de Steve Morphèe, Marc Majoullier, Stéphanie Hamel 
Grain et Anne-Marie Deloire. De très belles créations dans 
un cadre enchanteur. Mais bien entendu musique et chansons 
étaient au rendez avec les excellents groupes Juga, Ema, Andrea 
Bazzicalupo quartet, Rum runners, Quentin Meyer que le public 
a eu la chance d’écouter.

Low Budget Men
Inspiré des Kinks et 
des groupes de « lassic 
rock », le groupe de rock 
aux consonances anglaises 
a présenté, devant un 
amphithéâtre plein et des 
applaudissements nourris, 
ses compositions originales 
et à l’ancienne. Le tout, en oeuvrant pour la bonne cause puisque 
l’argent récolté par les concerts finance l’achat de défibrillateurs 
afin d’équiper au mieux le département. Dans cette logique, le 
public a pu assister en 1ère partie de soirée à des démonstrations 
de premiers secours des pompiers du SDIS. Une dernière soirée 
estivale très réussie.

Une belle édition qui laisse imaginer l’ambiance, la joie et la bonne humeur 
de l’édition prochaine. 

ÇA S'EST PASSÉ...

chez nous
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Concerts

https://www.facebook.com/steve.morphee?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC1AvN7WY8KaE2K2NSnpPlFkOco10ocwrrMeVxjn-Jf_DmpvGbkXzEZqjxbNfPCAj6jl4rOPatzbd30&fref=mentions
https://www.facebook.com/marc.majoullier?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCZ3Mxd8ZH7fo8ogNVIqnu4gXe8sFZyHUggFiuZT33ppjAMJiEukCb9OLfLGjOVCImLyA4yfJQutau2&fref=mentions
https://www.facebook.com/hamelgrain?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBeJD-tkK9UiN8GQ7yKrtuR07gdIGH_A7FcJb3WSeL82Q7rZtTTHooudBsrV3YSRswgdO9Z5gzSnf4c&fref=mentions
https://www.facebook.com/hamelgrain?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBeJD-tkK9UiN8GQ7yKrtuR07gdIGH_A7FcJb3WSeL82Q7rZtTTHooudBsrV3YSRswgdO9Z5gzSnf4c&fref=mentions


CULTURE OPUS Opéra
Triomphe de l’édition 2019

Association Théo
Duo Bunibuls à Vence

Le 25 mai dernier, la chapelle Matisse a ouvert ses 
portes au Duo Bunibuls de la Compagnie Pantaï de 
Saint-Jeannet le temps d’un concert « voix et cordes 

pincées » présenté par l’association THÉO de Gattières. 
 
Un public nombreux et fidèle à la chapelle Matisse a pu 
apprécier la belle voix de la soprano Céline Barcaroli, 
accompagnée aux cordes pincées par la guitare ou le bouzouki 
irlandais joué par Joris Barcaroli, dans un répertoire d’airs 
d’opéra, de musique ancienne et contemporaine, un florilège 
très apprécié par sa variété et par le talent des deux artistes. 

Le mot de la présidente
 

Cette année 2019, le festival lyrique de 
Gattières a vu le triomphe de l’opéra 
bouffe « La Périchole » de Jacques 
Offenbach.

Ó Crédit photo Jean-Marc Angelini

Tous les ingrédients étaient réunis : une musique sublime, 
une mise en scène délirante et tellement drôle de Guy 
Bonfiglio. Le texte en français a permis d’entendre toutes 

les subtilités de l’humour du livret de Meilhac et Halévy inspiré 
d’une comédie de Prosper Mérimée. Le public réagissait au quart 
de tour dans des éclats de rire et des applaudissements tonitruants.
Il faut féliciter la qualité de l’orchestre mené par Franck 
Villard qui est non seulement musicien mais également 
compositeur. Il possède ce qu’on nomme « l’oreille absolue ».  
L’orchestre était composé de  jeunes musiciens qui reviennent 
régulièrement à Gattières,  et qui est devenu « l’orchestre 
officiel de Gattières ».
Des applaudissements ont nourri l’ensemble vocal mené 
par Bruno Habert qui a largement contribué à la beauté 
de ce spectacle. Claude Deschamps, chorégraphe inspiré a 
inventé chaque soir de nouvelles facéties, les chanteurs ont 
été magnifiques dans une totale cohérence, par le jeu et par 
leurs voix exceptionnelles. Les trois cousines semblaient sortir 
d’un dessin animé : Elisabeth Aubert, Jessy Delsarte et Pauline 
Descamps Triquet costumées avec tant de talent par Elisabeth 
Aubert. Les deux complices conspirateurs Frédéric Diquero 
et Philippe Béranger furent tellement surprenants de drôlerie 
et Guy Bonfiglio, en majesté quelque peu bousculée parfait 
dans le rôle du vice-roi. Le couple sublime de Marie Kalinine 
et Xavier Flabat, les deux amoureux au destin comico-
tragique. Marie, une brillante synthèse de Maria Callas et 
Anna Magnani avec un petit truc en plus et le pauvre Piquillo,  
à la voix incroyable, a réussi à nous tirer de vraies larmes de 
compassion.
Gattières une fois encore a accueilli un public très nombreux, 
près de 1500 personnes, beaucoup de Gattiérois mais aussi 
des habitués venant de toute la région, des touristes, beaucoup 
d’artistes venus soutenir leurs amis. Des personnalités 
politiques et des personnalités du monde économique sont 
venus confirmer que le festival lyrique de Gattières est 
désormais un évènement incontournable dans le paysage 
culturel de la région.
Merci à tous les Gattiérois qui nous ont aidés. Et que vive de 
nombreuses années encore ce festival unique par sa qualité, 
son organisation et sa bonne humeur qui donne raison à notre 
devise « À Gattières, bon accueil ».

Elisabeth Blanc
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FESTIVAL OPÉRA d’OPUS 
Gattières 2019

En amont de la Périchole
La saison 2019 du festival d’Opéra Opus Gattières a 
débuté le 11 mai par la présentation en partenariat avec 
la médiathèque de Gattières,  du film de Jean Renoir « Le 
Carrosse d’Or » tiré d’une nouvelle de Prosper Mérimée 
« Le carrosse du Saint-Sacrement » narrant une histoire 
vraie, celle de la vie de la comédienne péruvienne Micaela  
Villegas, dont Offenbach s’est inspiré pour la Périchole.

Magnifique film en technicolor avec la comédienne ita-
lienne Anna Magnani,  présenté par Nathalie Maurel.
Le même soir, en la cathédrale de Vence, Opus 

présentait un concert baroque avec la soprano Vanessa 
Fouillet et la haute-contre Matthieu Peyrègne, accompagnés 
des solistes de l’Ensemble baroque de Monaco pour la création 
d’un spectacle original : « Tempêtes amoureuses à la cour de 
Versailles ». Ce magnifique concert fut l’occasion d’entendre 
les prouesses vocales tantôt langoureuses, tantôt extrêmement 
vocalisantes des deux interprètes dans de magnifiques pages 
des plus grands compositeurs baroques français que furent 
Rameau, Lully, Destouches, Charpentier, sur des instruments 
d’époque, accordés au diapason historique.
Le 1er juin, c’est la société Malongo qui accueillait la troupe 
à Nice à l’occasion d’un cocktail appelé « apéricole » créé 
spécialement pour la circonstance à base de café et de rhum 
(Cuba oblige !) dans le Malongo-Café de l’avenue Jean 
Médecin. De la terrasse du café, les consommateurs et les 
passants ont pu découvrir Jessy Delsarte et Guy Bonfiglio 
dans un florilège d’airs de la Périchole pour un avant-goût 
de l’opéra à Gattières. 
Le 8 juin, un premier « Pomme d’Api » s’est déroulé à 
Eze village, avec Pascal Terrien, Melissa Lalix et Frédéric 
Diquéro, suivi d’un autre « Pomme d’Api » le 29 juin  à 
Carros, salle Juliette Gréco, dans le cadre de la manifestation 
« Airs d’opéra » avec l’accueil chaleureux des maires des 
communes partenaires présents aux  représentations. 
Le 11 juin, à l’opéra de Nice, une conférence de presse 
se tenait en présence d’Elisabeth Blanc, présidente, Guy 
Bonfiglio metteur en scène, André Peyrègne et Christian 
Jarniat (conférenciers)  sur la vie d’Offenbach avec des extraits 
d’airs très drôles et délirants chantés par Jessy Delsarte, Guy 
Bonfiglio, J.Christophe Brun, Cécile Macaudière et Pauline 
Descamps-Triquet. Un moment savoureux devant un public 
enchanté.  
Opus a poursuivi  son programme par les « apér’Opéra » 
tradition maintenant bien installée auprès des communes 
partenaires et d’un public fidélisé.
Le 15 juin à Gattières, le 25 juin au Broc, le 29 juin à Vence, 
le 5 juillet à Tourrettes-sur-Loup avec Jessy Delsarte, Vanessa 
Fouillet, Gilles San Juan, Pauline Descamps-Triquet, Cécile 
Lo Bianco, acompagnés au piano par Catherine Gamberoni 
et Julien Martineau  et présentés par «  Monsieur de Couac 
en l’air » Pascal Terrien.
Le 12 juillet au jardin Grimaldi, la performance d’acteurs  
co-écrite par Frédéric de Golfiem et Jonathan Gensburger, 
dans une mise en abyme de la Périchole avec un humour très 
décalé a fait beaucoup rire le public. 

Un grand merci pour le soutien du service culture et de la 
présence de son adjointe Anne Giujuzza.  
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CULTURE Portrait Cécilia Montini 
Service culture (S.C): Pouvez-vous vous présenter ?
Cécilia Montini (C.M.): Je suis animateur nature, mon rôle 
est d’accompagner, encadrer et animer des groupes scolaires 
et périscolaires, mais aussi des adultes pour les sensibiliser à 
la protection de la nature et de l’environnement.
J’organise et anime des sorties et tente de donner au public 
les clés pour comprendre l’environnement visité, en mettant 
l’accent sur les spécificités du milieu naturel. J’organise 
également des visites guidées ou des séjours à thèmes (faune 
et flore par exemple). 
Je travaille notamment pour les collectivités territoriales, les 
associations de protection de la nature, les écomusées, les 
structures d’éducation populaire, les réserves naturelles. 

Les programmes des sorties Natur’Ame 
sont affichés régulièrement devant la 

salle Vogade. 
Pour plus d’information

06 50 80 65 21 
naturececilia@gmail.com

S.C : Que vous apporte votre activité ?
C.M: Elle m’apporte beaucoup de bonheur ! Je fais un 
métier où je suis en contact avec la nature et ses merveilles, 
et en même temps je côtoie des personnes intéressantes et 
différentes qui partagent ou découvrent cette passion pour 
l’environnement.

Quelles sont vos valeurs ?
C.M: Le respect et la protection de l’environnement, 
l’intégration et la cohésion sociale. Je pense que la nature 
nous apprend à avoir des comportements plus humains envers 
son prochain. Une citation de Hubert Reeves est éclairante 
pour moi à ce sujet « l’homme est l’espèce la plus insensée, il 
vénère un dieu invisible et massacre une nature visible ! sans 
savoir que cette nature qu’il massacre est ce dieu invisible 
qu’il vénère ! »

Avez-vous d’autres passions ?
C.M: La randonnée en montagne et la photo que je partage 
avec mon mari Eric Montini et mes chiens.

Avez-vous une anecdote à nous faire partager ?
C.M: Lors d’une sortie nous nous sommes arrêtés pour 
déjeuner, au pied d’une barre rocheuse, et quelques minutes 
après, un magnifique vautour fauve est venu se poser sur une 
petite corniche juste au-dessus de nous, à quelques mètres 
et nous a observés pendant tout le repas. Un moment très 
intense et une belle rencontre avec ce seigneur des airs.  

Quels sont vos projets ? Avez-vous un 
gros projet non réalisé ?
C.M: Continuer à m’engager pour la nature 
et pour l’environnement, donner de la joie aux 
participants de mes sorties nature en espérant 
qu’ils comprennent le message que je veux leur 
transmettre. Il n’y a pas plus beau projet que 
celui de respecter la terre et les humains !
Un autre projet en attente avec mon mari mais 
qui reste pour l’instant dans notre jardin secret.
Merci d’avoir pris le temps de m’écouter !

EN PROJET !
Créé en 1985, le label « Ville ou pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministre de la culture, après avis du 
Conseil national des villes et pays d’art et d’histoire, aux communes ou groupements de communes qui s’engagent 
dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de 
l’architecture et du cadre de vie.
La commune de Gattières, riche de son patrimoine matériel et immatériel, s’inscrit dans cette démarche avec le 
SIVOM « Pays de Vence », comprenant les communes de Vence, Saint-Jeannet, La Gaude, Gattières, Saint-Paul-
de-Vence, Coursegoules et Tourrettes-sur-Loup.
Nous achèverons pour la fin de l’année le dossier d’éligibilité, avec l’aide des professionnels vençois du tourisme et 
de la culture, de Nathalie Maurel, bibliothécaire et de Pascale Da Silva, agent culturel de Gattières.

Anne Navello-Giujuzza

Déléguée
à la culture et au patrimoine



MÉDIATHÈQUE 

Salle Véronique Lion :
Mardi 1er octobre 2019, à 18h30 : présentation de la saison de spectacles 
par le Forum Jacques Prévert
Mardi 8 octobre 2019, à 17h30 : conférence la cuisine niçoise par Alex 
Benvenuto
Mardi 22 octobre, à 18h30 : à la rencontre du livre jeunesse
Vendredi 15 novembre, à 20h : lecture à haute voix
Samedi 7 décembre, à 10h30 : concert par l’association Théo
Mardi 17 décembre, à 18h30 : contes de Noël

 Ateliers philo par l’association SEVE :
Samedis 19 octobre et 14 décembre, à  10h30

Ateliers créatifs : 
De 10h à 12h pour les 3/6 ans et de 14h à 16h pour les 7/11 ans
Mercredi 30 octobre : sur le thème d’Halloween
Mercredi 11 décembre : réalisation de cartes de Noël
Mercredi  18 décembre :  toute la journée dessins de Noël et poèmes

EXPOSITION
«Mouvement et expression» 
Espace Louis Vogade
du 7 au 15 octobre 2019
Par l’association 777 le bien-être et les artistes
(nouveau nom de l’association Art’C’en Ciel qui disparaît)
Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, fusain, craie et dessins
Vernissage le samedi 12 octobre, 18h

du 28 octobre au 19 novembre 2019
Kelly Galarato
Une jeune Niçoise qui s’est faite connaître par ses œuvres abstraites et figuratives 
qui naissent d’un geste infime et répétitif  ; ses compositions réalisées au feutre, 
stylo ou bombes à taguer, créent des images symboliques, cosmiques et décoratives 
entre calligraphie, mosaïque et graffitis.
À ne pas manquer !

du 29 novembre au 15 décembre, de 10h à 18h
L’artisanat de Noël 
Pour les fêtes de Noël, l’association Mozaïk 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, décorations sur tout support, mosaïque, peinture 
sur toile, tissu, soie, art du tricot, poteries et santons.
Une tombola sera organisée avec comme lots des créations offertes par les 
exposants. Vous êtes conviés chaleureusement au vernissage le 
vendredi 29 novembre, à 18h30.

CONCERTS
Gospel
Église St-Nicolas place Grimaldi, Gattières village
Vendredi 25 octobre à partir de 16h30
Sister Grace and the message
16h30 | Stage de Gospel ouvert à tous à partir de 7 ans
20h30 | Concert Gospel, avec en 1ère partie les élèves du stage et en seconde 
partie Sister Grace, accompagnée de choristes professionnels
Stage et concert gratuits sur réservations.
Tél. 04 92 08 47 32 ou 06 28 42 29 65 - culture@maire-gattieres.fr

À VENIR ...

chez nous

AGENDA ...
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ZOOM SUR LA DANSE ET LA GYMNASTIQUE

Elles accueillent chaque année près de 550 adhérents 
pour la pratique de tout type de danse: classique, jazz, 
contemporain, hip hop, street dance, danse orientale, 
zumba, danses de salon, rock, danses latines, country, 
danse verticale… mais aussi de la gymnastique : fitness, 
Pilates, stretching, spécial dos… Il y en a pour tous les 
goûts !
Occasion pour nous, en cette rentrée, de les mettre à 
l’honneur en vous présentant un petit récapitulatif des 
activités  proposées, ainsi qu’une image de leur spectacle 
de fin d’année.

Les associations de danse de Gattières 

connaissent chaque année un succès 

retentissant auprès des jeunes comme 

des plus grands. 

ACTIVA 
L’association ACTIVA vous propose des cours de danse jazz, 
classique, contemporaine, hip-hop, street dance, gym 
pour adultes à l’Atelier ou à l’école La Bastide, aux horaires 
suivants :

Lundi à l’Atelier 
17h45-18h45 : Classique 2, 11/14 ans
18h45-19h45 : Classique 3, + de 15 ans

Mardi à l’Atelier
12h15-13h15 : Fitness

Mercredi à l’Atelier
10h-11h15 : Classique 1, 6/10 ans
13h30-14h30 : Jazz juniors, 7/9 ans
14h30-16h : Jazz inter, 10/13 ans
16h-17h : Jazz éveil, 4/6 ans
17h-18h30 : Jazz ados 1, 13/15 ans
18h30-20h00 : Jazz ados 2, + de 15 ans

Jeudi à l’Atelier
12h15-13h15 : Fitness
16h45-17h45 : Hip-hop 1, 6/9 ans
17h45-18h45 : Hip-hop 2, 10/14 ans
18h45-20h : Hip-hop 3, + de 15 ans
20h-21h30 : Jazz adultes

Vendredi  à La Bastide
16h45-17h45 : éveil moteur 2/4/5 ans
Les cours sont ouverts à partir de 4 ans

Une fin d’année enchantée
L’association a présenté le fruit de son travail en fin d’année 
scolaire à l’occasion de deux évènements :
La 12ème rencontre de danse 
« Concours pour Benoît » 
dont les recettes (980 euros) ont été 
reversées à l’association Ensemble 
avec Benoît de Gattières qui lutte 
contre la leucémie.  Les gagnants de 
ce concours ont présenté leur ballet 
à l’occasion du gala de fin d’année de 
l’association ACTIVA.
Le gala de fin d’année, le 23 juin 2019 dernier au palais 
des congrès de Mandelieu a accueilli près de 700 personnes 
qui ont été émues par ce beau spectacle de 2h45 sur le thème 
de Blanche Neige. 

Jeudi  à La Bastide
16h45-17h45 : Street Dance, 6/10 ans

Pour tous renseignements : 
Présidente : Jacqueline Cavalie 
Professeur : Céline Rongere – Tél. 06 24 51 67 31 
celinerongere@gmail.com 
www.club.quomodo.com/activadanse

ADGC
Danse-Carros-Gattières

L’ADGC vous propose des cours de zumba adultes et 
enfants, danses de salon (Paso Doble, Chacha, Rumba, 
Tango…), danses latines (Salsa, Batchata, Merengue, 
Kizumba…), rock, cabaret, à l’Atelier, aux horaires 

suivants :
Lundi de 19h45 à 22h30
Mercredi de 20h à 22h

Vendredi de 19h à 22h
Bilan de l’année écoulée
L’année 2018-2019 a été riche en évènements (soirée de 
bienvenue, soirée de fin d’année au Lou Castelet, galette des 
rois, week-end italien au Logo Bin) et s’est terminée sur le 
thème de « La piste aux étoiles » ! Un spectacle haut en 
couleurs où les participants ont pu montrer à leur famille les 
progrès réalisés pendant l’année. 

Nouveautés pour l’année 2019-2020
C’est dans ce même élan que la nouvelle saison réserve bien 
des surprises, à commencer par de nouveaux cours à La Gaude 
pour la Zumba et d’autres nouveautés telles que la Zumba 
Gold, L.A. Style et Arts du spectacle, mais également 
la Danse en Ligne à Carros en plus des nombreux créneaux 
(ci-dessus) proposés à l’Atelier à Gattières.  

Pour tous renseignements :
Président : Denis Vernieres 
06 13 24 31 44 - pat.vernieres@orange.fr    
Patricia 06 13 49 68 02- Karine 06 70 21 26 70
teamadgc@gmail.com 
www.teamadgc.wixsite.com/adgc 
Facebook : ADGC-Danse-Carros-Gattières
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ARTS DU MOUVEMENT
L’association Arts du Mouvement propose des cours d’éveil 
à la danse, danse parents-enfants, danse moderne, danse 
contemporaine, danse orientale, Pilates et stretch, gym spéciale 
dos et gym seniors à l’Atelier, aux horaires suivants :

Nouveautés côté danse 
Pour faciliter la vie des familles, les cours de danse 
périscolaires ont lieu à l’école Léon Mouraille pour les 
maternelles et les primaires.
Cette année, l’association ouvre un cours d’éveil à la danse 
dès 3 ans et des cours de danse verticale pour ados et 
adultes : vous serez suspendus comme en escalade, à peine 
soulevés du sol, et vous danserez sur le mur ! De bons abdos, 
des parties de rire, un peu de galère, mais surtout le plaisir de 
voler seront au rendez-vous ! 

Coté gym en douceur 
Des cours de gym Pilates débutant ou avancé sont 
proposés pour un renforcement musculaire en profondeur à 
la fois doux et puissant, mixé à du stretching ; ainsi que 
des cours de gym spécial dos et des cours pour seniors 
qui font travailler la posture mais aussi l’équilibre statique et 
dynamique en toute sécurité.
  

Pour tous renseignements :
Présidente : Geneviève Romac 
 presidente@artsdumouvement.fr 
Professeur : Isabelle Pencreach - Tel : 06 18 42 90 92 -  
isabelle.pencreach@wanadoo.fr 
www. artsdumouvement.fr  

ANCA
American New Country Attitude

L’ANCA propose des cours de danse Country à l’espace 
culturel Louis Vogade aux horaires suivants :

Lundi
16h30-17h45 : éveil danse, 4/6 ans
18h-19h : pilates et stretch
19h-20h : danse orientale ados/adultes

Mardi
9h-10h : pilates et stretch
10h10-11h10 : gym seniors
16h30-17h45 : danse moderne niveau 1, 6/9ans
17h45-19h00 : danse moderne niveau 2, 9/12 ans
19h-20h : Pilates et stretch

Mercredi
9h-10h : gym spéciale dos
10h05-10h55 : éveil danse, 3/4 ans 
11h-12h : atelier danse parents-enfants

Vendredi
9h-10h : pilates et stretch

Compagnie Rêverie 
danse verticale

Mardi : 20h-22h, niveau avancé
Jeudi : 20h-21h, niveau débutant / 21h-22h, niveau novice

L’ANCA vous invite à découvrir la musique et la culture 
country au travers de cours de danse comme elles se pratiquent 
dans le milieu cowboy et en gardant toute l’authenticité et la 
convivialité de l’Amérique profonde et notamment du Texas.
Tout au long de l’année, cette association participe aussi à de 
multiples manifestations, anime des stages de danse et organise 
des soirées. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, ils seront très heureux 
de vous faire découvrir leur passion. 

Pour tous renseignements : 
Responsable  Cyril Bassi - Tél. 06 12 35 38 13  - Email: 
cyril.bassi@ville-nice.fr
www.americannewcountryattitude.com

La compagnie crée et diffuse 
des spectacles de danse 
verticale aérienne sur paroi 
verticale (mur, falaise, arbre, 
poteau) pour tout évènement 
public ou privé. 

Le 6 juillet sur la tour des 
Templiers à Hyères avec 
Fabio Prieto Bonilla et Isabelle 
Pencréach ( photo  de Roman 
Janecek ).

Pour tous renseignements :
Tél. 06 18 42 90 92 ou  reveriedanseverticale@gmail.com 
Chorégraphe :  Isabelle Pencreach 
Présidente: Geneviève Romac
reveriedanseverticale.com
Page Facebook :  compagnie rêverie danse verticale 
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MÉDAILLES

Deux médaillés
à l’honneur

Deux Gattiérois ont reçu au printemps dernier des distinctions saluant leur investissement 
au service de leur passion. La première Édith Nieuwjaer, présidente de l’association Ré-
création (village) et le second Christophe Lupi, horticulteur (Plans de Gattières). Un point 
commun relie ces deux prix, celui du travail de la terre.

Édith Nieuwjaer
présidente de l’association Ré-création

Des ateliers céramiques organisés au 
village depuis 10 ans
Début avril 2019, lors de la cérémonie 
des bénévoles méritants 2019 au centre 
universitaire méditerranéen, à Nice, une 
médaille d’argent a été décernée à Édith 
Nieuwjaer, présidente de l’association Ré-
création. Parrainée par la commune de Gattières, 
l’association d’encouragement des bénévoles 
méritants a en effet validé cette candidature 
au regard des actions menées par l’association 
depuis plus de 10 ans.

La consécration du partage d’une 
passion avec le plus grand nombre
Créée en 2008, l’association Ré-création organise 
hebdomadairement des ateliers céramique 
et argile au village, à destination des enfants 
et des adultes, à des tarifs très attractifs. Les 
encadrants sont entièrement bénévoles et 
les cotisations demandées sont calculées 
de manière à pourvoir au remboursement 
des matières premières et des charges 
administratives de l’association. De nombreux 
adhérents ont ainsi pu découvrir le travail de la 
terre pour en comprendre la technique, avant 
de laisser libre cours à leur imagination et créer 
des objets singuliers.
L’association Ré-création participe en outre 
régulièrement à des projets scolaires ainsi qu’à 
des expositions collectives organisées par le 
service culturel de Gattières ; une occasion 
de faire expérimenter au plus grand nombre 
d’enfants le modelage de la terre et de valoriser 
le travail des artistes en herbe autour d’un 
thème commun.
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Christophe Lupi
(Ambiance orchidées)
Nommé Chevalier de l’ordre national 
du mérite agricole
Le 5 avril dernier en mairie de Nice

L’histoire de la famille commence en 1935, 
avec les aïeux venus d’Italie pour cultiver 
la terre sur la Côte d’Azur. Au plus fort des 
années 60 et 70, les grands-parents, Charlotte 
et Louis Grasso, exportent des millions de 
boutures d’œillets à travers la France, l’Italie, 
l’Espagne, Israël et les États-Unis, en faisant 
de leur exploitation l’une des plus modernes 
et performantes de l’époque et de la région.
Mais le temps passe, et finis les œillets… place 
aux fleurs, plantes et orchidées de Christophe 
et Sandrine, son épouse ! Après avoir cultivé 
à destination du marché professionnel, 
« Ambiance Orchidées SARL » est née en 2007, 
afin d’offrir savoir-faire et idées novatrices dans 
le domaine du design floral aux particuliers. 
L’entreprise décide de ne produire plus que de 
la plante de haute qualité pour les jardins et 
durant la saison printanière. Toujours à l’écoute 
des clients, Christophe Lupi n’hésite pas à 
partager conseils et astuces pour les satisfaire. 
Toujours à l’avant-garde, toujours à l’écoute, 
il répond à tous les évènements de la vie et 
ce, quel que soit le budget. Avec à son actif  
une centaine de mariages fleuris chaque année, 
l’entreprise propose même depuis 2015 toute 
une gamme de dragées amandes et chocolat, 
ainsi que bonbonnières et supports pour les 
cadeaux gourmands lors des cérémonies.
Forts de ces décennies d’expérience, de leur 
capacité à cultiver des plantes adaptées au 
climat méditerranéen, de leur réseau de 
fournisseurs à travers l’Europe et de leur 
capacité à innover constamment, ils répondent 
aux diverses demandes avec un très haut degré 
d’exigence. C’est ce travail, cette passion et 
cette ambition qu’est venu consacrer la ville 
de Nice en nommant Christophe chevalier 
de l’ordre national du mérite agricole. Une 
distinction bien entendu aussitôt partagée avec 
Sandrine.

« La passion nous anime chaque jour, et tous 
les matins, lorsqu’avec ma femme nous allons 

travailler, nous allons dans notre terrain de jeu !
Ce n’est pas un travail, c’est un plaisir 

quotidien ! »

Christophe Lupi
Ambiance Orchidées SARL
1905 route de la Baronne
06510 Gattières

Tél. 04 93 20 23 79
contact@ambiance-orchidees.com
Ouvert 7j/7



RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ

RÉGIE D’ÉLECTRICITE : 
UN TRIMESTRE PLEIN D’ÉNERGIE

Quelques décisions évolutives 
majeures :
- Tri et recyclage : la RCEG effectue désormais un tri à 100 
% afin de rentrer dans une démarche globale de développement 
durable. Les déchets industriels (câbles, ferrailles, ampoules, 
déchets inertes) étaient déjà intégralement triés pour un 
recyclage. Une démarche en synergie avec la métropole a 
été mise en œuvre pour un tri intégral du papier et de tous 
les emballages (procédure NCA juin 2019). De nouveaux 
conteneurs sont donc utilisés.
- L’évolution du système informatique : le dernier 
conseil d’administration a validé l’acquisition d’un nouveau 
logiciel de gestion prenant en compte la technologie des 
compteurs communicants et permettant, notamment, la 
création d’une agence en ligne

 Concernant  l’activité générale

Evolution tarifaire et actions commerciales : les prix de 
l’électricité ont suivi l’évolution du marché et un ajustement est 
intervenu suite aux recommandations de la CRE (Comité de 
régulation de l’énergie) et faisant suite à la demande pressante 
des fournisseurs alternatifs. Pour ses prestations de gestionnaire 
de réseau, la régie pratique des conditions avantageuses par 
rapport au gestionnaire principal œuvrant dans le reste du 
département.

Ouverture du nouveau local d’accueil clients : depuis 
la mi-juin, la clientèle est réceptionnée dans des locaux plus 
spacieux, disposant d’un stationnement aisé (dont PMR) et 
avec une extension des jours de réception au vendredi matin 
(Photo n° 1 et 2). Pour améliorer les échanges directs, un compte 
facebook est actif  depuis le mois de juin.

Les incidents récents : les 16 et 30 juin dernier. Le premier 
lié à un amorçage (réseau haute tension) consécutif  à un 
branchage entraîné par le vent ce, malgré des travaux réguliers 
d’élagage, le second lié à la détérioration d’un câble souterrain 
haute tension au quartier St Michel suite à des travaux réalisés 
en 2014. Après avoir été localisée par les techniciens de la 
Régie, cette dernière panne a nécessité le déplacement d’un 
camion laboratoire pour une analyse des flux de passage sur 
les conducteurs en cause et une détection des distorsions. Le 
problème est résolu (Photo 3 – Opération de mise à la terre pour 
élagage).

Photo 3 : Opération 
de mise à la terre avant 
élagage

Photo 1:
Le nouveau bureau de réception du public

Photo 2 : Le 
bâtiment de la route de 
la Baronne rénové  
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Le bureau de réception anciennement situé au 
5 place Désiré Féraud a été transféré au 1299 
route de la Baronne depuis fin juin.

Jean-Luc Gauberti
Directeur de la régie communale 

d’électricité de Gattières

Adjoint au maire 
Vice-président de la Régie                                                                              

 Concernant les opérations structurantes

Installation d’un nouveau poste public, route des 
Condamines : dans le cadre d’un partenariat avec le 
constructeur LNC (Les nouveaux constructeurs), un nouveau 
poste public de transformation a été installé en bouclage 
d’artère sur l’assise foncière de la promotion « Horizon Nature 
». L’opération est essentiellement financée par le promoteur 
(Photo n°4).

Nouvelles opérations liées à des promotions 
immobilières : 
la régie étudie les dossiers suivants pour l’alimentation et/ou 
la mise en place de postes publics

- L’opération « Le hameau de Gattières », route de 
la Manda pour 20 logements
- L’ opération « les prés » pour plus de 80 logements
- L’opérations « Fontcailloure » entre 60 et 120 
logements

Rappel des opérations qui doivent être initiées 
via le SDEG (2019 – 2020) : extension, enfouissement et 
renforcement pour les quartiers « Condamines », la Halte, 
Provence, St Michel et veille route de Carros.

Fibre optique : Si la RCEG n’est pas compétente en ce 
domaine, c’est SFR qui a été désigné par l’ARCEP pour 
son installation sur Gattières, elle suit pour le compte de la 
mairie le déroulement des opérations ainsi que les conditions 
d’installation sur les supports communs. SFR s’est engagé pour 
que la commune soit équipée à plus de 90 % à la fin 2020.
 

Photo 4 : Mise en place d’un nouveau poste, 
routes des Condamines
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GATTIERES AUTREMENT

Personnalités présentes : Pascale Guit-Nicol 
et de nombreux élus, Jean-Pierre Caujolle (président 
Fédération chasseurs 06), Charles Scibetta au départ 
(maire de Carros, conseiller départemental), Olivier 
Gastaud (président des chasseurs de Gattières), Jean-Luc 
Gauberti (secrétaire de l’association et organisateur de la 
journée), Jean-Claude Raybaud (président des chasseurs 
de Carros), Antonio et Nino Fallara…

Une journée découverte de l’environnement (faune, flore, territoire) de la commune 
a été organisée par l’association des chasseurs de Gattières. Cet évènement a 
été l’occasion d’une présentation des activités environnementales et de gestion 
cynégétique de l’association.

Journée découverte 
du 25 mai 2019 pour les élus de la commune et diverses 

personnalités avec l’association des chasseurs de Gattières

Une journée guidée, riche en découverte, ludique et très conviviale

C’est en début de matinée que tous les 
participants étaient conviés pour un 
point de départ du village de Gattières 

en véhicules adaptés. Un premier arrêt sur la 
commune de Carros a permis de découvir un 
point de vue panoramique sur la plaine du Var, 
avec une identification des montagnes et collines 
environnantes. Un deuxième arrêt a été l’occasion 
d’admirer un panoramique sur la plaine du Var 
et la ville de Nice. Tout au long du parcours (1h15 
d’acheminement), des arrêts opportunistes ont été 
faits et ont permis de délivrer des explications sur 
la flore méditerranéene, mais également des pré-
cisions sur les infrastructures existantes (piste du 
gaz, ligne RTE Trans/Carros, ouvrages DFCI…), 
avec le guide du moment Jean-Luc Gauberti.
Le parcours d’accès a permis d’identifier 
des traces d’animaux sauvages (notamment 
sangliers, chevreuils et lièvres) en mettant en 
évidence des éléments de détection de leur 
présence. À l’occasion de l’arrêt sur une zone 
d’agrainage de dissuasion et d’aménagement 
pour les animaux sauvages, des précisions 
furent données sur l’intérêt et l’effet de ce type 
d’ouvrages. Des travaux de gyrobroyage sur 
une ouverture de milieu de plus de 2 hectares 
ont été décryptés, en présentant leurs intérêts 
écologiques et biotopiques. Enfin, un dernier 
arrêt a permis aux participants de découvrir un 
point de vue exceptionnel sur la ville de Nice. 
Une façon de découvir Gattières autrement.
C’est aux alentours de 12h30 que les participants 

étaient invités pour un repas champêtre au 
cabanon des chasseurs dits de « la colline ». 
Préalablement, une brève allocution des 
présidents et personnalités a été l’occasion de 
rappeler l’intérêt des actions environnementales 
des chasseurs.
Au retour, une visite de la bergerie « Fallara» 
qui dispose d’un pâturage communal gattiérois 
de 180 hectares a été effectuée, ce qui a permis 
d’évoquer les interactions entre les activités 
pastorales et le monde de la chasse.



URBANISME

Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUM)
Vote prochain par le conseil métropolitain
Du 29 avril au 19 juin 2019, une enquête publique concernant le PLUM a été 
organisée à Gattières, comme dans toutes les autres communes composant la 
métropole. L’ensemble des administrés ont pu faire part de leurs observations 
dans le registre prévu à cet effet ou échanger avec le commissaire enquêteur lors 
de ses permanences. L’enquête publique étant terminée, tous les commissaires 
enquêteurs ont dû remettre l’analyse de l’ensemble des dires à la mi-août ; dernière 
étape avant l’approbation de ce PLUM qui doit intervenir vers la mi-octobre lors d’un 
conseil métropolitain.

Service urbanisme
Réception sur rendez-vous 
les mercredis après-midi et jeudis matin
Tél. 04 92 08 45 78 - urbanisme@mairie-gattieres.fr

Peintures de menuiserie 
et ravalement de façade

Pour repeindre les volets ou la façade de sa maison, il 
convient de se rapprocher du service urbanisme de la 
commune afin de déposer une déclaration préalable. 
Après l’obtention de la déclaration préalable et en cas de 
besoin d’utilisation du domaine public pour réaliser les 
travaux, une demande d’autorisation pour la pose 
d’un échafaudage doit ensuite être déposée auprès des 
services techniques de la mairie.

Remblais et déblais des terrains
Les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol 
sont soumis à demande d’autorisation au titre du code 
de l’urbanisme. Ces travaux sont soumis à déclaration 
préalable ou à permis d’aménager en fonction de la 
hauteur, de la surface et de leur localisation, à moins qu’ils 
ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 
L’article R421-23 prévoit en revanche que l’exhaussement 
du sol dont la hauteur n’excède pas 2 mètres et qui porte 
sur une superficie inférieure à 100 mètres carrés est 
dispensé de formalités au titre du code de l’urbanisme. Ces 
demandes d’autorisation sont indispensables car 
le plan local d’urbanisme (PLU) peut délimiter des secteurs 
où la réalisation d’exhaussement des sols est interdite ou 
soumise à des conditions spéciales. Ces règles peuvent être 
édictées pour des nécessités d’hygiène, pour des motifs 
de protection contre les nuisances, pour la préservation 
des ressources naturelles et des paysages ou en raison de 
l’existence de risques tels les inondations, les éboulements 
ou les affaissements.

Clôtures
Pour clôturer ou créer un accès par un portail à votre 
propriété, il est nécessaire également de déposer une 
demande de déclaration préalable auprès du service 
urbanisme. Il est en effet nécessaire de respecter une 
certaine distance vis-à-vis d’un terrain voisin ou d’une voie 
publique. Une hauteur maximale de clôture peut également 
vous être imposée tout comme l’utilisation de matériaux 
spécifiques ou le choix d’une couleur. Dans tous les cas, 
l’implantation de votre clôture ne devra pas nuire à vos 
voisins ni même empêcher un droit de passage. La clôture 
devra nécessairement être installée sur votre parcelle. Elle 
ne devra en aucun cas dépasser la limite séparative des 
deux terrains. Auquel cas, sa destruction pourra vous être 
imposée.

Michel Bonnet
Conseiller municipal 

délégué à l’urbanisme

1ère révision du PLUM prévue en 2020, avec 
nouvelle enquête publique

Une révision de ce PLUM sera engagée au prin-
temps 2020 car pour le mois d’octobre 2019, 
tous les dires n’auront pas pu être pris en compte, 

notamment ceux nécessitant une ouverture à l’urbanisa-
tion. Lors de cette révision, une nouvelle enquête pu-
blique sera tenue : vous devrez alors déposer à nouveau 
vos demandes afin qu’elles puissent être ré-examinées.

Quelques rappels importants en matière d’urbanisme
Toute personne souhaitant effectuer des travaux de construction, d’aménagement, de rénovation ou autres 
sur un bien foncier bâti ou non bâti doit se renseigner sur la législation et les règles d’urbanisme locales.
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SÉCURITÉ  - SALUBRITÉ

Pour bien vivre ensemble à  Gattières, une prise de conscience* s’impose

*Conscience morale, 
capacité propre à l’homme 
de pouvoir juger ses propres 
actions en bien comme 
en mal, qui, si elle est 
susceptible de nous faire 
éprouver du remords et de 
la mauvaise conscience, fait 
pourtant notre dignité.

Mesures exceptionnelles de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) relatives 

à la lutte contre l’habitat indigne
Une enveloppe exceptionnelle de 14 millions d’euros a été 
allouée à l’Anah au titre de l’année 2019 pour amplifier 
l’action de lutte contre l’habitat indigne et intervenir 
massivement dans les six départements les plus exposés, dont 
les Alpes-Maritimes. Elle concourra à augmenter le niveau 
d’aides octroyées par l’Anah aux propriétaires occupants, 
aux propriétaires bailleurs ainsi qu’aux collectivités.

Les dossiers de demande 
sont à adresser en fonction 
de la nature du demandeur

Pour les propriétaires bailleurs et travaux d’office des com-
munes du ressort de la métropole Nice Côte d’Azur, les 
dossiers de demande (dossier papier par voie postale) sont 
à adresser à MNCA- Direction habitat et dynamique 
urbaine 06 364 Nice cedex 4.

Pour les propriétaires occupants (uniquement envoi déma-
térialisé par service en ligne) à monprojet.anah.gouv.fr

Pour plus de précisions, vous pouvez utilement vous rap-
procher des services susmentionnés, en charge de cette 
instruction.

Financement des travaux d’office
En cas de propriétaires défaillants, le financement des 
travaux d’office réalisés par les collectivités est porté à 
100 % du montant hors taxes de la dépense subventionnable 
sans plafond. Dans ces conditions, les collectivités locales 
doivent mettre en œuvre, à l’encontre des propriétaires, le 
recouvrement des frais engagés. Toutefois, l’aide, une fois 
perçue, reste entièrement acquise à la commune, quel que 
soit le résultat du recouvrement.

Majoration des subventions
Pour inciter à la réalisation de travaux 
de sécurité, de salubrité et traiter les 
logements indignes et très dégradés, 
le taux des subventions est majoré 
selon la nature des travaux réalisés 
par les propriétaires occupants et 
les propriétaires bailleurs en parties 
privatives.

Adjoint délégué à la sécurité 
et salubrité

Jean-Pierre Clérissi
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CCAS
INTERVENTIONS DE L’ASSOCIATION 

Unité ambulancière de 
sécurité civile lors de la 

canicule

Le CCAS remercie l’association Unité ambulan-
cière de sécurité civile pour ses interventions lors de 
l’épisode de canicule de cet été. L’association a 

en effet apporté soutien, conseils et bouteilles d’eau 
très appréciés aux personnes inscrites sur le registre 
d’alerte et d’urgence de la commune tenu à jour par le 
CCAS. La municipalité a beaucoup apprécié ce travail 
de terrain allant de simples conseils à la mise en place 
de mesures appropriées auprès des personnes visitées.
Créée en 2016, l’association Unité ambulancière de sécurité 
civile (UASC) dont le siège social est à Gattières dispose 
d’un agrément de sécurité civile depuis 2017. Son rôle 
est de participer aux missions de sécurité civile auprès 
de la population comme, par exemple, participer au 
plan ORSEC ainsi que de mettre en place des dispositifs 
prévisionnels de secours (poste de secours) lors des mani-
festations sportives ou culturelles. Elle compte aujourd’hui 
six départements actifs et possède une délégation au 
Cambodge, tandis que deux autres sont en train de voir 
le jour aux Philippines et au Burkina Faso. L’UASC est 
la seule association de sécurité civile non issue d’une 
fédération internationale à s’implanter d’une manière 
permanente et active à l’étranger.

30 JUIN 2019 
Concert Michel Fugain

Cinquante Gattiérois ont eu le plaisir de participer 
à un concert gratuit de Michel Fugain, précé-
dé du groupe La vie en rose. Le Conseil départe-

mental offrait en effet les places de spectacle tandis que le 
transport était pris en charge par le CCAS de Gattières. 
Une occasion appréciée par tous pour sortir de l’isole-
ment et se retrouver pour partager un moment convivial.

Jean-Pierre Clérissi



Le 6 juillet 2019 s’est tenu sur 
la commune le forum Bien vieillir 

organisé par le SIVOM 
Les villages perchés en partenariat avec 

la Mutualité française. 
19 ateliers : analyse de la marche, réalité virtuelle, 

analyse vision, atelier mémoire, sophrologie, ergothérapie, 
naturopathie, sophrologie, sport adapté, podologie... 

De nombreux professionnels sérieux et sympathiques 
ont accueilli le public tout au long de la journée et 
grâce au passeport santé fourni,ils ont  pu établir un 

« check-up santé seniors ».

FORUM SANTÉ
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À VOTRE SERVICE

MAISON DE SANTÉ 
pluriprofessionnelle

L’astragale
Ouverte depuis cette année, 

la Maison de santé regroupe :

MÉDECINS 
Docteur Mehdi M’Khinini
Médecin généraliste conventionné secteur 1
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-18h30
et samedi matin sur rendez-vous
Tél.  07 68 76 68 93 

Docteur Jean-Marc Dantin
Médecine générale
Consultations au cabinet : lundi, mardi, vendredi : 9h-12h
et mercredi, jeudi : 14h-18h
Tél.  04 93 08 68 48 - 06 09 56 48 39

PODOLOGUE
Emmanuelle Detrait
Pédicure-podologue DE
Sur rendez-vous
Tél. 06 80 03 31 90

PSYCHOLOGUE 
Léa Graziani
Psychologue clinicienne DE
Enfants-Ados-Adultes
Consultations sur rendez-vous
Tél. 07 86 64 92 72

INFIRMIERS
Marie-Christine Oger-Dereims
Sébastien Bourderye
Marie-Françoise Chretien
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous
Tél. 06 30 07 76 85

OSTÉOPATHE
Sophia Bertany-Gaie
Sur rendez-vous
Tél. 06 13 25 82 12

ENERGÉTICIENNE
Laëtitia Romanet
Praticienne en soins énergétiques et magnétisme curatif
Sur rendez-vous
Tél. 06 12 10 77 67

Graglia Clémentine
Psychologue clinicienne
Thérapie enfant - adolescent - adulte
160 route de Vence, 06510 Gattières
Tél. 06 65 93 70 90 - clem.nice.06@hotmail.fr

« Toute la municipalité, qui a accompagné l’ouverture de 
cette Maison de santé pluriprofessionnelle depuis 4 années et 
qui a souhaité la réhabilitation de ce magnifique patrimoine, 
souhaite une grande et longue réussite à l’équipe médicale 
de l’Astragale !
Placé au cœur d’un véritable parcours de santé coordonné, 
chaque patient trouvera la garantie d’un accompagnement 
adapté à sa situation, bienveillant et de proximité, dans un 
magnifique environnement, accessible et moderne»

1er adjoint 
au maire de Gattières

1er vice-président du SIVOM  
« Les villages perchés »

Frédéric Marinoni
Et aussi à Gattières
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À VOTRE SERVICE

Métropole Nice Côte d’Azur
ALLO MAIRIES vous répond au 3906, du lundi au 
vendredi de 8h à 20h, et le samedi de 9h à 12h.
Créé par Nice Côte d’Azur il y a un an, ALLO MAIRIES est 
une plateforme qui centralise tous les appels passés au 3906 
et vous dirige vers le service concerné. Ce numéro d’appel 
unique, à destination des habitants des 47 communes de la 
métropole NCA, a pour but de rendre le service public plus 
efficace, plus simple et plus proche des citoyens. Vous pouvez 
poser toutes vos questions concernant la propreté, les déchets, 
la voirie, les espaces verts, l’assainissement...

Déménagement des services pôle éducation et CCAS 
place Désiré Féraud
Suite au déménagement de la Régie et du SIVOM au 
début de l’été, les services pôle éducation et CCAS 
ont transféré leur bureau place Désiré Féraud. Les 
horaires d’ouverture des services restent inchangés et 
la boîte aux lettres du service écoles demeure devant 
de la mairie (sur la droite), tandis que l’adresse postale 
du CCAS reste identique au 11, rue Torrin et Grassi.
Vous pouvez consulter le service pôle éducation du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, sauf  
les jeudis matin et vendredis après-midi, pour tout ce qui 
concerne les inscriptions à la cantine, la garderie, le CAL, 
le CPAJ, prévenir des absences, ou tout renseignement sur 
la facturation, les paiements…

Elena Francès 04 92 08 45 79 
ou ecoles@mairie-gattieres.fr
Magali Didier, directrice service scolaire 
04 92 08 45 81 ou jeunesse@mairie-gattieres.fr

Vous pouvez consulter le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h, à l’exception du mercredi toute la journée et 
le jeudi après-midi, pour tout ce qui concerne l’aide sociale.
. L’aide sociale légale vous accompagne dans les démarches à 
accomplir pour obtenir l’APA, une carte d’invalidité, une aide 
ménagère, une téléassistance à domicile, un placement en mai-
son de retraite, en foyer d’hébergement ou en centre de jour ;
. L’aide sociale facultative se décline sous la forme d’aides mu-
nicipales de secours, de bons ou colis alimentaires ;
. Le service écrivain public aide à la rédaction de courriers ou 
de formulaires administratifs, sur rendez-vous ;
. Dans le cadre du plan canicule, le dispositif  de prévention 
s’adresse aux publics fragilisés inscrits volontairement sur le 
registre.
En outre, le CCAS gère l’animation des activités sociales (paniers 
de Noël, repas des aînés, thé dansant, sorties…), les demandes 
de logements sociaux, les locations du domaine privé et public 
de la commune, les licences de taxi et les débits de boissons.

Fabienne BLANC 04 92 08 45 77
ou ccas@mairie-gattieres.fr

Transport
Ligne express (ligne en test)
Nouveaux horaires de la ligne express Vence-Carros ZI
( en service depuis septembre 2018 )
La ligne express Vence-Carros Z.I. permet la liaison en 50 minutes 
environ entre les communes de Vence, Saint-Jeannet, Gattières 
et Carros jusqu’à la zone industrielle de Carros-Le Broc où elle 
dessert tous les arrêts dans le sens de la descente. La ligne dessert 
la halte routière de l’Ara.
Du lundi au vendredi
De Bel Respiro à Vence : deux départs le matin à 6h55 
et 7h55. De Rue 18/Avenue 1 à Carros : deux départs 
l’après-midi à 16h15 et 18h
Pôles d’attractivité desservis : des points de prise en charge dans 
les communes de Vence, Saint-Jeannet, Gattières et Carros et 
une desserte efficace de la zone industrielle de Carros-Le Broc.

Ligne 73 (ex-ligne 707)
Carros médiathèque – Saint-Laurent-du-Var, Cap 3000
La ligne 73 permet de relier Carros à Saint-Laurent-du-Var en 
passant par Gattières, Saint-Jeannet et La Gaude. Connexions 
avec la ligne 9 à la gare de Saint-Laurent. La ligne 22 a de mul-
tiples arrêts entre la médiathèque et la ZI et la gare SNCF de 
Saint-Laurent.
Du lundi au vendredi, 5h50-19h35
Un bus toutes les 50 minutes environ
Le samedi, 7h20-19h15 
Un bus toutes les 80 minutes environ 
Les dimanches et jours fériés : 3 allers-retours

Ligne 47 (fusion des lignes 47 et 702)
Vence – Carros
La ligne 47 permet de relier les communes de Vence, Saint-Jeannet, 
Gattières et Carros. Connexions avec la ligne à la halte routière 
de l’Ara (Vence) et avec la ligne 22 à de multiples arrêts entre la 
médiathèque et le stade de tennis (Carros).
Du lundi au vendredi, 6h35-19h30
Un bus toutes les 60 minutes
Le samedi, 7h10-19h 
Un bus toutes les 60 minutes 
environ

Boîte aux lettres de la Régie au village
Le bureau de réception de la Régie a été transféré au début de 
l’été au 1299 route de la Baronne. Néanmoins, la boîte aux lettres 
Régie située à droite de la mairie reste en fonction et la relève du 
courrier se fait tous les jours ouvrés.
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      Ligne Créabus C69 (ligne à la carte)
Cette ligne à la carte assure 
la desserte à la demande des 
villages de Gattières, Carros 
et Le Broc.
Connexions possibles avec 
la ligne 22, plusieurs lignes 
de proximité et la ligne ex-
press Vence-Carros.



ASSOCIATION SAINT-LAURENT-DU-VAR 
ÉCHECS

L’association Saint-Laurent du Var échecs poursuit cette saison 
les animations autour du jeu d’échecs, le mercredi de 14h à 
15h dans les locaux de la salle des Sarments.

Renseignements
Jean-Jacques Ter Sarkissoff
06 63 74 59 50 - jean.tersarkissoff@orange.fr

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

CONVIVIALITÉ

Adjoint au maire
délégué à la vie associative

Frédéric Morisson

Le 7 mai, les adhérents de 
l’association ont dégusté 
un repas avec en entrée 

un taboulé breton : chou-fleur 
offert par les paniers de Gaby, 
salade et fleurs comestibles 
offertes par les établissements 
Auda. Le plat de résistance était 
un navarin d’agneau concocté 
par la présidente et le dessert 
des fraises de Gattières de Jean-
Pierre Clérissi.
Le 2 juillet, les anniversaires 
étaient à nouveau fêtés, et 
notamment celui de notre 
doyenne Marcelle, 93 ans et 
toujours bon pied, bon œil. 
À croire que venir au club 
permet de rester jeune.

Le 27 septembre, il est prévu 
de visiter le Cirier d’Auribeau 
(fabrique de bougies de 
plusieurs formes) qui nous 
réserve une démonstration 
de ses talents. Cette visite 
sera suivie d’un repas pris au 
restaurant, le moulin de Sault.
À dater du 19 septembre, 
l’association La bulle en 
partenariat avec la Passerelle, 
animera des ateliers 
numériques avec le club des 
Sarments gattiérois. L’association 
l’organise un  loto le 5 
octobre, à partir de 15 
heures à la salle de l’Atelier. Renseignements

06 10 34 41 14

SARMENTS GATTIÉROIS
Compte rendu des activités

Le 26 mars, les Sarments gattiérois ont fêté les anniversaires des natifs de janvier, février et mars. Le 30 avril, Anne-
Marie Jourdanet est venue apprendre aux membres du club à fabriquer des nénuphars avec des serviettes en papier. 
Ce fut une après-midi à la fois studieuse et décontractée. Cette activité pourra être renouvelée.

SORTIE DE L’ANNUAIRE ASSOCIATIF 
2019/2021

Partez à la découverte de la richesse des 
associations culturelles, sportives, de loisirs, 

caritatives et sociales de Gattières !
Tout au long de l’année, une cinquantaine d’associations 
propose un choix important d’activités et de manifestations 
à Gattières. Afin de vous permettre de choisir au mieux 

vos activités et/ou de vous 
investir dans l’une d’entre 
elles, l’annuaire associatif  a 
été réactualisé cet été. Il est 
disponible en mairie, à la 
médiathèque et salle Louis 
Vogade.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Taekwondo Master 
park Gattières
L’association existe depuis 1997 
et est dirigé par Maître El Kellali 
Aziz 6ème dan (WTF) qui dispose 
également de quelques ceintures 
noires.

N’hésitez pas à nous contacter !

Renseignements
Centre international 
Taekwondo
M. El Kellali
0033 6 03 08 99 73
www.masterpark.fr

VTT CLUB DE GATTIÈRES
Les victoires 
s’enchaînent

Baptiste Truntschka (VTT 
Gattières/Team Véloproshop by 
Maxperf) a décroché la 3ème place 

lors de la troisième manche de VTT cross-
country « SKF » juniors hommes 2019, 
disputée au printemps sur le circuit de 
Levens dans les Alpes-Maritimes.
La course a été remportée par un autre 
junior du département, Dorian Bourg.
Baptiste confirme ainsi ses belles 
performances de la saison et reprend à 
l’issue de cette épreuve la première place 
du classement général de la coupe de 
France junior élite.

Les pratiques de yoga se 
déroulent à l’ancienne 
médiathèque :
lundi de 10h à 11h15
vendredi de 18h30 à 19h45

Renseignements
06 62 407 647 
yogarama06@free.fr. 
www.yogarama.fr

SPORTIVES

PRATIQUES

ASSOCIATION YOGARAMA
En Inde, le yoga est une philosophie 
de vie qui inclut des principes tels que 
le comportement vis-à-vis d’autrui 
et de soi, l’hygiène de vie, l’hygiène 
corporelle, des pratiques physiques, 
des techniques respiratoires, de 
la méditation ainsi qu’une quête 
spirituelle. Cela, dans le but 
d’harmoniser le corps et le mental. 

Les pratiques du Hatha Yoga 
traditionnel reprises en occident 
s’alignent sur ces mêmes principes 

qui ont été codifiés par Patanjali, grand 
sage indien. Ainsi, mettre en place cette 
philosophie permet d’améliorer la relation 
à l’autre, tout en tenant compte de ses 
propres besoins. L’hygiène de vie et 
corporelle aide à maintenir le corps en 
bonne santé. Les postures permettent 
d’assouplir de nombreuses parties du 
corps et de renforcer le système musculaire 
et articulaire. Les techniques respiratoires 
aident à ré-oxygéner l’ensemble du 

corps. Il faut savoir qu’une majorité de 
personnes qui, à cause du stress, des peurs, 
angoisses et émotions négatives, respirent 
à l’envers. Ces mauvaises habitudes ont 
des effets nuisibles sur la santé physique 
et psychique. Par ailleurs, les asanas et les 
pranayamas, guidées et synchronisées, 
canalisent l’énergie pour que celle-ci 
soit utilisée de manière positive. Cela 
développe également la concentration.

« Celui qui sait concentrer son esprit 
détient la clé du bonheur. » 

Swami Sivananda

L’agitation nous rend peu productif  
dans tous les domaines de notre vie. 
La dispersion ne nous permet pas 
d’être présent dans la relation à l’autre, 
ce qui se ressent dans les relations 
amoureuses, familiales, professionnelles. 
La pratique méditative est un outil qui 
aide à observer le mental. Elle permet 

de maintenir l’esprit dans l’instant 
présent et aide à mettre de la distance 
face aux événements de la vie et de 
gérer différemment le stress. Enfin, l’état 
méditatif  développe la conscience du soi 
réel.
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Association 777 : 
le bien-être et les artistes

Les cours de dessin et peinture ont lieu à l’ancienne 
bibliothèque de Gattières.

Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 20h

LES RENCONTRES CHANTANTES
Ateliers chant et spectacles

Nos ateliers de chant se poursuivent cette année tous les 
jeudis de 18h30 à 19h30, salle des Sarments, au village. 
Toutes les personnes aimant chanter sont les bienvenues 
à nos ateliers. Notre association permet à des personnes 
ayant un handicap mental et à d’autres valides de se 
rencontrer sur scène au cours d’un spectacle, comme cette 
année lors du spectacle d’Émilie Jolie, salle Juliette Gréco 
et salle Ecovie de Carros.
Nous vous attendons….

FAVRE Laëtitia : 06 62 67 14 47
lesrenconcontreschantantes@yahoo.fr
Gendrau Anick : 06 87 23 24 28

École de musique des baous, 
une année de fêtes...

Cette année encore, notre école de musique a su 
insuffler aux oreilles et au cœur de tous les Gattiérois 
de la musique et du bonheur. 

Des plus petits avec l’éveil aux plus grands, chacun 
a pu trouver au sein de cette structure qui œuvre 
depuis presque 30 ans de la joie et un enseignement 

correspondant à ses attentes. La fête de la musique fut un 
des points culminants de l’année avec des ensembles dans 
toute la ville qui ont su rassembler un auditoire attentif  et 
séduire avec des prestations de grande qualité. La mise en 
place des binômes fut un franc succès et les petits pianistes 
ont pu démontrer tout l’attrait de cette réforme. En effet, les 
enfants peuvent partager en assistant non pas à des cours 
individuels de 20 ou 30 minutes mais en suivant des cours 
à deux ou trois pendant une heure ou une heure et quart. 
Dans ce temps d’enseignement plus long, ils prennent plus 
de plaisir et l’interaction développe leur sens du collectif  
et de l’écoute.
De plus pour les grandes vacances d’été, chaque 
enseignant a enregistré des vidéos pédagogiques sur 
YouTube visibles uniquement pour les élèves de l’école. 
Ces dernières permettront aux enfants de garder le 
contact avec leur instrument et leur professeur.

ARTISTIQUES

PRATIQUES

Inscriptions
Notre fiche d’inscription est en ligne et sur 
edmbaous.com vous pouvez contacter les 
enseignants et vous inscrire ou nous appeler.

Détails des ateliers
Cours de dessin débutant ou avancé

Cours de peinture à l’huile
Peinture acrylique

Aquarelle
Pastel

Venez vous faire plaisir et/ou apprendre les techniques 
et/ou vous perfectionner. Venez nous trouver dans un 

cadre chaleureux où la création règne.

Les cours sont animés par Rudy Dieusart, 
artiste peintre confirmé
06 58 42 03 10 - rudydieusart@yahoo.fr



DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

À PROPOS DES ANCIENS 
COMBATTANTS

L’association des Anciens combattants gattiérois existe depuis 1984 
à l’initiative de Jean-Pierre Fenot, ancien d’Algérie, qui en 
fut le premier président. Dès sa création, l’association a 

été rattachée à l’UNC (Union nationale des combattants) première 
association nationale représentant les anciens combattants, 
créée en 1918, et reconnue d’utilité publique. La section 
gattiéroise compte actuellement 22 membres, lesquels ont 
servi lors de nombreux théâtres d’opérations, que ce soit 
en Algérie, Tunisie, Maroc, Suez (années 50-60), c’est aussi 
maintenant la nouvelle génération du feu dans le cadre des 
OPEX (Opérations extérieures), en Afrique (Tchad, Mali, etc.) 
et en Europe, (Yougoslavie, Kosovo, etc.) depuis les années 70.
Vous devez connaître quelques-uns de ses membres, mais d’un 
naturel réservé concernant cette période de leur vie, ils ne font 
que très rarement état, soit allusions aux services qu’ils ont 
effectués. Reconnus par la Nation, ils portent en eux les valeurs 
patriotiques qu’ils essaient de transmettre en étant présents lors 
des différentes cérémonies au monuments aux morts.

Je vais aborder la situation de deux d’entre eux.
Le premier, Émile Nirascou, ancien d’Algérie, appelé du 
contingent puis rappelé, titulaire de la Croix du combattant 
et de la médaille de la Reconnaissance de la Nation, a rejoint 
l’association il y a 35 ans. Durant 15 ans, il a assuré toutes 
les fonctions de gestion (trésorier, secrétaire, administrateur) 
et durant les 20 dernières années la présidence, il est toujours 
présent et à l’écoute de chacun.
Une grande reconnaissance à Émile pour son investissement à 
la vie de l’association et sa gestion exemplaire. Souhaitant être 
remplacé à la présidence et ma candidature à cette fonction 
validée par mes pairs, il en assure désormais à mes côtés la 
vice-présidence.

Le second est beaucoup plus jeune. Âgé de 31 ans, Franck 
Marrone a effectué 6 ans de service en qualité de commando 
de montagne. À la suite de comportements exceptionnels, lors 
de missions de combats, il lui a été décerné la Croix de la valeur 
militaire, une principale décoration dans l’ordre protocolaire 
d’attribution. Félicitations à ce courageux combattant pour 
les actions accomplies, mais également à son épouse, car ils 
viennent d’être les heureux parents d’une adorable Paolina.
Notre association est ouverte à toute personne ayant une 
sympathie pour le monde combattant ; si c’est votre cas, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Je reste à votre entière disposition 
pour toute information utile. N’hésitez pas non plus à participer 
aux différentes cérémonies, contribuant ainsi à affirmer votre 
attachement aux valeurs patriotiques de notre beau pays.

Daniel Crastes
Président de l’UNC Gattières
06 87 36 02 98
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SEPTEMBRE

OCTOBRE
DÉCEMBRE

JANVIER 2020

NOVEMBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE, 
dès 16h30
16h30 - Stage de Gospel, puis 
première partie du concert
20h30- Concert de Gospel, 
Sister Grace  and the message
Église Saint-Nicolas
Stage et concert gratuits sur 
réservations auprès du service culture
Tél. 04 92 08 47 32

DU 28 OCTOBRE AU 19 
NOVEMBRE
Exposition de Kelly Galarato
Œuvres abstraites et figuratives réalisées 
au feutre, stylo ou bombes à taguer. 
Style entre calligraphie, mosaïque et 
graffitis.
Salle Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

DU 29 NOVEMBRE AU 15 
DÉCEMBRE, 10h-18h
L’artisanat de Noël par 
l’association Mozaïk
Exposition de créations en art et 
artisanat. Vernissage, vendredi 29 
novembre à 18h30
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Sortie du club des Sarments 
gattiérois à Auribeau-sur-Siagne
Visite du Cirier d’Auribeau (fabrique 
de bougies) suivie d’un repas pris au 
restaurant le moulin de Sault.
Tél. 06 10 34 41 14

SAMEDI 5 OCTOBRE, 15h
Loto des Sarments gattiérois
Atelier
Tél. 06 10 34 41 14

DU 7 AU 15 OCTOBRE 
Exposition « Mouvement et 
expression »
Par l’association 777 le bien être et les 
artistes. Peintures et dessins réalisés par 
les élèves de l’atelier
Vernissage, samedi 12 octobre à 18h
Espace Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

MERCREDI 8 OCTOBRE, 
17h30
Conférence sur la cuisine niçoise 
par Alex Benvenuto
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

MARDI 15 OCTOBRE, 
9h30-12h
Relais assistantes maternelles
Espace Véronique Lyon - Médiathèque 
Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

MARDI 22 OCTOBRE, 
10h-11h
Bébés lecteurs
Salle Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

MARDI 19 NOVEMBRE, 
9h30-12h
Relais assistantes maternelles
Espace Véronique Lyon - 
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

VENDREDI 22 NOVEMBRE, 
19h puis 21h
Resto spectacle
Loïc Bettini et ses marionnettes
19h - Restaurant le Sian d’Aqui, repas 
à 17€ (à régler sur place)
21h - Spectacle de marionnettes à 
l’espace Louis Vogade, entrée gratuite
Réservation repas et/ou 
spectacle
Tél. 04 92 08 47 32

MARDI 26 NOVEMBRE, 
10h-11h
Bébés lecteurs
Salle Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca 
Tél. 04 92 08 45 74

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
DÉCEMBRE
Marché de Noël organisé par le 
comité des fêtes
Village
Tél. 06 26 58 39 13

MARDI 17 DÉCEMBRE, 
9h30-12h
Relais assistantes maternelles
Salle Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca 
Tél. 04 92 08 45 74

DIMANCHE 19 JANVIER, 
11h
Cérémonie des vœux du maire
Atelier
Service protocole
Tél. 04 92 08 45 77

MARDI 21 JANVIER, 
9H30-12H
Relais assistantes maternelles
Salle Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca 
Tél. 04 92 08 45 74

MARDI 28 JANVIER, 
10h-11h
Bébés lecteurs
Salle Véronique Lyon 
Médiathèque Marie Toesca 
Tél. 04 92 08 45 74

Agenda des MANIFESTATIONS



ÉTAT CIVIL

Ils nous ont quittés

Ils ont crié pour la première Fois

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

Teribat Josette, décédée le 3 avril 2019 à Nice

Calandri Antoine, décédé le 10 mai 2019 à Nice

Petruzzi Georges, décédé le 1er juin 2019 à Nice

Jaboulet Olga, décédée le 5 juin 2019 à Gattières

Kornprobst Monique, décédée le 10 juin 2019 à Nice

Auda Marcelle, décédée le 6 juillet 2019 à Cagnes-sur-mer

Poli Enrico, décédé le 28 juillet 2019 à Gattières

Matéo Lecrocq
né le 3 mars 2019 à Nice 

Paolina Marrone
née le 21 mars 2019 à Nice

Ils se sont mariés

Mia Fanchi
née le 21 avril 2019 à 
Nice 

Chloé Guidez
née le 25 avril 
2019 à Grasse

Camera Brugghe Lana
née le 6 mai 2019 à Nice
Romy Traina 
née le 1er août 2019 à Cagnes-sur-Mer
Pavia Diégo 
né le 10 septembre 2019 à Nice

Mylan Vasseur 
Hernandez
né le 7 mai 2019 à Nice

Selves Agostini Mattéo
né le 26 juin 2019 à Draguignan

Flaux Hugo
né le 27 juin 
2019 à Nice

Zanchi Damien et Ascençao de 
Sousa Junior Anne-Sophie
le 21 août 2019

Schober Nicole, décédée le 11 août 2019 à Gattières

Vandevoorde Jacqueline, décédée le 8 août 2019 à Nice

Ferraro René, décédé le 20 août 2019 à St Laurent-du-Var

Roglin Alban 
né le 24 avril 2019 
à Nice

Maiffret Clément 
et Sattamino Romane 
le 13 avril 2019

"Marie-Fernande, Guillaume, José 
Ferraro ainsi que toute la famille 
remercient toutes les personnes ayant 
apporté leur soutien et leur amour 
dans le passage de cette épreuve 
difficile."
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TéléAlerte 
Tous concernés, Tous alertés, Tous protégés 
La commune de Gattières s’est équipée du système de TéléAlerte de Gedicom 
permettant une information rapide aux habitants lorsque la commune est 
soumise à des risques. 

Pratique et performant, ce système gratuit pour les administrés permet en complément des 
dispositifs habituels existants, de prévenir par téléphone, par SMS, par mail, ou par fax les 
personnes ayant une résidence principale/secondaire ou exerçant une activité sur le territoire 
communal. En moins d’un quart d’heure tous les habitants peuvent être alertés sur l’imminence 
d’un risque.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SERVICE DE TELEALERTE 
Formulaire à découper et à déposer en mairie ou à retourner par email à: secretariatmaire@mairie-gattieres.fr

Civilité              Madame                             Monsieur

Nom

Prénom

Date de Naissance

Adresse

Adresse complémentaire 1

Adresse complémentaire 2

Etage

Code Postal

Ville

N° Téléphone principal

N° Téléphone 2

N° Téléphone 3

N° Portable principal
(pour SMS)
N° Portable 2 (pour SMS)

N° Portable 3 (pour SMS)

Nombre de personnes dans le 
foyer*

Comment m’inscrire :
Les données téléphoniques ont été collectées grâce à l’annuaire universel (type pages blanches et jaunes). Il est donc automatique 
pour les personnes figurant sur cet annuaire mais vous pouvez compléter vos coordonnées en nous communiquant votre n° de 
portable, votre n° au bureau, votre adresse mail, etc. Si vous n’êtes pas dans l’annuaire (liste rouge) ou si vous travaillez sur la 
commune sans y habiter et souhaitez être informé, vous pouvez vous inscrire via le site de la ville : http://www.gattieres.fr ou 
en remplissant le formulaire papier ci-dessous : 

Fait à :     le :       Signature :

*Le nombre de personnes dans le foyer et l’étage sont 
des informations qui peuvent être utiles pour les secours 
(pompiers, police, etc.)

Ce service est totalement gratuit.

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou de suppression 
des informations le concernant, droit qu’il peut exercer à tout moment par courrier à l’adresse ci-dessous. Ces informations ne peuvent en aucun cas être communiquées à un 
tiers, ni être cédées à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité.

 Gattières, une histoire d’avenir > Septembre 2019 - 47




	_GoBack

