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Sommaire C’est important

Pour joindre vos élus
Pascale GUIT Maire de Gattières 
Conseillère métropolitaine 
Tél. secrétariat : 04 92 08 45 71
Email : secretariatmaire@ mairie-gattieres.fr

Frédéric MARINONI 1er Adjoint au Maire 
Vice-président du SIVOM “Les villages perchés”
Finances, fiscalité, affaires juridiques, emploi et 
accessibilité des personnes handicapées. 
Tél. : 06 60 12 11 43
Email : marinoni.frederic@gmail.com

Josette CAPRINI Adjointe au Maire
Déléguée au protocole, logement, solidarité
Tél. : 04 92 08 45 77 • Port. : 06 88 84 65 81
Email : caprinifamily@gmail.com

Marcel CAVALLO, Adjoint au Maire
Délégué aux régies, réseaux, coordination des travaux 
avec la métropole
Tél. : 06 32 64 13 04 
Email : marcel.cavallo@mairie-gattieres.fr

Laure RICCIARDI Adjointe au Maire 
Déléguée aux Ecoles - Jeunesse - Personnel
Tél. Service Jeunesse : 04 92 08 45 79 
Port. : 06 37 60 74 56 
Email : ecoles@mairie-gattieres.fr

Georges DALMASSO Adjoint au Maire
Délégué aux travaux, voirie, bâtiments, pluvial
Tél. : 06 47 70 05 41 • 06 76 88 43 68

Véronique CHAUGNE Adjointe au Maire
Déléguée à la culture, communication, transport 
développement économique, tourisme et cadre de vie
Tél. : 06 37 81 11 53 
Email : veroniquechaugne@yahoo.com

Jean-Pierre CLERISSI Adjoint au Maire
Délégué à la prévention, sécurité, 
aménagement du territoire et développement durable
Tél. : 06 88 84 65 68 
Email : jean-pierre.clerissi@wanadoo.fr

Frédéric Morisson Conseiller municipal
Délégué à la vie associative, sports et loisirs 
Tél. : 07 88 45 05 53
Email : frederic.morisson@gmail.com

Michel BONNET Conseiller municipal
Délégué à l’urbanisme et affaires foncières
Tél. : 06 31 35 87 72 
Email : mike.bonnet06@wanadoo.fr

Jean-Claude DRUSIAN Conseiller municipal
Délégué aux travaux
Tél. Services techniques : 04 92 08 45 89 
Port. : 06 47 70 10 46 
Email : clautine06510@free.fr
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PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR L’AMÉLIORATION  
DE VOTRE HABITAT (PIG)
La Métropole Nice Côte d’Azur accompagne financièrement et 
techniquement les propriétaires privés dans les travaux pour 
l’amélioration de leur(s) habitat, qu’il s’agisse de leur résidence 
principale ou de leur patrimoine pour le louer. Le dispositif d’aides 
s’adresse, aux propriétaires qui occupent leur logement, aux 
propriétaires bailleurs, aux locataires.
N’hésitez pas à contacter le référent du PIG pour toute 
étude de travaux au N°Vert 0 805 69 39 09 et/ou par mail :  
pigmetropole.nca@citemetrie.fr, fin des demandes d’aide en 2017.

TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour permet de faire participer les touristes aux frais 
qu’ils occasionnent en séjournant dans notre commune. Cette 
taxe est due par toute personne non domiciliée dans la commune 
et n’y possédant pas une résidence à raison de laquelle elle est 
passible de la taxe d’habitation. La taxe de séjour est  perçue, 
quelle que soit la durée du séjour, par personne et par nuitée 
(nuit) de séjour. La période de perception de cette taxe est fixée du 
1er novembre de chaque année au 31 octobre de l’année suivante, 
la délibération du 17 février 2014 fixe les tarifs. Hébergeurs 
vous devez déclarer la taxe de séjour que vous avez collecté 
sur les locataires que vous avez hébergés lors de séjours et la 
reverser à la commune. Attention si vous ne respectez pas cette 
obligation de déclaration auprès de la mairie, vous contrevenez à 
la réglementation. 
Faites vous connaitre auprès du service Tourisme de la Mairie 
Email : culture@mairie-gattieres.fr - Tél. 04.92.08.47.32
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CHÈRES GATTIÈROISES,
CHERS GATTIÈROIS

A mon tour de m’adresser à vous pour présenter les missions du Centre Communal d’Action Social «C.C.A.S.»
Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
Le C.C.A.S. est un établissement public local, constitué de 8 bénévoles et de 6 élus, qui interviennent dans 3 
domaines.
1 - Les aides sociales légales, qui sont :
• L’allocation personnalisée d’autonomie «A.P.A.»
•  Les bénéficiaires : Toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, qui rencontrent des difficultés pour 

accomplir les gestes de la vie courante.
• La téléassistance avec le Conseil Départemental.
• Les cartes d’invalidités.
• Le rôle d’écrivain public.

2 - Les aides municipales : Secours, aides alimentaires
• Les bénéficiaires sont toutes les personnes en situation provisoire de précarité.
•  Cette aide est attribuée pour faire face à une période difficile, elle sera accordée sous certaines conditions 

de ressources.
• Les visites aux personnes isolées ou hospitalisées
• Les colis alimentaires en partenariat avec la Croix Rouge.

3 - L’alimentation des activités sociales :
•  Chaque année à l’approche de Noël, le C.C.A.S. offre aux plus de 75 ans, «Un panier de Noël» réalisé par les 

élus et les membres du C.C.A.S. Un vrai moment de partage et de convivialité, autour d’un petit déjeuner lors 
de la distribution des 180 paniers simples et de 57 paniers doubles.

•  Il y a aussi, notre traditionnel repas des aînés pour les plus de 65 ans. C’est l’occasion pour la municipalité 
d’offrir à plus de 300 personnes, une journée festive et conviviale. Ainsi, tout le monde oublie ses soucis et 
problèmes quotidiens, pendant quelques heures. Nous partageons aussi, un moment d’amitié, d’entente et 
de partage.

•  Lors de la Saint Blaise il y a un thé dansant gratuit le dimanche après-midi, animé par l’orchestre Milson, 
sous le chapiteau et qui fédère de plus en plus de participants.

• Cette année, nous allons mettre en plus, des sorties en bus pour les plus de 55 ans.

Ce sont les missions principales dédiées au C.C.A.S., qui essaie d’être le plus proche possible de notre 
population et est très fier de ses aînés.

Depuis 20 ans que je suis élue au C.C.A.S., d’abord en tant que Conseillère Municipale et ensuite dans 
ma fonction d’Adjointe, cela est un réel plaisir de pouvoir vous écouter, vous aider et aussi de partager de 
merveilleux moments lors des fêtes pour nos aînés.

Je vous en remercie.
Josette CAPRINI

Adjointe à la solidarité, au protocole et au logement
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BUDGET DE LA COMMUNE 2016

Avec un maintien de la fiscalité locale pour la 7ème année consécutive, la commune poursuit sa politique de «sagesse 
économique»: le maintien de la masse salariale tout en poursuivant la continuité des services publiques de qualité, 
le développement d’infrastructures nécessaires et/ou de leurs adaptations tout en maîtrisant les dépenses, la 
recherche de nouvelles sources de recettes afin d’atténuer les pertes de financements publics, tels sont les axes 
travaillés par cette équipe municipale. Le tableau ci-dessous qui présente les principales décisions de programmes 
d’investissements à venir sur 2016 témoigne de cette volonté de dynamisme. Après un taux de réalisation du 
programme d’investissement 2015 de plus de 85%, la commune souhaite s’orienter cette année encore vers une 
logique d’investissement réaliste et adaptée.

(Le détail du budget principal de la commune est disponible en Mairie, sur demande, ou bien en consultant le compte-
rendu du conseil municipal du 31/03/2016.)

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2016 
de la commune le jeudi 31 mars 2016.

Valeurs
882,674
469,708

1 168,077
336,392
273,989
76,461
56,603
68,52

70,567
78,305%
31,367%
23,456%

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES AU 31/12/2015

Population Totale 2015 4154

Financier

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
LOI NOTRE : art 107

Fiscal

Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab.
Potentiel Financier

(population DGF = 4273)

2 847 604
719 338

2 847 604
719 338

666,42
168,35

1 159,52

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population

4 536 576 4 954 627

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

Informations financières - ratios

Encours de dette/population
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
Dépenses de fonct. et remb. en capital/recettes réelles de fonct.

Dépenses d'équipement brut/population
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Principaux investissements votés 
dans le cadre du budget primitif 2016

6102ESSENUEJ ECNAFNE SELOCE
Mise en accessibilité ADAP école La Bastide 10 000,00 
Enrobé cour + sol souple Maternelle L.Mourraille 120 000,00 
Ravalement de façades L.Mourraille 20 000,00 
Ecole de la Bastide - reprise façade - enlèvement panneaux bois-brise soleil 60 000,00 
Restructurations diverses des groupes scolaires 22 987,68 

ACQUISITION DE MATERIELS 
ET OUTILLAGES POUR LES SERVICES 2016

Achat véhicule ASVP 17 500,00 
Achat véhicule utilitaire Service Technique 13 500,00 
Minibus jeunesse 30 000,00 

BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX 2016
Accessibilité PMR Salle Vogade et Bouliste 9 500,00 
Construction bâtiment service technique 192 700,00 
Toiture salle Vogade 10 000,00 
Toiture église 14 820,00 

LOGEMENT 2016
Réhabilitation Maison de la Calade 3 998,00 
Ravallement façade rue du 8 mai 1945 20 000,00 
Réfection logement Place Désiré Féraud 5 000,00 
Logement ancienne école des Plans 976,08 
VOIRIES RESEAUX DIVERS ET AMENAGEMENTS TERRAINS 2016
Cimetière (pavage - portail - 2 enfeus) 14 000,00 
Jardin du souvenir (terrassement) 22 000,00 
Amphithéâtre (clôture - accès poussette - poubelles - sécurité….) 22 102,65 
Chemin piétonnier de Bézaudun 4 000,00 
Réfection escaliers entre allée des Genêts et des Cades 24 000,00 

6102SEREICNOF SNOITISIUQCA
d’un parkingProcédure expropriation pour création d’un parking 27 850,00

CADRE DE VIE 2016
Jardin Bérenger (sablage-  pavage - entrée…..) 27 457,20 
Jardin de la paix 31 800,00 
Contour jardin "Bibi" 5 000,00 
Jardin du château 3 000,00 
Réhabilitation lavoirs 1 000,00 
Bancs pour village 5 100,00 
Aménagement rond Point de la Baronne 30 000,00 
Pavage escaliers et devant église 6 500,00 

SECURITE DES BATIMENTS ET DES ESPACES PUBLICS 2016
Vidéo jardin de la Bastide + micro site 14 000,00 
Ligne de vie Léon Mourraille 12 000,00 

ECOLES ENFANCE 
JEUNESSE 
276 638 €

29%

ACQUISITION DE 
MATERIELS 

ET OUTILLAGES 
POUR LES SERVICES 

88 970 €
10%

BATIMENTS PUBLICS 
COMMUNAUX 

238 114 €
25%

LOGEMENT 
29 974 €

3%

VOIRIES RESEAUX 
DIVERS ET 

AMENAGEMENTS 
TERRAINS 

91 103 €
10%

ACQUISITIONS 
FONCIERES 

42 850 €
5%

CADRE DE VIE 
143 857 €

15%

SECURITE DES 
BATIMENTS ET DES 
ESPACES PUBLICS 

32 000 €
3%

INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES  
D'EQUIPEMENT :  943 506 €

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2016 de la commune le jeudi 31 mars 2016.
Avec un maintien de la fiscalité locale pour la 7ème année consécutive, la commune poursuit sa politique de "sagesse 
économique": le maintien de la masse salariale tout en poursuivant la continuité des services publiques de qualité, le 
développement d'infrastructures nécessaires et/ou de leurs adaptations tout en maîtrisant les dépenses, la recherche de 
nouvelles sources de recettes afin d'atténuer les pertes de financements publics, tels sont les axes travaillés par cette 
équipe municipale. Le tableau ci-dessous qui présente les principales décisions de programmes d'investissements à venir 
sur 2016 témoigne de cette volonté de dynamisme. Après un taux de réalisation du programme d'investissement 2015 de 
plus de 85%, la commune souhaite s'orienter cette année encore vers une logique d'investissement réaliste et adaptée.
(Le détail du budget principal de la commune est disponible en Mairie, sur demande, ou bien en consultant le compte-
rendu du conseil municipal du 31/03/2016.)
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Evolution de la dotation globale de fonctionnement

465 511 €

456 530 €

419 457 € 317 618 €
400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

238 000 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

24,66%
28,36%

7,39%
0,47%

26,85%
1,62%
2,19%
3,61%
4,21%

Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produit

Datation amortissements et provisions
Virement section investissement

Dépenses imprévues

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
Charges à caractère général

Charges de personnel
Charges de gestion courante

TAXES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Habitation 15,27% 15,27% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65%

Foncier bâti 20,81% 21,22% 21,75% 21,75% 21,75% 21,75% 21,75% 21,75% 21,75%
Foncier non bâti 31,49% 32,11% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91% 32,91%

EVOLUTION DES TAXES COMMUNALES DES 2008 0 2016

2012 2013 2014 2015 2016
465 511 € 456 530 € 419 457 € 317 618 € 238 000 €

EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (versée par l'Etat) de 2012 à 2016

ÉVOLUTION DES TAXES COMMUNALES DE 2008 À 2016

BUDGET DE LA COMMUNE 2016
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TRAVAUX 2016 PROGRAMMES PAR LA METROPOLE NICE COTE D’AZUR 

SUR LA COMMUNE DE GATTIERES

LIEUX VOIRIE
MONTANTS

T.T.C.

Rue du Domaine tronçons 5 
et 6

Réfection de chaussée 19 500 €

Chemin des Espeiroures Réfection de chaussée 10 000 €

Rue Soutrane Réfection du mur 30 000 €

Chemin de Font Cailloure 
tronçon 11 

Réfection de chaussée 

sous réserve de la validation du budget 
métropolitain pour les travaux de réseau d’eau

25 000 € 

Ensemble de la commune Entretien voirie et pluvial 27 200 €

Rue du Carrierou Réfection d’un escalier 20 000 €

Chemin des Moulins Réalisation d’un bourrelet en béton 6 000 €

Rue des Anciens 
Combattants

Démolition mur et construction trottoir et 
garde corps

30 000 €

Rue des Fades et de l’Ancien
Four

Enfouissement des réseaux aériens 
Orange 

2 700 €

Chemin du Clôt Réfection bande de roulement 20 000 €

RM 2210 Réalisation du génie électrique 10 000 €

LIEUX FOND DE CONCOURS VOIRIE
MONTANTS

T.T.C.

Chemin Saint Michel Retournement SDIS et réfection de 
chaussée

137 500 €

LIEUX BORNES A INCENDIE
MONTANTS

T.T.C.

Chemin de Provence / 
chemin des Condamines

Raccordement du Poteau d'Incendie 
nouveau réseau n°Q11 sur la Fonte 
300 mm.

1 400 €

Vieille route de Carros Pose d'un Poteau d'Incendie - Projet 
n°107 du P.P.R.I.F

5 000 €

Route des Sauces - 
Cimetière

Extension de 160 mètres de canalisation 
d'eau potable en diamètre 150 mm 
(budget R.E.A)

80 000 €

Route des Sauces - 
Cimetière

Pose d'un Poteau d'Incendie - Projet 
n°111 du P.P.R.I.F

1 600€

Rue du Domaine / chemin de
Provence

Remplacement d’un poteau d’incendie 
projet Q12

1 900 €

Chemin de la Halte Remplacement d’un poteau d’incendie 
projet Q16

1 800 €

LIEUX EAUX PLUVIALES
MONTANTS

T.T.C.

Vieille route de Carros,
chemin de la Chenaie

Création d’un réseau d’eaux pluviales 118 000,00 €

SG-DGS - DOSSIER ALT - 00 DOCUMENTS BUDGETS 2015 ET 2016 – BULLETIN MUNICIPAL 2016

TRAVAUX MÉTROPOLITAINS 
DEMANDÉS PAR LA COMMUNE

-
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THÉ DANSANT DE LA ST BLAISE 2016
En ce dimanche 7 février 2016, malgré le mauvais temps les Gattièrois ont répondu présent pour cet après-midi 
très animé et convivial, de nombreuses personnes viennent également des villages alentours.
Grace à l’orchestre Milson qui s’occupe de l’animation musicale, la  DANSE COUNTRY qui a fait des démonstra-
tions de danses qui plaisent au plus grand nombre ainsi que les pâtisseries et boissons offertes ont donné un 
goût sucré et ont contribué à un excellent après-midi de l’avis de tous.
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REPAS DES AÎNÉS 2016
Un service de minibus a été mis en place pour acheminer certains de nos Aînés jusqu’au restaurant afin de leur 
permettre de participer à cet événement.
Chaque année le nombre de participants augmente surtout avec une nouvelle génération de jeunes retraités.
Une fois n’est pas coutume en ce 24 février, l’ambiance était conviviale et chaleureuse. Les élus et membres du 
CCAS ont interprété « Douce France », suivi de très près par l’ensemble des convives.
L’animation gérée comme chaque année par Serge et Annie permet à de nombreux danseurs d’entrer sur la 
piste et de s’en donner à cœur joie.
Les participants repartent le cœur léger avec le sentiment d’avoir passé une excellente journée dans une am-
biance très agréable. 
Le CCAS remercie les commerçants Gattiérois et des communes voisines pour leur don pour la Tombola des 
Aînés qui connaît toujours un vif succès.
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Bénévoles, Associations de Gattières, Commerçants de Gattières, Intergénération, Echanges et 
fier de ses traditions et de son village. 

La Saint Blaise a commencé jeudi par le concours de coinche, animé par David Fabron, le Président 
de l’association du clos bouliste. 25 équipes se sont affrontées et ont bien rigolé.

Le vendredi après-midi, a eu lieu l’épluchage des légumes dans une salle Vogade pleine de 
bénévoles, autour d’une tourte de blette de chez Multari ; certains ne rateraient à aucun prix ce 
grand moment de convivialité.

Le soir, le bal animé par Mika fut une réussite.

Samedi après-midi, 7 chars déambulent dans nos petites ruelles pour animer le carnaval, des 
batailles de bombes et de confettis se déroulent dans des cris de joie.

Le vainqueur cette année ne fut pas Ge Castelucci, ni David Fabron du Clos Bouliste mais le 
magnifique char de Fred Sappa et toute son équipe de pirates, suivi de près par les chars de 
Patrick Sappa, Stéphane Sappa, et celui du club jeunesse qui a mis le feu avec leurs baguettes 
magiques. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir la 4L des sœurs des gendarmes à St Tropez, 
conduite par notre fameuse Laurence. 

Samedi soir, une soupe réalisée par l’équipe de Roger Fenec et servie par plus de 60 bénévoles 
de toutes les générations et de toutes les communes environnantes. L’après-soupe fut bien sûr 
animée par EUROPA qui nous a fait danser toute la nuit (jusqu’à 1 h…).

Après cette nuit mouvementée nous recommençons à 9h30 par une très jolie messe, suivie du 
dépôt de gerbe du comité des fêtes, accompagné à l’accordéon par Coco.

A 11h30, l’apéritif d’honneur des Gattièrois avec une représentation de l’ADGC, (au top comme 
d’habitude). 

Madame Le Maire a souhaité remercier, en les nommant chacun à leur tour par leur prénom, tous 
les bénévoles qui ont participé à la St Blaise. 

L’après-midi l’orchestre Milson nous a accompagné lors de l’après-midi dansant organisé par le 
CCAS. 

La St Blaise n’aurait pas été notre St Blaise sans les caves offertes par des Gattièrois qui savent 
partager en toute convivialité

Je souhaiterais remercier les 60 bénévoles venus de Gattières, de Carros, de St Laurent du Var, de 
St Jeannet, de Le Broc, de St Martin du Var et de Bar sur loup..., les commerçants de la commune 
de Gattières qui ont participé au set de table et ceux chez qui nous avons acheté les produits 
car tous les produits de la St Blaise étaient Gattièrrois, l’équipe de Fred du service technique de 
la Mairie, la régie communale d’électricité qui avait prévu des bougies si ERDF nous coupait le 
courant ….

A nos amis de toutes les générations qui nous ont permis de réaliser cette fameuse soupe, merci 
Rose, merci Noëlle , coucou Marc.

Merci aux anciens Présidents , Fred et Christian, qui sont toujours bénévoles de toutes les Fêtes.

Je remercie le bureau du comité des Fêtes, Stéphanie, Sandra, Marie, Fred et François et nous 
vous donnons rendez-vous le 22 mai pour la Fête des Agriculteurs au plan de Gattieres.

Merci et bravo à tous !

Eric Bocchi
Président du comité des Fêtes de Gattières

LA SAINT BLAISE 2016 en quelques mots
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SAINT BLAISE 2016 en photos

CONCOURS DE COINCHE

EPLUCHAGE DES 

LEGUMES
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GRAND

BAL

CARNAVAL DE

GATTIERES

SAINT BLAISE 2016 en photos



Saint Blaise 2016 • 13

CAVE VALERIANEET MULTARI

GOUTER

DES ENFANTS

DES APE

CAVE DES
ÉLUS

CAVE PARTICULIÈRE

SAINT BLAISE 2016 en photos



SOUPE AU 

PISTOU

CONCOURS DE

BOULES

SAINT BLAISE 2016 en photos
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TROUVER UN EMPLOI CA COMMENCE TOUJOURS PAR UNE RENCONTRE !

C’est  dans la zone industrielle de St Estève, à St Jeannet que s’est déroulé la 3ème rencontre 
pour l’emploi. 

Monsieur Jean-Michel SEMPERE, Maire de St Jeannet a inauguré cette manifestation, en 
présence de M. Charles SCIBETTA, Maire de Carros, Mme Christiane MOCERI, 1ère adjointe 
de St Jeannet et organisatrice de ce forum, Mme Véronique CHAUGNE, Adjointe à la Mairie 
de Gattières, M. Philippe RABATAN, Conseiller municipal, Mme Dany van LOON et Monsieur 
Jean-Pierre AUDOLI Président de la ZAC St Estève.

25 entreprises ont répondu présentes ainsi que 30 partenaires dont Pôle Emploi, Les 
Armées, Initiative Emploi, Paje, CCI, CMAR, etc...

Pôle Emploi a envoyé 1800 invitations aux demandeurs d’emploi, les mairies de St Jeannet, 
Gattières, Vence, Carrros et Le Broc ont également invité leurs demandeurs d’emploi.

150 personnes concernées ont répondu présentes à cette rencontre.

Cet échange de proximité entre chefs d’entreprise et demandeurs d’emploi a été très apprécié  par tous les participants.

Des contacts ont eu lieu de part et d’autre.

L’an prochain, c’est au centre Ecovie de Carros, que se dérouleront la 4ème rencontre pour l’emploi.

3èmes RENCONTRE POUR L’EMPLOI à Saint-Jeannet

BONJOUR À TOUS LES gourmands ,
Nous venons de commencer une superbe aventure culinaire 
que nous serions heureux de partager avec vous en vous 
accueillant à l’attrap’gourmand.
C’est un chalet de petite restauration situé dans le jardin 
d’enfants Bibi près de l’école de la Bastide à Gattières.
Afin de satisfaire les petits et les grands gourmands nous vous 
attendons de 8h 30 à 18h 30 (sauf le dimanche) pour déguster de 
nombreuses gourmandises salées et sucrées faites MAISON !
Nous proposons aussi la gamme petite bouche destinée aux 
jeunes bébés, avec possibilité de commander pour le midi 

ou le soir des purées et compote fraîchement préparées. Et bien entendu nous pouvons nous charger des 
anniversaires, apéro ou repas entre amis etc... A bientôt à l’attrap’gourmand !

Maryline ROUSSEL et Christophe SANCHES

NOUVEAUX COMMERÇANTS

  
 

 



Travaux • 16

VOIRIE ET CHEMINS COMMUNAUX

Enfouissement des réseaux : 376 941,99 €
Comme annoncé dans le précédent bulletin munici-
pal, la régie communale d’électricité de Gattières a 
lancé un marché d’enfouissement des réseaux élec-
triques.
Ces travaux sont presque terminés.
Ils ont été attribués au groupement de sociétés 
TONSO / RAPUC, pour un montant de :

Enfouissement des réseaux :
291 588,49 € TTC
Aménagement et installation transformateur élec-
trique : 85 353,50 € TTC

Ces travaux, une fois terminés permettront :
De supprimer la quasi-totalité des mâts support bé-
ton de l’entrée d’agglomération ;
Installer un nouveau transformateur afin de ne plus 
être confrontés à des coupures d’électricité dans la 
zone route de Vence, route de Saint Laurent du Var 
comme cela était le cas il y a peu de temps.

Réfection chemin
La régie profite de ces travaux pour financer la ré-
fection du chemin piétonnier des Ferraillons – GR 51 
pour un coût de 27 000 € TTC
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LES TRAVAUX RÉALISÉS

DU CÔTÉ DU JARDIN JULIEN BÉRENGER 
Comme annoncé dans le précédent bulletin munici-
pal, les travaux du jardin Bérenger se poursuivent.
Le projet, validé par la commission travaux et effectué 
intégralement par les agents du service technique a 
été mis en lumière. Les allées sont en train d’être pa-
vées. De la terre végétale a été livrée afin de prochai-
nement accueillir du gazon.
Les tests sur la fontaine ont été effectués et tout fonc-
tionne à merveille. Elle sera installée en dernier.
La commune remercie tout l’investissement et le pro-
fessionnalisme des agents de la commune qui mettent 
tout en œuvre et travaillent d’arrache-pied pour ter-
miner ce jardin dans les meilleurs délais.
Le garde-corps de l’avenue Virginius Audibert sera 
prochainement réhaussé à la hauteur réglementaire 
afin d’éviter les chutes ou accidents qui pourraient 
survenir.
Une fois le jardin terminé, les agents de la commune 
resteront dans le même secteur afin de réaliser une 
extension au jardin d’enfants.
Ce sont deux nouveaux jeux qui seront installés entre 
le jardin d’enfants existant et le micro site.
Pour finir avec le jardin d’enfants, le jeu « château fort » 

comportant toboggan et jeu de grimpe sera prochai-
nement supprimé du fait de sa vétusté. Il sera rempla-
cé par un jeu similaire.
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DU CÔTÉ DE L’AMPHITHÉÂTRE
C’est donc dans un espace intégralement rénové 
que l’amphithéâtre de Gattières sera inauguré le  
10 juin 2016.
La commune veillant aux économies d’énergie sur 
l’intégralité de la commune, l’ensemble des éclai-
rages du secteur amphithéâtre, jardin Bérenger et 
extension du jardin d’enfants sont équipés de sys-
tème d’éclairage à économie d’énergie.

Soucieux de préserver les espaces verts et l’aména-
gement paysager dans l’enceinte de l’amphithéâtre, 
7 Muriers platane, 9 oliviers, 4 eucalyptus bleus ont 
été plantés lors des travaux.

TRAVAUX RÉALISÉS
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Madame le Maire, Pascale Guit et le conseil munici-
pal vous accueilleront à 18h30 pour inaugurer ce lieu 
destiné à la culture Gattièroise.
Les enfants et les associations vous présenteront 
leurs spectacles, spectacles initialement prévus lors 
des Automnales. Vous serez ensuite conviés à un 
apéritif d’honneur. 
A l’issue de la cérémonie, vous serez emportés par la 
“ABBA MANIA” avec le groupe ABBA FOR EVER, qui 
reprend le répertoire du mythique quatuor suédois. 
Une programmation diverse et variée vous sera pro-
posée durant toute la saison estivale. Apér’Opéra, 
musique des années 80, soul music, etc... Sans ou-
blier des spectacles de cabaret, une soirée humour 
niçois et du cinéma en plein air. 
Retrouvez la programmation détaillée en dernière 
page de ce bulletin. 
Bonne saison culturelle à l’amphithéâtre de Gattières ! 

 
 

INAUGURATION DE L’AMPHITHÉÂTRE
Un événement culturel très attendu à Gattières : 

l’inauguration de l’amphithéâtre le 10 juin 2016 !



HISTOIRE & MÉMOIRE 
DE GATTIÈRES
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Ça y est c'est parti!
La phase de réalisation du livre sur l’histoire de 
Gattières a débuté. L'Institut d'Études Niçoise, sous 
la direction du Professeur Paul Castela intervient sur 
la partie historique. Silver infographie étant pour sa 
part consultant artistique (mise en page, travail de 
restauration des photos).
Ce livre sera constitué de deux parties distinctes : la 
première concernant l’historique de Gattières, ainsi 
que la mise en situation du village dans un contexte 
paysager très particulier. La seconde partie du livre 
sera orientée sur la "petite histoire", les anecdotes, les 
témoignages, qui sont liés aux thèmes suivants :
• Écoles 
• Agriculture 
• Fêtes de la St Blaise, 15 août, Notre Dame du Var 
•  Cérémonies religieuses (Baptême, communion, 

mariage)
•  La vie quotidienne à Gattieres à travers des photos de 

famille
• Elus et personnalités  (photos d'inauguration)
• Gattières Village et tous ses quartiers 

Nous souhaitons faire participer la jeunesse à 
l’élaboration de cet ouvrage, c’est donc le Club Jeunesse 
de Gattières, qui durant cet été réalisera interviews et 
prises de vues vidéo et photo.
Un échange inter-génération de transmission du 
patrimoine oral. 
Si vous souhaitez participer à cette aventure par votre 
témoignage ou vos photos (jusqu’au années 2000), 
contactez le service Culture et Communication :
•  Salle Vogade du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 

14h à 18h, tél 04 92 08 47 32 ou 04 92 08 45 86
Vous pouvez également envoyer vos archives, photos 
par mail : culture@mairie-gattieres.fr 
ou associations@mairie-gattieres.fr 
Sur place nous scannons directement vos photos, que 
nous vous rendons immédiatement. 
Ce livre est notre histoire, notre patrimoine que nous 
allons transmettre à nos descendants, MERCI à vous 
Gattièrois pour votre participation à VOTRE livre.

Actuellement, nous manquons de documents et témoignages au plans de Gattières
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Un jeune artiste très prometteur
Nous avons pu admirer le talent de ce jeune artiste d’art contemporain Florent TESTA qui a exposé ses sculptures 
et ses aquarelles ; Florent Testa s’inspire des éléments tels que la cire, l’argile, l’eau, le plâtre pour créer un univers 
empli de sa poésie intérieure. Déjà primé en scénographie, dessin et cinéma à Monaco, il enseigne également 
l’histoire de l’art aux étudiants. Un grand succès pour cette exposition exceptionnelle et nous pouvons noter la 
présence exceptionnelle au vernissage de l’artiste de renom niçois Denis Castellas.

ÇA S’EST PASSÉ SALLE VOGADE...

PROCHAINEMENT SALLE VOGADE...

Don d’aquarelles
C’est à titre personnel que Mme Michelle BORG, professeur de l’atelier  « Aquarelles 
des Baous », a fait gracieusement don à la commune de Gattières d’une douzaine 
d’œuvres représentant le village de Gattières. Mme Le Maire Pascale GUIT, a reçu 
avec émotion ces magnifiques œuvres mettant à l’honneur le patrimoine de 
Gattières.
Quelques-unes de ces aquarelles ont été intégrées dans le Plan dépliable de 
Gattières en même temps que celles d’autres artistes de l’atelier d’aquarelles.
Nous remercions chaleureusement Mme BORG pour sa générosité envers la 
commune de Gattières.

Concert Classique Variété de René BERNON :
M. René BERNON est un pianiste-compositeur de renom-
mée internationale qui s’est illustré dans les plus grands 
palaces de Suisse. Il nous a présenté  un concert original de 
« classique-variétés »  avec Schubert, Grossini, Chopin, St 
Preux, Lizt mais également des compositions personnelles 
exceptionnelles. Une soirée mémorable pleine d’émotion et 
un  pianiste de grand talent.

Exposition de l’atelier de la gaude :
Une exposition qui s’illustre par des œuvres très créatives de 5 artistes, peintres, 
sculpteurs et artisans  dans des styles et des matériaux variés comme les aqua-
relles, les huiles, acryliques,  figurines en tissus, bijoux de « classe », céra-
miques et statues en raku, sculptures en terre. Un univers artistique qui a sur-
pris  par le talent des artistes et la qualité des œuvres exposées.
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Une troupe théâtrale très dynamique pour 
cette comédie pleine de rebondissements, 
quiproquos et interrogations. « Un petit 
jeu sans conséquence » est une pièce de 
Jean DELL ET Gérard SIBLEYRAS, mise en 
scène par Bénédicte LETURCQ , Compa-
gnie Chouette Productions. Les comédiens 
nous ont fait passer une excellente soirée 
de détente et de rires.

SOIRÉE RESTO-THÉATRE

PROCHAINEMENT SALLE VOGADE...
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MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE GATTIÈRES

La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ayant pour objet : 
- la diminution de la distance d’implantation des piscines dans le secteur UB ;
- l’augmentation de la hauteur des murs de soutènement qui passerait de 2 m à 3 m ;
- l’autorisation dans les zones UB, UC et UP des toitures de 1 à 4 pentes au lieu de 1 à 2 pentes.
au quartier des Bréguières :
- la création de deux servitudes d’attente de projet ;
- la suppression d’un emplacement réservé.
- au lieu-dit « La Vignasse » la modification de la hauteur du secteur gabaritaire ;
- au bas du quartier des Restanques la réduction du linéaire commercial ;
- en application de la loi ALUR, la suppression des articles 5 (superficie minimale des terrains constructibles) 
et 14 (Coefficient d’Occupation des Sols) du règlement du PLU.
A été approuvée par délibération de la Métropole Nice Côte d’Azur lors de sa séance du 19 février 2016 et visée par 
la Préfecture de Nice le 29 février 2016. Elle sera exécutoire 1 mois après cette date, soit fin mars - début avril.

PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN
A ce jour, le diagnostic du PLUm et le PADD (Programme d’Aménagement et de Développement Durable) sont 
en cours. Ces derniers devraient être validés dans le 1er semestre 2016. Une concertation publique devrait se 
tenir courant septembre-octobre 2016 afin de les présenter (diagnostic et PADD) à la population. La phase 1 du 
PLUm métropolitain serait alors terminée. 
Dans cette même période il est prévu de travailler sur l’élaboration du règlement et du zonage : il s’agit de la 
phase 2. Une réunion de concertation devrait se tenir en avril-mai 2017.
Ainsi, à l’issue de ces deux phases, la métropole espère arrêter ce projet de PLUm en septembre 2017. L’en-
quête publique obligatoire suite à l’arrêt de se projet est prévue 1er semestre 2018 pour une approbation dé-
cembre 2018.
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CARNAVAL DE L’ÉCOLE LÉON MOURRAILLE
Cette année  le carnaval de l’école Léon Mourraille a encore été un franc 
succès. Cette réussite nous la devons à tous les dons reçus des parents, 
à l’investissement du directeur et à la fanfare «Li Falabracs». Ce groupe 
d’étudiants a mit une ambiance de folie, bien remplie de l’esprit Saint-Blaise 
Gattièroise, autant dans la cour de l’école entouré de petits et grands, que 
dans les caves en soirée.
Toute l’équipe de L’APE LM vous remercie.

L’APE Léon Mourraille remercie tous les participants du loto ainsi que tous 
les commerçants pour leurs généreux dons, grâce auxquels nous pourrons 
participer à de beaux projets pour les enfants de notre école.

Intermarché Contact, Intermarché La Manda, La Maison de beauté, 
Mc Donalds Gattières, Un monde par fées, Alpes Broderie, Le Beau 
Site, Le Baroque, Lolo Primeur, Multari Gattières, Tabac/Presse 
Gattières (Babasse), Auda, Bruzzone, Trans-Union (primeur) 
Baronne, Pharmacie de Gattières, Pharmacie de Carros, Carnet de 
Vol, Fitlane, Leclerc, Carrefour.

APE Léon Mourraille

Les inscriptions des nouveaux élèves se feront du 19 avril au 6 mai 
2016, au service Ecoles et Jeunesse.
Le dossier est téléchargeable sur le site web de la mairie, ou à reti-
rer au service Ecoles et Jeunesse et à retourner avec les documents 
suivants :
• Carnet de santé
•  Attestation d’assurance scolaire (si déjà disponible, sinon à la  

rentrée)
• Dernier avis d’imposition
• Justificatif de domicile de moins de trois mois
• Jugement de divorce (le cas échéant)
Les horaires : 9h – 12h et 14h – 17h du lundi au vendredi, hormis le 
jeudi matin.

Pour les renouvellements d’inscription, les dossiers seront distri-
bués aux élèves via leur cartable et devront être retournés au service 
avec les pièces nécessaires entre le 1er et le 24 juin 2016.

LES DEROGATIONS SCOLAIRES
Les parents souhaitant scolariser leur enfant à Gattières et résidant 

dans une commune extérieure peuvent contacter le service Ecoles et Jeunesse pour obtenir le formulaire cor-
respondant. Ils devront le remplir et le transmettre à la Mairie de leur commune de résidence.
Les parents gattiérois souhaitant inscrire leur enfant dans l’école qui ne dépend pas de leur secteur peuvent 
contacter le service Ecoles et Jeunesse pour obtenir le formulaire correspondant.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
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“CHARLIE CHAPLIN”, “CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE”
INVITÉS DE L’ILOT Z’ENFANTS SUR LES VACANCES DE FÉVRIER

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

Le Centre de Loisirs Communal L’Ilot Z’Enfants a pris pour thème de l’année 2016 « Le Cinéma » et plus par-
ticulièrement « Les films de légende au cinéma » pour la session de Février. Les enfants ont ainsi pu aborder 
un éventail cinématographique allant du cinéma muet avec les gags de « Charlot » à l’univers fantasmagorique 
« riche en chocolat » de Tim Burton et s’en sont régalés au propre comme au figuré !
L’Equipe d’animation avait concocté des activités tant créatives que ludiques qui ont beaucoup intéressé les 
nombreux enfants inscrits. Merci à Nathalie Maurel d’être venue conter et parler « gags ». N’oublions pas les 
sorties cinéma où les enfants ont pu voir deux nouveautés « Alvin » et « Zootopie ». Vraiment de très belles 
vacances !!!
Pour la session des vacances de printemps notre thème sera « Les aventuriers au cinéma ». Là encore les 
enfants seront à la fête !!!!!
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Quelques recommandations :
•  Évitez la fréquentation des zones près des pins infestés.
•  Portez des vêtements couvrants si vous vous rendez 

dans ces zones.
•  Ne manipulez pas les chenilles et les nids.
•  Ne balayez jamais une procession de chenilles afin 

d’éviter de créer un nuage de poils urticants.
• Évitez de vous frotter les yeux en cas d’exposition.
•  Ne faites pas sécher de linge à l’extérieur près des pins.
En cas de contact, les poils urticants se fixant sur les 
cheveux et les vêtements, il est recommandé de :
•  Prendre une douche tiède avec lavage soigneux des 

cheveux au shampoing,
•  Changer de vêtements et laver les vêtements 

contaminés au-dessus de 60°C.
•  Pour tout autre symptôme et en cas de problème, il est 

recommandé de consulter son médecin traitant.
Précaution importante : si un enfant en bas âge a porté 
une chenille à la bouche, consultez immédiatement le 
service des urgences.
Et soyez aussi vigilants pour vos animaux !

Si vous avez chez vous des pins infestés, rapprochez-
vous d’un paysagiste homologué par le service régional 
de protection de végétaux Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Quelques astuces selon les périodes de l’année : 
1 -  de novembre à avril, installez un nichoir à mésange : 

en période de nidification, un couple de mésanges 
consomme jusqu’à 500 insectes par jour.

2 -  de juin à septembre, piégez-les avec des 
phéromones ! Le piège (à entonnoir ou plaque de 
glu) diffuse une phéromone spécifique. Attirés, les 
papillons mâles volent autour de la capsule qui émet 
l’odeur du papillon femelle.

3 -  de janvier à mai, l’écopiège canalise les chenilles de 
processionnaire du pin au moment de leur descente 
des arbres pour s’enterrer au sol. Vendu en kit ou à 
faire installer par un professionnel, il est constitué 
d’une collerette réglable, qu’il faut positionner autour 
du tronc de l’arbre, et d’un sac collecteur rempli de 
terre et relié à la collerette par un tube.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Comment les reconnaître ? Elles construisent des nids de soie leur servant  

de refuge collectif l’hiver, puis se déplacent « en file indienne », en procession.
Leurs poils contiennent une toxine urticante très allergisante.



 LE FRELON ASIATIQUE
Actuellement les nids de frelon asiatique ont 
été abandonnés et ne seront pas recolonisés au 
printemps. Leur destruction n’est pas obligatoire. 
Par contre au début de l’été il serait bon de 
signaler les nouveaux nids à la commune en vue 
d’une procédure adaptée.

  LE MOUSTIQUE AEDES
Le moustique AEDES est le moustique 
transmetteur du chikungunya. Afin que celui-
ci ne se développe, il est indispensable dès 
le printemps de supprimer tout moyen de 
dissémination de ce moustique en évitant les 
eaux stagnantes (coupelle de pot de fleurs).

PRÉVENTION INSECTES

Lutte contre les pigeons, prévention insectes • 28

La commune poursuit la lutte contre les pigeons sur le territoire de la commune et plus précisément le village 
de Gattières.
L’année dernière la commune a mené une action de capture des pigeons qui n’a pas été très probante. En effet, 
nous avons constaté que des riverains continuent à nourrir les volatiles.
Nous vous rappelons que nourrir les oiseaux est interdit par arrêté municipal.
Cette année, la commune a commencé une lutte contre les pigeons par effarouchement des pigeons.
La société BEL ARTHEMIS a été retenue pour une période d’un mois et un montant de 2300 €.
Il s’agit d’un procédé naturel de lutte contre les pigeons.
Nous comptons sur chacun pour que cette démarche soit durable.

LUTTE CONTRE LES PIGEONS



Les encarts publicitaires constituent 
un outil idéal pour promouvoir votre 
entreprise auprès de vos clients. 
Nous vous proposons de faire paraître 
votre publicité sur nos bulletins 
municipaux de Gattières. Nous nous 
tenons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

Virginie Cuperly :  
04 92 08 45 82

Transports Autocars Côte d’Azur - Vallée du Loup
Grasse - Magagnosc / Grasse - Châteauneuf / Nice - Carros Le 

Neuf / Nice - Bouyon / Grasse - Pont du Loup / St Cézaire - Grasse 
/ Tourrettes - Vence

Locations d’Autocars - Séminaires - Voyages - Excursions 
Siège social et bureaux : 117 route du Bar - 06740 Châteauneuf de Grasse

Tél. (33) 04 93 42 40 79 - Fax (33) 04 93 42 73 80
Web : www.tacavl.fr - Email : autocars@tacavl.fr

Sur rendez-vous au 
04 93 73 43 05

Villa Manda, rte de la Manda
06510 Gattières

TAXI GATTIÈROIS
Pascal Avrillon

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

Gaz • Paiement par cartes bancaires accepté • Carburant  
• Distributeur de billet, de boissons

GATTIÈRES / CARROS
ROND-POINT DE LA MANDA

SAS GUIMANDA • Entreprise indépendante• 345, av. de la Tourre• 06510 GATTIERES

Tél. : 04 93 08 61 42

BOUCHERIE TRADITIONNELLE
BOULANGERIE • GAZ • LIVRAISON
100 avenue Virginus Audibert • 06510 GATTIERES (Village)

CONTACT

Pompes Funèbres des Oliviers

Tél. 04 93 08 49 02
www.pompes-funebresdesoliviers.com

CARROS ET SES ENVIRONS 24h/24 • 7j/7
5 avenue des Cigales - 06510 CARROS

4 boulevard Pasteur - 06000 NICE
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Journal des
Associations

HORAIRES D’OUVERTURE
Service vie associative, communication/vie économique : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 - Le matin sur rendez-vous

Service culture, tourisme et patrimoine : du mardi au jeudi, de 15h à 18h - Le vendredi de 14h30 à 18h - Le matin sur rendez-vous

ACTIVA 
Un nouveau cours de gym  body scult abdos fessiers 
stretching proposé  par Céline

Bonjour à tous et toutes, je vous propose, pour anticiper 
sur la venue de l’été, des séances d’1h15 de body scult 
abdos fessiers stretching pour adultes les mardis 
entre midi et deux de 12h15 à 13h30 à la salle Vogade 
accompagnées de certaines séances outdoor de marche 
active et scult. Les cours débuteront le mardi 8 mars.
Le cours s’adresse à tous car je propose un programme 
multi-niveau avec des séries adaptées à chacun. Je 
vous propose un tarif très intéressant pour ces 4 mois: 
4 euros le cours pour 15 cours donc 60 euros pour les 4 
mois (payable en 2 fois). 
Je suis aussi disponible pour du coaching particulier ou 
à 2 ou 3 personnes désireuses de garder ou retrouver 
la forme ou tout simplement de se faire du bien... 
à domicile. N’hésitez pas à me contacter pour les 

créneaux et tarifs. Merci de me tenir au courant. Bonnes 
vacances pour ceux et celles qui en ont...

A très bientôt. Sportivement, Céline 06.24.51.67.31

ANGLAIS LUDIQUE 06

C’est la deuxième année que l’association Anglais 
Ludique 06 enseigne l’anglais aux enfants dans les 
écoles de Gattières en utilisant une méthode psycho-
linguistique innovante très répandue en Europe 
« Adventures of Hocus & Lotus ».
Revêtus de leur teeshirt magique les enfants pénètrent 
dans le monde merveilleux de Dinocrocs. C’est un 
monde magique, car dans ce nouveau monde tous 
parlent une langue nouvelle. Il est chaleureux, la Magic 
Teacher entoure et motive les enfants, il est théâtral, 
les élèves sont les acteurs de l’histoire de HOCUS 
& LOTUS, et pédagogique parce que la répétition de 

Après 9 années au service des Gattièrois, un nouvel horizon s'ouvre devant moi : avoir du 
temps pour s'occuper de soi, de profiter pleinement des joies de la vie et d'être libre pour 
mes proches et amis...

Ces années furent une magnifique expérience de rencontres, de culture, de connaissances 
le tout teinté de joie, de déceptions parfois mais déjà oubliées, et de souvenirs inoubliables 
auprès de vous tous et de mes collègues et amis du Conseil Municipal.

Voilà, je quitte mes fonctions de Déléguée aux Associations, entre autre, pour laisser mon 
poste à Frédéric Morisson qui de par ses anciennes fonctions de Président du Comité des 
Fêtes saura de par son expérience et de sa jeunesse, mener à bien cette délégation qui 
comporte une cinquantaine d'associations.

Voisins Vigilants sera mené par Marie Fernande Ferraro qui prendra contact par mail avec les 
Gattiérois inscrits à cette chaîne.

Merci à Toutes et à Tous de m'avoir fait confiance et à bientôt dans les rues de notre joli village où il fait bon vivre.....

 

Dany van Loon
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l’histoire dans diverses activités aide à bien mémoriser, 
il est musical les enfants interprètent par le chant cette 
merveilleuse histoire.
Grâce à l’aide de la Commune de Gattières, qui nous 
met à disposition une salle, l’association organise tout 
au long de l’année des stages intensifs pendant les 
vacances scolaires.
Les lundis après-midi à l’école Léon Mouraille et les 
mardis à la Bastide.

Pour tout renseignement : 
 www.ateliersanglaisludique.fr

Tél: 07.81.38.86.97

ADGC

L’ADGC (Association Danses Gattières Carros) est 
toujours aussi dynamique. Pour preuve la soirée 
dansante du 27 février dernier à l’Espace Léon 
Mourailles, où chacun est arrivé déguisé : du plus 
délirant, au plus soft, voire même  en mode “normal”.
Inventaire : 
Le César (c’était d’actualité) revient certainement à 
Julien(ne).
Le pirates étaient très “tendance” ainsi que les Chinois 
suivis par cow-boys et squaws. Il y avait également un 
Népalo/Tibeto/Equatorien et une Guadeloupéenne. 
Sans aller à l’autre bout du monde, on trouvait un Torero, 
une mousquetaire, une charmante gladiateur(e), un 
chevalier.
Les animaux étaient également représentés par une 
mignonne souris (Minnie) et une magnifique Maya 
l’abeille.
On a “mixé” les couples par une inversion des 
conventions : les femmes ont invité les hommes pendant 
1/2 heure et on a constitué des couples improbables par 
tirage au sort.
Thibauld et Pascale ont mis de l’ambiance en faisant 
“Zumber” les danseurs et Serge nous a emmené dans 
le sud de l’Italie pour une Tarentelle.
Stéphane, aux manettes, a su mettre une super 
ambiance et tous les danseurs y ont trouvé leur compte.
Bref : encore une soirée excellente !

Plus d’info : Jean au 04 92 08 99 35

APE LA BASTIDE

Opération Marchons vers l’école… de La Bastide ! Le 
1er juin
L’Association des Parents de l’Ecole de La Bastide 
organise pour la première fois une manifestation 
« Marchons vers l’école »
le mercredi 1er juin 2016.
Parents et enfants, venez emprunter un des pédibus ! 
Merci à la municipalité et aux forces de l’ordre qui 
apporteront une aide précieuse pour une circulation en 
toute sécurité sur les routes d’accès à l’école. 

ARTS DU MOUVEMENT 

« Roméo et Juliette »  samedi 18 juin 2016 à 
l’auditorium de St-Paul en fin d’après midi, interprétés 
par tous les adhérents des cours d’éveil, de danse 
contemporaine et orientale de l’association sur les 
musiques de Prokofief, Gounod et les musiques de la 
comédie musicale de Gerard Presgurvic. Horaire à 
vérifier sur le site artsdumouvement.fr

Prochains ateliers danse parent-enfant pour le plaisir 
de partager avec votre enfant un moment ludique 
autour de la danse. Aucun niveau de danse n’est requis, 
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tant pour l’enfant que pour l’adulte accompagnateur ! 
Sur inscription : 
Pour les 2/6ans : mercredi 23 mars, samedi 23 avril, 
mercredi 25 mai, samedi 25 juin (les samedis à 9h30, 
les mercredis à 15h45)
Pour les 6/11ans : samedi 25 juin de 10h30 à 12h

« Abdominaux, arrêtez le massacre » : des abdos mal 
exécutés peuvent endommager le dos, le périnée, être 
à l’origine d’hernie inguinale, de fuites urinaires… Venez 
comprendre pourquoi et apprendre les bons automatismes 
pour non seulement se protéger, mais aussi réparer (le 
périnée, les diastasis) : samedi 30 avril de 9h à 10h30, 
ouvert à tous, quelle que soit votre condition physique, 
gratuit  mais sur inscription (nombre limité). 

Renseignements : isabelle.pencreach@wanadoo.fr 
06.18.42.90.92 artsdumouvement.fr

LE JARDIN DES FLEURS DE POTERIE
Le jardin des fleurs de poterie sera ouvert à la visite 
du 15 Avril au 15 Octobre 2016 SUR RENDEZ-VOUS

Réservation par téléphone: 04 93 08 67 77
Réservation par Email: contact@jardindepoterie.com
ENTRÉE Adultes : 6 Euros - gratuit pour les enfants 
accompagnants jusqu’à 12 ans.
Le jardin n’est pas ouvert tous les jours et seulement le 
matin en Juillet et Août.
Le Jardin participe aux journées Rendez-Vous aux 
jardins organisées par le Ministère de la Culture 
Vendredi 3 Juin, Samedi 4 Juin et Dimanche 5 Juin de 
10h à 16h -Visite Guidée à 10h puis libre dans la journée 
- SUR RENDEZ VOUS - Entrée 6 euros-
Le jardin est ouvert le Samedi 30 Avril de 10hà16h- 
visite guidée à 10h pour libre dans la journée-Les 
entrées seront reversées intégralement à l’Association 
JAS - Jardins Art et Soins- dont le but est de créer 
des jardins en milieu hospitalier. Entrée 6 Euros-SUR 
RENDEZ VOUS.
Le jardin sera ouvert pour les Journées du Patrimoine 
les 17 et 18 Septembre. SUR RENDEZ-VOUS .

OPUS-OPERA, VINGT-HUITIEME

C’est une distribution brillante qui a été sélectionnée 
le 16 janvier dernier avec le chef Bruno Membrey, 
directeur musical, pour notre prochain spectacle: « LE 
BARBIER DE SEVILLE », opéra-bouffe de Gioacchino 
Rossini, qui sera mis en scène par Frédéric Rey.

Vous retrouverez avec plaisir les belles voix de Guy 
Bonfiglio (qui a démarré sa carrière avec nous dans « le 
Barbier de Séville » en 1993), Frédéric Diquéro et Mickaël 
Guedj (soirée Donizetti en 2015) et Eric Demarteau 
(festivals 1998, 2000 et 2001). Vous découvrirez nos 
nouvelles recrues tout aussi talentueuses : Sabrina 
Colomb, Jessy Delsarte et Nicolas De Renty.

En composant son opéra-comique, Rossini avait 
immortalisé, de façon éclatante, l’œuvre de 
Beaumarchais qui semblait par sa verve, sa gaieté, ses 
pitreries et leur insolence, destinée à un bel avenir.
Si sa création en italien en 1816 demeure l’un des plus 
célèbres fiasco de l’histoire de l’opéra, l’œuvre triompha 
dès le lendemain.
A Paris la première représentation à l’Opéra-Comique 
fut donnée en 1884 avec la version française de Castil 
Blaze, très proche du texte de Beaumarchais.
C’est cette version en français qui vous sera présentée 
lors du prochain festival d’Opus-Opéra les 16, 17, 19 et 
20 juillet prochain sur la Place Grimaldi qui prendra des 
allures de Séville...
Comme à l’accoutumée, le festival donnera lieu 
à un florilège d’Apér’Opéras dans les communes 
avoisinantes, et tout particulièrement le samedi 9 juillet 
à Gattières.
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Ce sera aussi la date du vernissage de la 
traditionnelle exposition baptisée cette année 
“Exp’Opéra” sur le thème de l’opéra qui se tiendra dans 
la salle Vogade du 9 au 25 juillet.
Mais cette année, grande première, l’exposition 
présentera les réalisations artistiques de cinq 
associations gattiéroises : Art’C en ciel, Aquarelle des 
Baous, Créer why not, Ré-création, sans oublier les 
travaux des enfants du Centre d’Accueil et de Loisirs.
Aussi nous donnons d’ores et déjà rendez-vous à tous 
les Gattiérois le samedi 9 juillet à 18 heures pour 
l’Apér’opéra, suivi du vernissage salle Vogade, qui se 
terminera... par un apéritif où vous êtes tous conviés !

PASSIONS ET DANSES DU MONDE

Sorella Magali passionnée depuis 13 ans de danses 
orientales et tziganes vous propose 1 cours depuis la 
rentrée 2014 pour découvrir toute la magie et énergie 
de la danse tribale A.T.S (American Tribal Style). 
L’A.T.S est une danse fusion qui puise ses sources dans 
les danses traditionnelles indiennes, orientales et 
flamenco avec comme fil conducteur les tziganes. 
Cette danse a plusieurs particularités : c’est de 
l’improvisation guidé, elle se pratique en groupe (tribu) 
et se danse sur différents styles musicaux, avec des 
costumes ethniques. 
Cours le jeudi de 18h30 à 20h30 - salle du théâtre à 
Gattières les plans
Niveau débutant - 1 cours d’essai offert 
Paiement à l’année ou carte de 10 cours possible
Adhésion 18 euros/an
1 Stage sera programmé en septembre 2016 pour 
s’initier avant la reprise des cours mi septembre
Assoc Passions et Danses du monde /T.06.09.87.39.52

Mail : sorellamagali@gmail.com
Infos sur le site internet : www.kittybelle5.wix.com

SARMENTS GATTIÉROIS

Les sarments Gattierois ont fêté leurs nonagénaires en 
novembre dernier. Pour l’occasion nos cinq adhérents 
ayant passé allégrement le cap des 90 ans se sont vus 
offrir une médaille commémorative, un joli bouquet ; ils 
ont ensuite partagé avec eux un délicieux goûter offert 
par le Club.
Le 13 Février dernier tous les adhérents se sont 
retrouvés au restaurant «Lou Castelet» à Carros pour 
l’assemblée générale du Club. Un excellent déjeûner 
leur était servi et un après midi dansant a clôturé cette 
magnifique journée.

Rendez-vous est donné à tous les aînés de Gattieres qui 
le souhaitent pour se retrouver au sein du club dans des 
après-midi de convivialité le mardi, jeudi, et vendredi.

Danse tribale, 
ATS Parades d’été Roquebrune Cap Martin, août 2015.



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DECES

Madame le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs félicitations aux heureux parents

SCHMUCK André décédé le 01/01/2016 à Gattières
CHUQUET Andrée décédée le 04/01/2016 à Nice
LEBARBIER Mauricette décédée le 06/02/2016 à Gattières
MARTIN Christiane décédée le 03/02/2016 à Vence
SARTOR Renée décédée le 23/02/2016 à Gattières
DONADEY Serge décédé le 14/02/2016 à Mougins
NAVARRO Maxime décédé le 13/02/2016 à Nice
OUARNE Annick décédée le 5/03/2016 à Gattières
PAGLIANO Solange décédée le 3/04/2016 à Gattières

Madame le Maire et 
le Conseil Municipal 
adressent leurs  
condoléances  
aux familles

GAMAND Aaron né le 6/01/2016 à Nice

A l’heure où nous mettons le bulletin sous presse, nous n’avons reçu aucune communication de l’opposition.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
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SILLI Saveria  née le 23/01/2016  à Nice
YAKOVLEV Victor né le 11/01/2016 à Cagnes sur mer
BOUVIER Joé né 21/12/2015 à Cagnes sur mer
BERNARD Taïs née  le 21/10/15  à Cagnes sur mer
CANGELOSI Hollia née le 17/11/2015 à Nice
FAVIER Charlie né le 25/01/2016 à Nice



Culture
Tél : 04 92 08 47 32 (de 14h à 18h)

EXPOSITIONS
n   Du Vendredi 29 Avril  

au Dimanche 08 Mai 2016
Exposition Aquarelles des Baous
Vernissage le Samedi 30 Avril 2016 à 18h
Espace Culturel Louis Vogade

n   Du Mardi 10 Mai  
au Samedi 28 Mai 2016

Exposition Miroirs décorés  
par Chrystel Robin
Vernissage le Vendredi 13 Mai à 19h
Espace Culturel Louis Vogade

n   Du Mardi 31 Mai 2016  
au Dimanche 12 Juin

Exposition Art’C en Ciel
Vernissage le Samedi 04 Juin 2016 à 18h
Espace Culturel Louis Vogade

THÉÂTRE
n  samedi 28 mai 2016
Un homme à tout prix
21h - Espace Culturel Louis Vogade
12€ adultes - Gratuit - de 12 ans

MUSIQUE
n   Mercredi 08 Juin 2016
Audition de l’école de musique  
des Baous
17h - Espace Culturel Louis Vogade
Tél : 06.73.94.94.13

MÉDIATHÈQUE
Bébés lecteurs de 10h à 11h
Mardi 17 mai - Mardi 14 juin - Mardi 05 juillet

Sport
Tél : 04 92 08 45 86

MOTO
n   Dimanche 08 Mai 2016,  

de 7h30 à 18h30
26ème course de côte motocycliste de 
Gattières
D 2210 - Rens 04.93.73.03.11

PÉTANQUE
Concours inter sociétaires :
Samedi 5 Mars, 14h30 : Doublettes arrangées
Dimanche 3 Avril, 14h30 : Doublettes mêlées
Dimanche 8 Mai, 14h30 : Doublettes arrangées
Samedi 4 Juin, 14h30 : Doublettes mêlées
Concours secteurs des Vallées
Samedi 11 Juin à 14h

Concours parents enfants
Dimanche 1er  Mai à 10h30 (repas à midi)

Concours Tonton
Dimanche 17 Avril à 10h30 en Triplettes 
arrangées 150€ (repas à midi)
(réservé aux sociétaires un invité maximum)

Concours des commerçants et artisans
Dimanche 15 Mai à 10h30 en Triplettes 
arrangées ouverts à tous
200€ concours + 100€ consolante

Fêtes
Dimanche 22 Mai 2016
Fête des Agriculteurs
Organisé par le COF - Tél : 06.26.58.39.13

Samedi 18 Juin 2016
Fête de l’Eté
Organisé par le COF - Tél : 06.26.58.39.13

Protocole
Tél : 04 92 08 45 77

n   Dimanche 24 Avril 2016
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation
11h15 : rassemblement parvis de la mairie
11h30 : Dépôt de gerbes au monument aux 
morts, place des déportés

n   Dimanche 8 Mai 2016
Commémoration de la victoire du 8 mai 
1945
11h30 : rassemblement Place Désiré Féraud
11h45 : Dépôt de gerbes au monument aux 
morts, place Grimaldi
12h : Apéritif parvis de la Mairie

n   Samedi 18 Juin 2016
Journée nationale commémorative de 
l’Appel du Général de Gaule, le 18 juin 
1940
19h30 : rassemblement parvis de la mairie
19h45 : dépôt de gerbes au monument aux 
Morts, place des Déportés

A G E N D A  D E S  M A N I F E S T A T I O N S

AU PLAN DE GATTIÈRES1741 ROUTE DE LA BARONNE

GATTIÈRES FÊTE SES PAYSANS !• �PRODUITS DU TERROIR ARTISANAT LOCAL• �EXPOSITION VIEUX TRACTEURS• �ANIMATIONS ET JEUX POUR ENFANTS (PONEY, TIR À L’ARC)
• �ANIMAUX DE LA FERME• �RESTAURATION

SAMEDI 21 MAI À 21 H SPECTACLE HUMORISTIQUE AVEC XAVIER BORRIGLIONE

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

Comité des fêtes de GattièresEn collaboration avec le syndicat agricole

DIMANCHE 
22 MAI
À PARTIR DE 9H

ENTRÉE
GRATUITE



• VENDREDI 10 - 18H30 
INAUGURATION DE L'AMPHITHÉATRE
avec le Groupe ABBA FOR EVER

• MARDI 21 - 19H 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Groupe SHOW 80, spectacle  
des années 80 avec Danseuse  
Zumba et DJ

JUIN

• VENDREDI 8 - 21H
CONCERT AVEC THE SOUL WONDERS  
100% soul music                                                   

• SAMEDI 9 - 18H
APÉR’OPÉRA  - OPUS OPERA

JUILLET

• JEUDI 11 - 21H 
SOIRÉES ESTIVALES
            
• DIMANCHE 14 - 21H 
SOIRÉES ESTIVALES
RICHARD CAIRASCHI  Humour niçois

• JEUDI 18 - 21H15 
CINÉMA 
Projection de film (Programmation en cours)

• SAMEDI 27 - 19H
CONCERT REGGAE, SOUL ET ROCK 
AVEC Manoé Spada au profit  
de l’Association ADAN

AOÛT

Tous les Spectacles sont gratuits.   
Buvette et Snack sur place.

AMPHITHÉATRESpectacles de l’été 2016

• SAMEDI 30 - 21H  
SOIRÉES ESTIVALES
Cirque CABARET SOUS LES ETOILES


