attières
G
Une Histoire d’Avenir
Bulletin Municipal de Gattières I Octobre 2016 I N°9

Gattières sur internet
SITE OFFICIEL DE LA MAIRIE

http://gattieres.fr

Bulletin octobre 2016.indd 1

PAGE FACEBOOK GATTIERES

30/09/2016 12:07

Sommaire

C’est important
3

■ Hommage

4

■ Ecoles & Jeunesse

6

■ Nouveaux commerçants

12

■ Urbanisme

13

■ Travaux

14

■ Culture

20

■ Histoire & Patrimoine

24

■ Sécurité

25

■ COF

26

■ Journal des associations

27

■ Protocole - CCAS

31

■ Vie communale

32

■ Expression de l’opposition

33

■ Médiathèque

35

■ Agenda des Manifestations

36

REGIE
L’accueil physique de la régie, 5 place désiré Féraud sera fermé tous
les vendredis à partir du 1er octobre 2016.
Pour rappel : Pour les paiements ou courriers, une boite à lettres est
à votre disposition sur le parvis de la Mairie

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

mamie

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ
Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police
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■ Editorial du Maire

www.interieur.gouv.fr

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
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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
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

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 : drusianjc06@gmail.com
Anne Giujuzza Navello Conseillère municipale
Déléguée à la Culture et au patrimoine
Tél. : 06 64 80 97 62
Email : a.giujuzza@gmail.com

Frédéric Morisson Adjoint au Maire
Délégué à la vie associative, communication,
sports et loisirs, développement économique,
transports, internet
Tél. : 07 88 45 05 53
Email : frederic.morisson@gmail.com
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CHÈRES GATTIÈROISES,
CHERS GATTIÈROIS
CHERS AMIS.
La haine de l’autre, le fanatisme ont frappé au cœur de Nice ce 14 Juillet.
Aujourd’hui nous avons basculé dans une autre dimension. Nous sommes là pour défendre la REPUBLIQUE et
les valeurs de la France qui sont la LIBERTÉ, L’EGALITÉ, et la FRATERNITÉ.
Défendre cette République agressée par des fanatiques, par des assassins.
Être FRANÇAIS, c’est être français en GLOBALITE, ce n’est pas être français du bout des lèvres. IL FAUT que
tout le monde se lève, que tout le monde condamne, à quelque milieu social que l’on appartienne, à quelque
milieu confessionnel auquel on appartient.
IL FAUT DIRE ASSEZ, STOP !
Notre détermination est totale pour la défense de notre vie sociale, de notre droit à vivre en paix. Je vous
demande à tous de RESTER DEBOUT, mais je sais que vous êtes DEBOUT. Je vous demande à tous d’être ce
que vous êtes des FRANÇAIS.
Aimez la République !!!!!!!! Aimez ses valeurs.
Je demande à nos dirigeants de DIRE aux gens qui veulent nous nuirent : C’EST TERMINÉ. C’est fini pour vous.
Nous allons vous cherchez là ou vous êtes, nous allons chercher vos armes là où elles sont. NOUS SOMMES
EN GUERRE. Notre pays est dans l’insécurité, fini les grandes idées. IL FAUT AGIR.
Nous sommes des femmes et des hommes qui aimons notre pays.
Ce 14 Juillet, c’est L’HORREUR !
Imaginez, descendre à NICE, en famille, pour admirer le feu d’artifice, et, en l’espace de quelques secondes,
perdre six membres de votre famille écrasés sous les roues d’un PUTAIN de camion. CE N’EST PAS IMAGINABLE,
et pourtant si, chers amis, c’est ce qui est arrivé à CHRISTOPHE LYON notre porte-drapeau, L’AMI DE TOUS,
UN GARS BIEN.
En quelques minutes, il a assisté à l’assassinat de ses beaux-parents, de ses parents, de son épouse et du fils
de celle-ci. Ils ont voulu voir le ciel de Nice, et maintenant je l’espère ils y sont.
CHRISTOPHE, mon cœur de maman pleure, pleure tous ces destins brisés, toutes ces vies détruites, pleure
avec les parents qui ont perdu leurs enfants.
CHRISTOPHE, aucuns mots de réconfort que nous pourrions t’adresser aujourd’hui ne sauraient te consoler,
et, ce qui m’attriste encore plus aujourd’hui, c’est qu’en tant que MAIRE de cette commune, je n’ai pas pu vous
protéger.
MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS, Christophe tenait à vous remercier pour tous vos messages de
sympathie et de condoléances.
AUJOURD’HUI, c’est le temps du deuil et de la compassion. IL FAUT que nous fassions face, je le disais tout à
l’heure, ne soyons pas français du bout des lèvres.
J’espère que DEMAIN ce sera le temps de l’action, de la répression CONTRE ceux qui veulent détruire la
FRANCE, mais pas que la France, la planète et sa civilisation.
Restez DEBOUT !
ET VIVE LA FRANCE !
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GATTIERES,
Ayant emmenagé ici, il y a maintenant 4 ans, Véronique et moi avions déjà senti le plaisir de vivre dans ce petit village
paisible et charmant, avec des habitants ouverts et attentifs. Nous avions fait part et partagé notre vision à tous nos proches
qui ont eu l’occasion de croiser certains d’entre vous lors de leurs venues.
Nos pensées d’alors, ont pris tout leur sens après l’épreuve que notre famille a traversée suite à la barbarie du 14 juillet
2016.
Je profite donc du bulletin municipal pour remercier l’ensemble des Habitants de GATTIERES, les associations et la
municipalité pour votre présence, pour vos prières et pour vos attentions qui ont contribués à l’hommage fait à nos proches
et qui nous ont touchés.
LYON Véronique, PELLEGRINI Michael, LOCATELLI Christiane et François, LYON Gisèle et Germain.
Nous devons maintenant faire le nécessaire pour qu’ils ne soient pas oubliés, ce à quoi s’attache l’association « promenade
des anges, juillet 2016 » que vous pouvez rejoindre sur
Promenadedesanges.org
Sur la page FACEBOOK : promenadedesanges14juillet2016
Avançant pas à pas et jour après jour, à titre personnel, j’attends l’hommage National à Nice, ensuite commencera un autre
combat pour la recherche de la vérité.
LYON Christophe

Madame le Maire et le conseil municipal adressent leurs sincères condoléances à
Christophe et ses proches, ainsi qu’à toutes les familles des victimes touchées par les attentats.

Hommage • 5
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LA RENTRÉE 2016 DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES
1er sept, rentrée des classes pour nos 380 petits Gattièrois, rentrée un peu
particulière, en effet suite aux évènements tragiques qui ont endeuillé notre
territoire, notre pays, des mesures de hautes sécurités ont été appliquées.

Suite aux directives de M. le Préfet des A.M., et de M. le Recteur, aucun parent ne pouvait entrer dans les écoles,
l’accompagnement des élèves s’arrêtait aux portails.
Afin de faciliter l’entrée des enfants et ainsi rassurer les parents, la municipalité a mis à disposition des directeurs d’écoles et des enseignants, tous les personnels présents sur les écoles, les ATSEMS qui sont chaque
jours dans les classes de maternelle, mais également les dames de cantines ainsi que le personnel d’animation,
chacun a apporté son aide, son sourire, pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles, cette
aide a été maintenue durant la première semaine.
Je tiens à remercier les familles pour leur compréhension et le personnel pour leur professionnalisme.
Ecoles • Jeunesse • 6
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RÉUNION PUBLIQUE DU 31 AOUT

16h30 – 16h35 *
17h00 – 17h05 *
17h35 – 17h40 **
A partir de 18h00 **
Pour les enfants de maternelle Léon Mourraille :
* Sortie de 15h50 à 17h00 au portail maternelle.
** Sortie de 17h30 à 18h30 au portail élémentaire.
N° de téléphone de la garderie : 06 88 84 65 92 (Léon
Mourraille) et 06 88 85 65 90 (Bastide)
N° de téléphone du service : 04 92 08 45 79

ACTIVITES DU SOIR GRATUITES (TAP)
DE 15H45 À 16H30
Pour la 2ème année, la municipalité a organisé une réunion publique de pré-rentrée le Mercredi 31 Aout pour
présenter le personnel, le fonctionnement des écoles,
et les activités tant municipales qu’associatives.
De nombreux parents sont venus et un riche échange
de questions-réponses a eu lieu, chacun est reparti
rassuré, prêt pour la rentrée du lendemain.

FORMATION 1er SECOURS
Durant l’été, l’ensemble du personnel municipal travaillant dans les écoles et les centres de loisirs de la
commune (Agents de restauration, ATSEMS, adjoints
d’animation) a suivi une formation diplômante sur la
prévention et le secours civique de niveau 1(PSC1).
Formation réalisée par Secourir 06.

MODE DE FONCTIONNEMENT DES
GARDERIES MUNICIPALES :
Dans le cadre du plan Vigipirate, aucune personne
étrangère au service ou spécifiquement autorisée ne
peut pénétrer dans l’enceinte scolaire.
LE MATIN :
A partir de 7h30, vous pouvez amener vos enfants à
la garderie, au portail (des élémentaires du bas pour
Léon Mourraille). Une sonnette y est installée, un agent
viendra prendre votre enfant.
LE SOIR :
Les agents reconduiront les enfants au portail qui seront remis uniquement aux personnes autorisées notées dans le dossier d’inscription fourni au service.
Ci-dessous les heures d’ouverture du portail des 2
écoles :
15h50 – 16h00 *

Pour 2016/2017, dès 15h45, vos enfants sont pris en
charge gratuitement par le Pôle éducation. Plusieurs
options leur sont proposés. Des activités : créatives et
artistiques, sportives, jeux de société, de l’initiation à
une langue étrangère pour les maternelles de Léon
Mourraille (anglais-italien), de la danse….
Ces activités sont proposées par l’équipe d’animation et
sont évolutives en fonction des demandes des enfants,
du temps et de la saison. Aucune inscription n’est nécessaire à partir du moment où vous avez coché sur le
dossier d’inscription fourni au pôle éducation la partie
temps d’accueil périscolaire (15h45-16h30)- Gratuit.

Ecoles • Jeunesse • 7
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ACTIVITES DU SOIR (CPAJ) DE 16H30 À
17H30

Pour 2016/2017, en plus des activités qui rencontrent
un succès qui ne se dément pas d’années en années,
(théâtre, activités créatives, foot et sport collectif), de
nouvelles activités CPAJ ont vu le jour comme la magie
et le roller.

RESTAURATION SCOLAIRE 2016/2017

La 1ère commission des menus a eu lieu le lundi 05
Septembre 2016 en présence de notre prestataire, la
SODEXO, la diététicienne, de nombreux parents et des
élus. Tous les parents sont invités à y participer et à
venir échanger, la prochaine est fixée au lundi 07 Novembre 2016 à 18h00, salle du conseil municipal.
Les enfants de maternelle mangent tous en un seul
service, tandis que les élémentaires mangent sous
forme de self et peuvent ainsi profiter pleinement des
activités proposées par l’équipe d’animation.
A Léon Mourraille, une petite récréation de 10 minutes
permet aux enfants de jouer un peu avant de passer à
table. Le repas est ainsi plus serein et au grand bonheur des enfants, chacun à son tour est nommé « chef
de table ».

NOUS AVONS MARCHÉ... VERS L’ÉCOLE !

Mercredi 1er juin, quarante enfants environ, accompagnés de leurs parents, sont venus à l’école à pied. Main
dans la main, en rang, avec les gilets jaunes, les enfants ont parcouru leur chemin en discutant et découvrant le
paysage au rythme de leurs pas… Quelle joie de marcher avec son copain pour arriver à 8h20 détendus et bien
réveillés !
L’équipe de l’APE remercie la municipalité pour son aide (organisation, présence de l’ASVP, information sur les
panneaux lumineux de la commune…). Merci aussi à la gendarmerie.
L’évènement a rencontré un tel succès qu’il est envisagé une suite dès la rentrée !
Ecoles • Jeunesse • 8
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AUTOUR DE L’ŒUVRE DE LIPA
Durant l’année scolaire 2015 –2016, les élèves de GS-CP et CP de l’école
Léon Mourraille ont travaillé autour de l’œuvre de Lipa.

LA VISITE DE PIERRE LIPA (texte dicté
par les enfants)
Pierre a présenté des sculptures de son
papa qui s’appelait Lipa. C’était un artiste. Il nous a expliqué comment il faisait ses sculptures. Il avait des ciseaux
à bois pour tailler le bois, des gros pour
faire de grosses entailles et des moyens
et des petits. Ils étaient coupants. Il y a aussi un marteau pour taper sur le ciseau
à bois.
Dans son atelier, il y avait des bouteilles de vernis pour protéger le bois, pour qu’il
soit lisse et brillant.
Lipa faisait des sculptures en bronze et en bois. On a vu un pingouin le bec vers le
haut qui regardait le ciel, un qui avait des billes pour faire les yeux. On a vu un chien
qui bougeait sur son socle. C’était chaud quand on le touchait. C’est un jouet pour
Pierre. On a vu une femme. Elle était froide car elle était en bronze. On a dessiné
les sculptures.
NOS PRODUCTIONS (texte dicté par les enfants)
Au début on a fait des dessins et ensuite on a fait des sculptures en terre. Quand
elles ont séché elles se sont cassées. Après on en a fait d’autres sans utiliser de
petits bouts de terre. Puis on les a vernies. On a apporté des choses de la maison
pour faire un socle. On a exposé nos sculptures dans le couloir.

Ecoles • Jeunesse • 9
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CENTRE D’ACCUEIL ET LOISIRS
L’ILOT Z’ENFANTS

CET ETE L’ILOT Z’ENFANTS A MIS
LES SUPER HEROS A L’HONNEUR
Un superbe été s’est écoulé pour les nombreux enfants
qui ont fréquenté l’accueil de loisirs Communal L’ilot Z’enfants
(1076 journées enfants en Juillet et 853 journées enfants en Août).
L’équipe d’animation initiale renforcée par de jeunes animateurs très impliqués (tant diplômés BAFA, stagiaires que job d’été), a mis tout en œuvre pour que les enfants profitent d’un maximum d’activités créatives,
ludiques et sportives autour du thème des « SUPER HEROS ». Des sorties alléchantes sont bien évidemment
venues ponctuer ces semaines de Centre bien remplies :
FUN CITY, LUDIPARC, CINEMA : l’âge de glace « les lois de l’univers », LABYFOLIES, VILLAGE DES FOUS, HIGH
TECH 2 MOVE
Tout s’est déroulé à merveille, les enfants se sont régalés.
Les inscriptions pour le Centre des Vacances de Toussaint ont commencé ! donc à très vite…

Ecoles • Jeunesse • 10
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CLUB ADOS

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2016 AU CLUB ADOS

Ecoles • Jeunesse • 11
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JOBS D’ÉTÉ À GATTIÈRES

Cette année encore, de jeunes Gattièrois ont eu la possibilité de découvrir le monde du travail pour une période
de 2 semaines au sein de la mairie.
De nombreuses candidatures arrivent au service des Ressources Humaines, et la priorité est donnée aux Gattierois pour une seule période.
Cette année encore, ces 12 jeunes gens ont pu intervenir tant aux services administratifs, culturels, espaces
verts, CLSH, que médiathèque.
J’espère qu’ils garderont un bon souvenir de leur 1ère expérience professionnelle au sein de nos services.

DU NOUVEAU CHEZ LES COMMERÇANTS
BABAS, « le meilleur buraliste de Gattières », libéré, vole vers de
nouvelles aventures !
Déjà, JEAN-MARIE, « le nouveau meilleur buraliste de Gattières », lui a succédé avec efficacité.
Son optimisme, son tempérament et son humour ont déjà séduit,
avec soulagement, les habitués du TABAC DE LA PLACE.
Il n’a pas hésité à ouvrir le lundi matin pour satisfaire aux besoins
de ses clients.
Un regard neuf, et déjà des nouveautés pour compléter la gamme
des produits.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre si charmant village.
Infos en bref • 12
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CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉ (ZAC) AU LIEU-DIT « LES BRÉGUIÈRES »
Le 15 septembre 2016 s’est ouvert une concertation publique autour du projet des Bréguières.
Cette concertation a été mise en place par l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) organe dirigeant
l’Opération Nationale (OIN) de la Vallée du Var. C’est un préalable à la création d’une ZAC dans le secteur des
Bréguières.
Vous pouvez trouver des informations sur ce projet en mairie de Gattières, à la métropole Nice Côte d’Azur ainsi
qu’au siège de l’EPA.
Depuis le 15 septembre 2016 une exposition présentant les enjeux du projet ainsi qu’un livret de concertation
ont été mis à la disposition des administrés dans la salle du conseil municipal de la mairie de Gattières. Ce
registre est ouvert afin que la population puisse s’exprimer et y inscrire ses observations.
Une réunion publique se tiendra, salle Vogade, le lundi 17 octobre 2016 à 18h.

Urbanisme • 13
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TRAVAUX RÉALISÉS
SÉCURITÉ SALUBRITÉ

Le conseil municipal est particulièrement attentif à
la sécurité et la protection de la population ainsi qu’à
la salubrité de la commune.
Aussi, plusieurs mesures ont été prises afin d’assurer la sécurité et la salubrité sur le territoire de la
commune.

Information générale : nids de frelons asiatiques

La commune a signé une convention avec le conseil
départemental des Alpes Maritimes afin de permettre à la population de bénéficier d’un service
gratuit de destruction des nids de frelons asiatiques.
Le frelon asiatique représente une menace pour
l’équilibre environnemental en affaiblissant, voire
détruisant, les colonies d’abeilles si essentielles à la
fonction de pollinisation et au maintien de la biodiversité.
Comment reconnaître le frelon asiatique ?
À dominante noire avec une large bande orange sur
l’abdomen, tête orange vue de face, pattes jaunes
aux extrémités. Il mesure environ 3 cm de long (plus
petit que le frelon européen).
Vous pensez avoir repéré un nid de frelon asiatique…. Que faire ?
Le Département des Alpes-Maritimes - Téléphone :
04.97.18.73.55 - Courriel : frelon-asiatique@departement06.fr

Interdiction de nourrir les pigeons

Jeter des déchets par terre est interdit au même titre
que de jeter des miettes ou des graines sur la voie.
En effet, la commune rappelle que par arrêté municipal il est interdit de déposer ou de jeter dans la cour
des écoles et dans les espaces publics des graines,
miettes de pain ou tout autre nourriture susceptibles
d’y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons.
La même interdiction est applicable aux voies privées,
cours ou autres parties d’un immeuble ou d’un établissement lorsque cette pratique risque de constituer
une gêne pour le voisinage, d’attirer les rongeurs, ou
de compromettre les parterres et plantations.

Traitement des nuisibles sur la commune : 2 520 €

Les services communaux sont régulièrement interpelés sur la présence de rats aux abords des aires
de stockage des poubelles et des vallons. Les rongeurs (rats, souris…) causent des dégradations importantes sur les bâtiments, les sols, les murs, les
câbles électriques, et peuvent porter des maladies.
La commune interpelle régulièrement les services
de collecte et gestion des déchets de la Métropole
afin qu’ils soient particulièrement vigilants à la propreté des poubelles et éviter ainsi la prolifération des
nuisibles.
Un contrat de dératisation des vallons et aires de
stockage des poubelles a été signé entre la commune et la société Ecolab pour deux passages par an
(mars et octobre).

Alarme village : 3 618,90 €

Vous l’entendez retentir chaque premier mercredi du
mois. Cette sirène d’alerte à la population a pour but
d’avertir la population de la nécessité de se mettre
immédiatement à l’abri du danger et de se porter à
l’écoute de l’un des programmes nationaux ou locaux
de radio ou de télévision.
Afin d’être en conformité avec la récente réglementation, la sirène d’alerte à la population a été dotée
d’un déclenchement à distance.
Travaux réalisés par Brian Electronic

Locaux recevant du public : 993,60 €
L’intervention se fait en deux fois :
• 1ère intervention sur le terrain sur rendez-vous par
un expert mandaté ;
• 2ème intervention sur le terrain sur rendez-vous par
une autre entreprise mandatée pour destruction et
enlèvement du nid.

Des alarmes incendie ont été installées dans tous les
lieux ouverts au public (bibliothèque, association des
Sarments Gattiérois, église, club bouliste, service
technique, club de tennis) afin de sécuriser ces lieux
en cas d’incendie.
Les alarmes ont été installées par les agents techniques de la commune. Les bâtiments sont sécurisés
pour cette nouvelle année scolaire.

Travaux • 14
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Horaires ouverture des parcs, jardins et cimetière

Déplacement du service technique : 191 561,10 €

Par arrêté municipal, depuis le mois de juillet, les
parcs, jardins, aires de jeux et cimetières sont soumis à des horaires d’ouverture et de fermeture spécifiques en fonction des saisons et des lieux.
Des panneaux ont été installés dans chaque jardin,
aire de jeux et terrain multi sport afin d’informer des
horaires.

La commune a des projets d’ampleur pour proposer
de nouveaux équipements culturels à la population.
Afin de pouvoir construire une salle éco structure en
2017, la première étape nécessaire était le déplacement du service technique communal et d’aménager
l’ancienne école des plans pour pouvoir l’accueillir.
LA NOUVELLE ADRESSE DU SERVICE TECHNIQUE
EST DONC : 306 route des Condamines. Nouvelles
coordonnées téléphoniques : 04 92 13 94 24
Un marché de travaux avait été lancé afin de permettre la réalisation de ces travaux. Malgré les
congés d’été, les délais ont été tenus grâce à l’implication des sociétés et de l’intégralité des agents
communaux.
C’est donc fin juillet que les travaux se sont achevés
sous la direction de Mr WIMMER Philippe et que tout
a été mis en œuvre pour permettre l’installation définitive du service pour la rentrée scolaire.
Travaux réalisés par : SARL CAP REALISATION • TRIVERIO CONSTRUCTION • SAS TURCHI • SILENCE
CONFORT SARL • SARL AE2 AZUREENNE D’ELECTRICITE • SARL 2A2C • ASSOCIATION GALICE • ASTEN •
SARL ALTEC • Bureau Veritas • Dekra • S.A.R.L CIE
- Claude INCAMPS EXPERTISE • Climangel

STOP AUX
INCIVILITÉS !

J'

❤J’enGprAenTdTs IEsoinR!ES

Oui, jeter ou
abandonner vos
déchets dans la rue
fait l'objet d'une
amende pénale.
Par ailleurs, vous
n'avez pas le droit de
Nous vous rappelons que les espaces verts de la
commune, les parcs, jardins, terrains sont des lieux
de convivialité pour lesquels des règles s’appliquent
à tous afin de ne pas nuire ni à la tranquillité ni à
la sécurité d’autrui et de faire en sorte que le patrimoine collectif soit conservé.
Le terrain multisport de Léon Mourraille ne pouvant
pas être fermé par une porte, une horloge a été installée afin de couper les éclairages. Un condensé des
arrêtés municipaux est affiché à l’entrée de chaque
parc. Il est disponible en intégralité à la mairie.

déposer vos déchets
ménagers sur la voie
publique en dehors
des conditions fixées
par arrêté municipal.
Vous risquez une
amende pouvant
aller jusqu’à 1 500 €
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TRAVAUX RÉALISÉS (suite)
PARCS ET SPORTS

On le sait, la période des vacances d’été est propice
pour mettre en place différents chantiers et réaliser
toutes sortes de travaux d’aménagement. Plus encore quand ils concernent des structures scolaires.
Comme c’est le cas dans les groupes scolaires de
la commune et particulièrement dans le secteur du
groupe scolaire Léon Mourraille, où la municipalité
et le maire Pascale GUIT ont profité de cette grande
coupure pour réaliser :
• Réfection de la cour maternelle Léon Mourraille ;
• Ravalement des façades de l’élémentaire Léon
Mourraille ;
• Changement d’une structure de jeux dans le jardin
de la Paix ;
• Création d’une extension au jardin de la Paix ;
• Mise aux normes électriques des groupes scolaires ;
• Petits travaux d’entretien des groupes scolaires ;

Mise aux normes électriques des groupes scolaires :
6 462,81 €
La commune particulièrement vigilante aux consommations électriques des groupes scolaires a entrepris la rénovation des éclairages.
Ce sont donc les éclairages de deux classes d’élémentaires Léon Mourraille qui ont été changés pour
des luminaires à basse consommation d’énergie
(Travaux effectués par AE2 – Azuréenne d’électricité : 4 470,96 €) ;
• Remplacement des éclairages d’une classe maternelle du groupe scolaire La Bastide ;
• Remplacement de luminaires des parties communes ;
• Remplacement d’ampoules dans les deux groupes
scolaires par des ampoules LEDS ;
• Installation d’une horloge crépusculaire afin que
les éclairages de la cour s’allument dès que la lumière décline ;
Parents et enfants seront à l’heure, les cloches de
sonnerie ont été remplacées dans les groupes scolaires. Une cloche a été rajoutée dans le groupe
scolaire Léon Mourraille afin que tous les enfants
puissent l’entendre. REXEL 841,85 €
D’autres petits travaux ont été réalisés pour mettre
aux normes les bâtiments, déplacer les vidéo projecteurs de l’école Léon Mouraille, installation d’un panneau interactif au groupe scolaire Léon Mourraille.

totale de la surface amortissante des jeux de cour.
Dès la fin des classes, le 6 juillet 2016, les entreprises
ont investi les lieux pour réaliser les travaux dans les
délais et avant la fermeture des usines !

Réfection de la cour maternelle Léon Mourraille :
71 762,11 €

A la rentrée de septembre, les enfants de l’école maternelle Léon Mourraille ont pu profiter d’une cour
flambant neuve.
Elle vient de subir une cure de jouvence, avec la mise
en place de 650 m² de bitume bien lisse et la réfection

Durant quinze jours, engins et ouvriers des entreprises SNAF-COLAS, NATIVI et ECOGOM, ont ainsi investi les lieux pour enlever les anciens sols souples,
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décaper la couche d’enrobé, et déposer un superbe
tapis de bitume sur une surface de 650 m².
Ces travaux étaient nécessaires, le réseau d’eau pluviale s’affaissait, les sols souples se décollaient, les
enfants trébuchaient sur les bosses et trous de la
cour.

Changement jeu du jardin de la Paix : 14 571,77 €

La commune a profité des travaux de la cour de maternelle pour changer la structure de jeux du jardin
d’enfants de la paix. C’est donc une nouvelle structure de jeux destinée aux enfants de 2 à 7 ans qui a
été installée sur un nouveau sol souple.
Travaux réalisés par ECOGOM.

du village et préparaient le terrain aux entreprises
qui allaient intervenir pendant l’été.
Les agents ont donc travaillé avec acharnement pour
terminer dans les délais et permettre la réalisation
d’une extension au jardin d’enfants créée afin de
proposer aux familles un plus large choix d’activités
pour les enfants.
Les entreprises SNAF-COLAS, NATIVI, MB Construction et ECOGOM ont entrepris ces travaux pour planter un arbre et créer un peu d’ombre, installer les
jeux et la création des sols souples, le tout sur un
béton drainant permettant de limiter les problèmes
d’eaux pluviales.
L’entreprise Morazzoni Deleuil a rehaussé la ferronnerie de cette nouvelle aire de jeux et l’entreprise
Ferronnerie d’Art a installé un garde-corps au sein
de l’air de jeux.
La commune a profité de ces travaux pour installer
un éclairage de la descente de l’école ; ainsi dès la
tombée de la nuit la descente sera éclairée et le cheminement sécurisé.

Création extension jardin de la Paix : 16 876,59 €

Dès le mois d’avril, les gattiérois avaient pu observer
les agents communaux du service technique réaliser
des murs entre le jardin de la paix et le terrain multisport de Léon Mourraille. Ces travaux s’inscrivaient
dans le cadre du réaménagement de tout le secteur
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TRAVAUX RÉALISÉS (suite)
Pavage du jardin Bibi et enlèvement des gravillons :
16 528,68 €

L’année dernière, le jardin d’enfants de la Bastide a
été réalisé et le pourtour de zone était constitué de
gravillons adaptés pour les aires de jeux.
À l’usage, la commune a constaté que ce revêtement
était inadapté pour l’utilisation aussi, ils ont été enlevés et remplacés par du pavage.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise AIT Bâtiment, avec l’appui des agents communaux qui ont
acheminé les pavés.
Les gravillons ont été installés sur les pourtours de
l’amphithéâtre et au carré G du cimetière.

dis. Afin de permettre aux agents de travailler dans
les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité,
l’installation d’une hotte était nécessaire.

La hotte a été installée par l’entreprise CBS, la préparation, les percements et passage de gaine avaient
été effectués par les agents communaux.

Installation d’un brise-vue à la crèche - 1 648,64 €

Après la réalisation des travaux effectués à la crèche
associative l’année dernière, la crèche a entrepris
des travaux de rénovation intérieure.

Ravalement LM : 19 060,80 €

L’année dernière le ravalement du groupe scolaire
commençait par la partie maternelle des bâtiments.
Cette année, la cour élémentaire a fait peau neuve,
en continuant avec les mêmes couleurs.
L’entreprise Décors Harmonie Peinture avait été
choisie dans le cadre d’une procédure de marché
public à tranches. Le ravalement de la dernière partie (garderie et maternelle) devrait être effectué en
2017 ou 2018.

Peinture amphithéâtre : 6 422.40 €

Pour uniformiser les couleurs des bâtiments, le local technique de l’amphithéâtre, les WC publics et la
rampe d’accès de l’amphithéâtre ont été repeints de
la même couleur que le groupe scolaire. Un vernis a
été appliqué sur la surface pour limiter les marques
de ballons sur les murs.
Les travaux ont été réalisés par la même société, Décors Harmonie Peinture.

Installation de la hotte cuisine : 3 460,38 €

La cuisine du groupe scolaire était souvent envahie
des buées émises par le lave-vaisselle tous les mi-

La commune a, quant à elle, financé l’installation
d’un brise-vue avec feuillage artificiel sur toute la
clôture de l’établissement. Les agents communaux
ont réalisé ces travaux pendant la période de fermeture de la crèche.

Acquisition véhicule : 47 917,42 €

La commune a investi dans de nouveaux véhicules
pour renouveler la flotte de véhicules.
C’est donc un Dacia Duster qui a été livré pour les
agents ASVP de la commune, tandis qu’un Renault
Kangoo a été livré pour le service technique.
Peu avant les vacances estivales, alors que le besoin de minibus est le plus important, un minibus est
tombé en panne. Afin de ne pas investir dans un véhi-
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cule déjà ancien, la commune a fait le choix d’investir
dans un minibus d’occasion de peu de kilomètres.
C’est donc un Nissan qui a remplacé un Traffic. Les
adhérents du club ados ont donc pu bénéficier d’un
véhicule tout confort équipé de la clim pour les déplacements de cet été. La commune souhaite acquérir un second minibus d’occasion pour remplacer
l’autre minibus, lui aussi déjà ancien.
Ces véhicules ont été acquis après une mise en
concurrence afin d’assurer la bonne utilisation des
deniers publics.

Garage ancienne école : 1 349,00 €

Avec l’installation des services techniques à l’ancienne école des plans, le garage d’un locataire a été
condamné. Il était donc nécessaire d’en reconstruire
un. Cela a été chose faite dès l’été.
Les agents techniques ont quant a eux réalisé la
dalle béton et l’assemblage du garage.

Bancs du village

VOIRIE - CIMETIÈRE
Cimetière carré G : 6 866,40 €

Depuis l’année dernière, la commune a entrepris
la rénovation du mobilier urbain et notamment les
bancs publics.
Afin de permettre le déroulement de la fête du sport,
les bancs ont été retirés. Ils ont en partie été remplacés par les nouveaux bancs. Les gattiérois en ont
rapidement pris possession tant pour admirer les
nouveaux jardins que pour pouvoir discuter à l’ombre
des platanes.

LOGEMENTS SOCIAUX

L’entretien du cimetière se poursuit. Depuis de nombreuses années, la commune a entrepris l’entretien
et l’aménagement du cimetière.
L’année dernière ce sont des caveaux hors-sol qui
avaient été installés au carré G.
Cette année la commune avait décidé de paver
l’ensemble et d’installer un portail et un portillon,
comme l’exigent les règlements cinéraires.
Cela a été chose faite. Les travaux ont duré trois semaines et ont été intégralement réalisés par les
agents communaux, qui ont réalisé un pavage remarquable tout en respectant les pentes pour personnes
à mobilité réduite. Le portail a été posé en septembre.
Seuls les travaux d’enrobés, nécessaires à la finition
ont été réalisés par l’entreprise ASTEN.

Réfection escaliers allée des Cades et des Genêts :
23 904,00 €

Ligne de vie Calade : 3 366,00 €

Les escaliers qui relient l’allée des Cades et l’allée
des Genêts, domaine rural de la commune, étaient
fortement détériorés.
Ils ont été entièrement rénovés par l’entreprise AIT
Bâtiment, permettant aux riverains d’emprunter ce
chemin pédestre en toute sécurité.

Afin d’entretenir la chaudière solaire des logements
de la Calade, l’installation d’une ligne de vie était nécessaire pour l’entretien des panneaux solaires.
La ligne de vie a été installée par la société MECA
DIS.

Comme vous pouvez le constater, les travaux ont
été nombreux cet été, et malgré les congés, les
agents communaux ont réalisé l’ensemble des travaux dans les délais impartis pour permettre à tous
de profiter des nouveaux équipements. L’équipe
municipale remercie l’investissement de chacun.
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LA CULTURE À GATTIÈRES
EXPOS, MUSIQUE, THÉÂTRE...
UN ÉTÉ CULTUREL TRÈS RICHE
Tout au long de la saison estivale, Gattières a accueilli dans son nouvel
Amphithéâtre Belle Ciao, des artistes en tous genres pour le plus grand plaisir
des Gattiérois et des touristes. La culture pour tous et sous toutes ses formes,
du classique, du rock, du cirque, de la danse, du cinéma.
La programmation abondante et éclectique a rythmé les soirées de la commune.
SOIRÉES ESTIVALES DU DÉPARTEMENT :
CABARET SOUS LES ETOILES
LE 30 JUILLET

Une soirée exceptionnelle avec des numéros de haut
niveau, les étoiles du cirque et du musichall. Des
artistes venus de différents pays Européens nous
ont montré des numéros époustouflants : jongleur,
acrobates, ventriloque, main à main, équilibriste et
magiciens. Un spectacle inoubliable pour un public
venu nombreux.

SOIRÉES ESTIVALES DU DÉPARTEMENT :
RICHARD CAIRASCHI LE 14 AOUT

Beau succès pour cette soirée estivale proposée par
le Conseil Départemental 06.
450 personnes sont venues voir et écouter Richard
Cairaschi dans son tout nouveau spectacle « Rien
que pour vous » à l’amphithéâtre « Bella Ciao ».
Blagues, jeux de mots, histoires touchantes basées
sur de fines observations du quotidien arrosées de
phrases en niçois ont captivé les spectateurs .
Richard Cairaschi s’est prêté avec beaucoup de gentillesse, au jeu des photos et a dédicacé ses livres
« Le parler de Nice » et « La blette et le cougourdon » tous deux disponibles à la médiathèque Marie
Toesca.
Avec une vingtaine de spectacles à son actif, depuis
plus de 35 ans Richard Cairaschi se bat avec talent
pour diffuser une culture niçoise drôle et vivante.
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CONCERTS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
ADAN LE 27 AOUT

contes enchanteurs, humoristiques et exotiques
sur le thème des arbres ont ravi jeunes et adultes à
l’ombre de l’éternel grand tilleul.

16 SEPTEMBRE, JOURNÉE DU PATRIMOINE
Sympathique soirée proposée par l’Association
A.D.A.N le samedi 27 août, au profit des malades atteints de dystonie et d’affections neuromusculaires.
Des artistes de talents, généreux et joyeux se sont
succédés bénévolement sur la scène pour le plus
grand plaisir des spectateurs : les Thalie’s Men, la
pétillante Manoé Spada, Janis et les Slybarts, sans
oublier les couples de danseurs de l’ADGC (Association de Danses de Gattières et Carros)

Pour cette 33ème édition placée cette année sous le

SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR LE 29 AOÛT

Une première cette année à Gattières, une soirée cinéma en plein air avec la comédie à succès « Qu’est-ce
qu’on a fait au bon Dieu ? », un film français réalisé par
Philippe de Chauveron qui met en scène des acteurs
renommés tels Christian Clavier et Chantal Lauby.
Une soirée dans la bonne humeur et le rire qui traite
néanmoins de sujets très actuels comme les mariages mixtes et le racisme.

SOIRÉE CONTES AU JARDIN DU CHÂTEAU
LE 2 SEPTEMBRE
Dans le jardin du Château, les 8 conteurs de la Compagnie de la Hulotte ont présenté un Bouquet de
Contes traditionnels pour le bonheur de tous ; des

thème « Patrimoine et citoyenneté », la commune
de Gattières a décidé de montrer un aspect particulier de son patrimoine « les lieux sacrés du village »
avec une visite guidée et commentée des lieux,
église, pierres tombales, croix maçonniques … par
Nathalie Maurel, responsable de la médiathèque.
Concert « HISPANICA » à l’église Saint Nicolas de
Gattières, interprété par la chanteuse Soprano Cécile Macaudière et le guitariste Fabrizio Vinciguerra,
une rencontre étonnante et bouleversante de deux
talents qui ont choisi des extraits de chansons populaires espagnoles et de chansons antiques.
Vernissage de l’exposition « Patrimoine sacré de
Gattières », à l’Espace Louis Vogade autour d’un
apéritif dînatoire. La commission culture remercie
Mmes Hovasse, Mélikof-Signouret et Garcia pour le
prêt de leurs magnifiques icônes.
Une soirée réussie et un public très participatif !
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LA CULTURE À GATTIÈRES
EXPOS, MUSIQUE, THÉÂTRE...
RETOUR SUR LES EXPOS
À LA SALLE VOGADE

travers ses huiles, elle nous plonge dans un univers onirique reposant. Un voyage à la découverte
du ciel pour le plaisir des yeux et de l’âme.
Son style qui incite à la rêverie est défini comme
Surréaliste Romantique.
Cette artiste peintre reconnue, a gagné en 2007,
le Prix « Aigle de Nice international » (France) et
en 2008 la Médaille d’Or de peinture de Cannes
(France) et le prix « Excellent Art Prize » du Musée
Kobe au Japon et pour la ville de Menton.

EXPOSITION OPUS OPÉRA

EXPOSITION WOLF THIELE

Les associations d’artistes gattiéroises, Les Aquarelles des Baous, l’Atelier Art’C’en Ciel, Créer, Why
not ?, Re-Création, ont exposé leurs œuvres sur
le thème du festival de théâtre lyrique Opus Opéra
de Gattières « Le Barbier de Séville », ainsi que les
jeunes artistes du CAL.
Cette rencontre d’artistes a permis aux associations de mettre en commun leurs créations pendant la durée du festival d’art lyrique d’Opus Opéra
et ainsi de renforcer des liens déjà existants entre
elles mais également auprès de nos artistes en
herbe.
Un artiste au parcours atypique, ingénieur et informaticien mais avant tout un artiste peintre et
sculpteur. Ses œuvres dévoilent une harmonie de
couleurs entre géométrie et poésie.
Les sculptures sont réalisées en bois, acier ou
granit, les toiles sont imprimées en couleurs puis
peintes à l’huile.
Wolf Thiele vit et travaille à Gattières une bonne
partie de l’année, il expose en Allemagne ainsi que
dans divers lieux de la Côte d’Azur.

EXPOSITION PARI RAVAN

C’est avec la technique des maîtres anciens que
PARI RAVAN peint ses toiles aux mille couleurs. A
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LE BARBIER DE SÉVILLE
POUR LA SAISON 2016 AU FESTIVAL
LYRIQUE D’OPUS-OPERA

“Bleu, blanc, rouge...un hommage inconscient à la France, à la langue de Beaumarchais et aussi aux victimes de ce 14 juillet qui restera gravé dans nos mémoires... Nous niçois qui n’étions même pas français
en 1789, le sort nous a frappé durement en ce 14 juillet 2016. C’est sans doute l’esprit des lumières, cet
héritage de la France que j’aime, qu’il faudrait raviver en ces temps de troubles. Beaumarchais, Voltaire,
Rousseau, nous avons besoin de vous!”
Texte de Frédéric Rey, Metteur en scène du Barbier de Séville pour la saison 2016 du Festival lyrique d’OPUS-OPERA

Effectivement cette année fut marquée par le massacre du 14 juillet, promenade des anglais et Gattières a
payé le prix fort : La famille Lyon a perdu six de ses membres. Nous sommes tous encore traumatisés par
cette effroyable tuerie.
Opus-Opéra leur a dédié le festival et notre Rosine, Sabrina Colomb a tenu à leur rendre hommage en chantant : Nissa la bella lors de la cérémonie qui leur était consacrée.
Ce fut un moment particulièrement émouvant.
Cependant après l’annulation de la Générale et des deux premières représentations, en raison du deuil national et par respect pour les victimes, nous avons joué ce Barbier de Rossini dans la version française de
Beaumarchais, les 19 et 20 juillet.
Ce fut un magnifique succès: C’est peut être parce que pour la première fois Théâtre et Opéra étaient en
parfait accord, et nous avions des chanteurs exceptionnels qui étaient aussi d’excellents comédiens. Le
public a applaudi à tout rompre, le besoin aussi d’exprimer l’envie de musique et de liberté: la musique
exaltante de Rossini et le beau texte de Beaumarchais. Il faut saluer également la performance de Bruno
Membrey à la direction musicale et celles des jeunes musiciens du Conservatoire de Nice.
Nous tenons encore une fois à remercier Mme Guit, Maire de Gattières et toute la municipalité de nous aider
à continuer à vous proposer des spectacles de qualité et à donner cette opportunité aux jeunes talents de
la région.
Alors à l’année prochaine... Nous vous informerons très bientôt des projets pour la saison 2017
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HISTOIRE & PATRIMOINE

1936 – 2016 :
80 ANS POUR LES CONGÉS PAYÉS

Il y a 80 ans, sans effusion de sang, une révolution toute en douceur chamboule la vie de la France et des
Français.
Les Congés Payés et la semaine de quarante heures (elle était de 48 heures).
Des comités locaux s’organisent partout en France.
Mai 1936 à Gattières, Place Désiré Féraud grand rassemblement festif. Cette photo relate cet évènement.
On reconnait en partant de la droite :
Pour les dames : Denise ALZIA qui devait devenir Madame FLORANE, Françine ROUMIEU qui devait épouser
Monsieur FABRE, Raymonde MANNUCCI épousera Louis VOGADE (âgé aujourd’hui de 94 ans, avait 15 ans
l’époque), Emma AUDOLY épouse VERMEIL. L’adolescent âgé alors de 11 ans, il s’agit d’Henry AMIEL qui
décède accidentellement à l’âge de 23 ans.
Pour les hommes : Pierre TONELLI, François GAZAN, Jean-Louis DAUMAS, Victor SARACINI, Michel GAZAN,
César SARACINI, Laurent LAUGIER, son frère Auguste ROGNONE, Joseph PINELLI, Fortuné SASSI, Louis
MANNUCCI, Gabriel BOTTINI, Arthur BAUD, Honoré PIERRISNARD et bien d’autres que je n’ai pu identifier.
La mémoire collective apprécie ces réformes, même PETAIN et le régime de Vichy ne les remettra en cause.
J-R DAUMAS

La municipalité tient à remercier M. Daumas, qui nous a fait redécouvrir
au fil des bulletins et de ses écrits un passé gattiérois toujours aussi riche.
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SÉCURITÉ

UN NOUVEL AGENT DE SURVEILLANCE
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP) À GATTIÈRES

Voici notre deuxième agent de surveillance de la voie publique (ASVP), Monsieur Philippe Vasseur, qui a été
embauché pour les mêmes missions que Monsieur Birelli Alain, c’est-à-dire pour des missions de contrôle
de stationnement, des règles d’urbanisme et de salubrité.
Avec plus de 35 ans d’expérience dans la gendarmerie et ayant exercé comme gendarme à la brigade de
Carros, Monsieur Vasseur connaît parfaitement la circonscription de Gattières.
M. Philippe Vasseur est à votre disposition à mi-temps.
N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin au :
M. ALAIN BIRELLI :
06.87.12.67.46
asvp1@mairie-gattieres.fr

M. PHILIPPE VASSEUR :
07.70.05.30.80
asvp2@mairie-gattieres.fr
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RÉUSSITE DES FÊTES DE L’ÉTÉ
ORGANISÉES PAR LE COF DE GATTIÈRES
Alors que la chaleur ne nous a pas épargnée, le comité des Fêtes
et les bénévoles ne se sont pas mis au frais et ont organisé les Fêtes de l’été.

Sur la place du lavoir au centre du village Roger et son équipe (Jacques, Jean-Marc, Edouard, Bertrand, Sylvie,
Robert, Manouche, Marie, etc) nous ont préparé une magistrale Paella, dans un cadre idyllique. Une soirée animée par le prince des animateurs Eric Orabona secondé par EL Diablo à son apogée. Pour le service l’équipe de
bénévoles, comme à son habitude, a géré malgré une petite averse.
Début septembre, nous avons participé à la Fête des Associations où nous nous sommes occupés de la restauration.
Et la Fête de Notre Dame bien sûr, un public toujours plus nombreux à venir gouter l’aïoli préparé par Michel
Ricciardi, ainsi que le poisson et les légumes cuisinés par notre nouveau chef Roger et sa fameuse équipe.
Nous pensions que la chaleur était passée et nous avions tort, mais à nouveau l’équipe du COF a géré cet évènement qui s’est avéré très chaleureux avec un petit loto sponsorisé par Intermarché village, Multari, jeanneaccess (galerie Carrefour) et animé par un duo de chefs, Roger et Fred. L’après-midi s’est conclu par un apéritif
d’honneur offert par le Cof et la Mairie.
Les prochaines manifestations du Cof, le Marché de Noël et bien sûr la St Blaise.
N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer à l’organisation des Fêtes de votre village
Eric Bocchi
Président du comité des Fêtes de Gattières
Tél. 0626583913
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Journal des

Associations
HORAIRES D’OUVERTURE

Service vie associative, communication/vie économique : du lundi au vendredi de 14h à 18h00 - Le matin sur rendez-vous
Service culture, tourisme et patrimoine : du lundi au vendredi de 14h à 18h00 - Le matin sur rendez-vous

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS
La fête du sport et des associations s’est
déroulée le 4 septembre 2016 par un beau
dimanche ensoleillé.
Ce fut l’occasion pour les visiteurs de découvrir les activités proposées par les associations et d’assister à de nombreuses démonstrations tout au long de la journée
Nous remercions l’ensemble des associations présentes de leur participation et nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour ré-éditer cette journée avec un nombre
encore plus important d’associations
Bonne rentrée à vous !!!!

DU NOUVEAU CHEZ ACTIVA : ENCORE PLUS
DE COURS !

C’est avec déjà plus de 220 adhérents que l’association
ACTIVA a rouvert ses portes cette saison.
En effet de nouveaux cours ont attiré beaucoup de petits
danseurs en street dance, zumba kids et hip hop. La
danse classique contemporaine fait aussi son grand
retour dans l’esprit des danseurs qui en ont compris
la grande efficacité. Les cours de jazz sont toujours
proposés à partir de 4 ans.

En hip hop Sébastien NASH vous attend les jeudis
pour partager avec vous sa discipline. Encrée dans le

sol, cette danse complète se décline sous plusieurs
formes : le break dance, le popping, new style… que le
professeur vous présentera avec passion.
Aurélie et Céline vous surprendront par leur énergie
débordante en street dance le jeudi et zumba kids le
vendredi.
Enfin les cours de gym renforcement musculaire abdos
fessiers streching, sont toujours proposés les mardis de
12h15 à 13h15 et jeudis de 12h30 à 13h30 avec Céline.
Venez nous rejoindre garçons et filles, hommes et
femmes pour le plaisir de bouger.
Contact : 06.24.51.67.31

ADGC (ASSOCIATION DANSE GATTIÈRES
CARROS)

Les cours de danses de salon et de Zumba ont repris
avec toujours autant de dynamisme avec L’ADGC
(Association Danse Gattières Carros) le 12 Septembre
2016.
Nous avions terminé la saison dernière par notre gala à
Carros devant une salle comble, et nous avons tous eu
beaucoup de plaisir, à nous retrouver à la rentrée.
Cette année encore Sophie nous donnera ses cours de
danses latino, salon Salsa et Rock ; Patrick, lui nous
proposera Rock, Lindy Hop, West coast et salon.
Elisabeth, Pascale et Thibauld nous proposent Zumba,
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Zumba fitness et Zumba kid (enfants de 5 à 14 ans) et
aussi Fitness danse. Les cours pour tous niveaux, sont
proposés à Gattières ou à Carros.
Nous aurons à cœur comme les autres années,
d’organiser des soirées dansantes et des stages, pour
que tous, puissent se rencontrer et pratiquer ensemble,
notre activité de danse.
Venez essayer les différents cours, pour rejoindre notre
association …
Plus d’info : Patricia 06 22 56 81 10 , Karine 06 70 21
26 70 ou Jean au 06 87 02 73 17

AMERICAN NEW COUNTRY ATTITUDE

Les vacances sont finies et voici la rentrée qui se
profile à l’horizon. Après avoir participé à plusieurs
manifestations organisées dans la région, Menton
«Rythm of 50’ club, Levens pour la fête du cheval, Saint
Jeannet pour la St Jean Baptiste, mais également les
festivals comme Crapone sur Arzon ou Saint Agrève,
voici le moment de démarrer une nouvelle saison.
Encore une fois, nous allons découvrir de nouveaux pas
et ainsi enrichir nos connaissances, et surtout partager
tous ensemble la même passion pour cette musique
Américaine si entrainante. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre pour faire un essai le Jeudi soir à 20 h à
l’Espace Léon Mouraille à partir du 15 Septembre. Vous
y serez accueilli dans une ambiance chaleureuse. Nous
vous y attendons nombreuses et nombreux.

APE LEON MOURRAILLE

Chers Gattièrois,
Je suis Jean-philippe Daumas et je m’adresse à vous
en qualité de président de l’Association des Parents
d’Elèves( APE) de l’école Léon Mourraille afin de vous
présenter notre association, de dresser le bilan de
l’année écoulée et de vous parler des projets et des
événements à venir.
L’APE est composé actuellement de 15 membres
bénévoles et a pour mission d’améliorer le quotidien des
enfants pendant le temps scolaire. De leur offrir aussi
des activités de qualité en dehors pour leur permettre
d’apprécier au mieux leur scolarité.
L’année dernière nous avons offert à l’école du matériel
de sport, une tablette IPAD, des cours de danse
folklorique et du matériel informatique. Nous avons
contribué aux sorties scolaires (Visiobulle à Juan les
pins et kids Island à Antibes).
Les enfants ont également lancé les festivités pour la
Saint Blaise avec «la cave de l’école». Accompagnée
par la fanfare «Li Falabrac» qui a «enflammé « la cour
avant «d’ambiancer» la «cave des Élus « et de finir dans
les rues du village jusqu’à tard dans la nuit.
La kermesse a pu être maintenue grâce au soutien sans

faille de la mairie qui, contrairement aux communes
avoisinantes nous a permis de la réaliser dans des
conditions «habituelles».
Nous souhaitions remercier tous les parents pour leur
implication (confection de gâteaux, tenue des stands...),
ainsi que les commerçants pour leurs généreux dons
(Royal Kids, Kids City, Kids Island, Marineland, Pathé
Cinéma, Le Bois des lutins, Le village des Fous, le
Restaurant Le Beau Site, Rica Levy International,
Baïla Pizza, Un monde par fées, La maison de Beauté,
Plan beauté, Intermarché Contact, Multari, Babasse
Presse, Auda, Bruzzone, La boucherie Trans-union, Le
train des Pignes,…).
Toutes les denrées alimentaires restantes ont été
intégralement données à une association caritative de
Nice qui ravitaille les plus démunis tous les vendredis
soirs dans le quartier de Notre Dame.
Pour finir l’année scolaire en beauté, les enfants ont
participé aux épreuves du mini parcours sportif pompier
sur le microsite où ils ont pu mesurer leur adresse, leur
vitesse et leur agilité.
Toutes ces activités et projets financés pour l’école
ont été réalisés principalement grâce aux sommes
récoltées lors des ventes de crêpes et de torchons
effectuées tout au long de l’année et à l’organisation
d’un loto en Mars dernier.
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous allons reconduire
la majorité des évènements précités, avec une
nouveauté : une tombola pour le mois de Décembre.
Amis Gattièrois, ouvrez vos portes à nos petits
chérubins qui vous proposeront les tickets de tombola
et soyez convaincus que les bénéfices retirés seront
bien utilisés !!!
Une page Facebook vient d’être créee https://www.
facebook.com/ape.ecoleleonmourraille/ sur laquelle
vous trouverez le calendrier des manifestations et
l’actualité de l’association.
Je tenais à vous informer que compte tenu des
événements récents, et en tant que moniteur de
premiers secours de sapeur-pompier professionnel, je
me propose d’offrir bénévolement une sensibilisation
aux gestes qui sauvent à tous nos CM2.
Pour conclure, je voulais remercier l’ensemble de mon
équipe qui réalise un travail fantastique et leur dire à
quel point j’étais fier d’être leur président.

ARTS DU MOUVEMENT
DANSE ET GYM POUR LE PLAISIR,
L’ÉPANOUISSEMENT ET LA SANTÉ !

Ana et Justine dans « les rois du monde »

Un grand bravo à tous les danseurs de arts du
mouvement pour leur interprétation de Romeo et
Juliette le samedi 18 juin 2016, à l’auditorium de StVie associative • 28
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Paul de Vence. Un grand merci à Amy Blake, chanteuse
lyrique internationale, venue accompagner au chant
les enfants. Les danseurs étaient investis corps et
âmes dans leur rôle, entrainant les spectateurs dans
l’émotion de cette histoire dramatique et intemporelle,
dont nous avons transformé la fin pour transmettre un
autre message : l’amour est le plus fort !
Les cours d’éveil à la danse, de danse contemporaine,
de danse orientale, et les ateliers danse parent- enfant
et nounou-enfant ont déjà repris, mais vous pouvez
encore vous inscrire !

Danse tribale ATS Journée des associations de Gattières

Coté gym, deux nouveautés pour cette rentrée : un
cours de gym Pilates & stretch le mercredi à 8h35, et
un cours de gymnastique De Gasquet le vendredi matin
où vous apprendrez à faire des abdos efficaces et sans
danger.
« Notre professeur, Isabelle Pencréach, toujours très
attentionnée, adapte les exercices en fonction des
possibilités et des pathologies de chacun. Résultats
garantis : un meilleur ressenti pendant le cours, plus
de précision dans le mouvement, pour un maximum de
progression et de plaisir…
En une année de cours, j’ai découvert de nombreux
exercices excellents pour le dos, et corrigé ma posture
même dans la vie de tous les jours. J’ai testé, je ne veux
plus arrêter!» Camille Malinguaggi
Pour consulter le planning complet : artsdumouvement.fr
Renseignements : isabelle.pencreach@wanadoo.fr
Tél. 06.18.42.90.92

l’improvisation guidée, elle se pratique en groupe (tribu)
et se danse sur différents styles musicaux.
Vous avez pû nous découvrir en animation de rue au
dernier Carnaval de Gattières en janvier 2015 avec
nos costumes très originaux et lors de la journée des
associations le 4 septembre dernier !
Cours le jeudi de 18h30 à 20h - salle du petit Prince
école L. Mouraille GATTIERES
Niveau débutant - 1 cours d’essai offert
Assoc Passions et Danses du monde /T.06.09.87.39.52
site internet : http://passionsetdanses.wixsite.com/
passionsetdanses

TENNIS CLUB DES BASTIDES DE GATTIÈRES

ECOLE DE MUSIQUE DES BAOUS

Bonjour à toutes et à tous,
Venez nombreux nous rejoindre, notre école de musique
ouvre ses portes à tous les passionnés quels que soient
leur âge et leur niveau!
La rentrée aura lieu le 04 octobre prochain vous pouvez
vous inscrire ou vos enfants dès l’éveil les mardis et
jeudis dans le cadre des TAP/NAP
consultez notre site
edmbaous.com
A très bientôt bonne rentrée en musique!

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

Mini Tournoi de fin d’année scolaire à l’Ecole Léon
Mouraille et bravo aux équipes du TCBG
A l’école Léon Mouraille, sur le microsite, un mini
Tournoi de Tennis s’est déroulé du 17 Mai au 10 Juin
2016, organisé par Christiane Doche de Laquintane. Il
regroupait une douzaine d’enfants inscrits à l’activité
périscolaire. Il s’est joué le mardi et vendredi entre 12H
et 14H. 132 matches ont été joués. Chacun passait de
joueur à arbitre et juge de ligne ce qui leur a beaucoup
plu. La remise des prix avec lots (Trophées et Teeshirt) a eu lieu en présence de madame Laure Ricciardi
qui a eu la grande gentillesse de venir distribuer les
récompenses pour le plus grand plaisir des enfants. Un
beau moment très convivial !!!!!! Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
Cette année encore nos équipes ont brillé dans les
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compétitions départementales avec notamment
une performance de l’équipe Seniors Messieurs (S.
Wojtkowiak, A. Bordone, O. Cavelli, S. Daragon, L
Comolli et O. Vanbaelinghem), qui a terminée 1ère sur
6 de sa poule mais qui a malheureusement perdue en
Finale du Tableau Final.
Avec ses 4 excellents terrains (2 durs avec éclairage et
2 terre-battues) vous pouvez facilement venir échanger
des balles en réservant votre terrain sur le site du club.
Découvrez nos formules d’abonnement adaptées aux
familles : abonnement grand-parent/parent/enfant,
abonnement famille nombreuse… Rendez-vous sur
notre page d’inscription en ligne https://ballejaune.
com/inscription/tcbg.
Suivez-nous sur Facebook (TennisClubdesBastides
deGattieres/) ainsi que sur Twitter (tcbg3) mais le mieux
est de venir découvrir le club par vous-même au 234
Chemin de la Bastide (nous sommes situés au « Plan de
Gattières » dans le bas de Gattières, entre « l’Ecole de
la Bastide » et « la Maison de retraite Orpea ») et nous
rencontrer ou, pour plus de renseignements, de nous
appeler au 04 93 29 20 23 ou 06 12 40 81 05 sinon par
mail à tcbg@wanadoo.fr.

VTT GATTIERES

Les compétiteurs du VTT Gattières n’ont pas chômé cet
été. Entre le championnat de France XCO à Montgenèvre
du 13 au 17 Juillet et les Enduros Series, ils sont allés
sur les pistes de France pour faire valoir les couleurs
du club.

Pour eux, comme pour tous les autres du club, les
entraînements ont déjà repris et les compétitions aussi.
Baptiste est d’ailleurs monté sur la première place du
podium XC Cadet à Biot le 11 Septembre, tout comme
sa soeur Romane en Benjamine, et Valérie Suquet en
Féminine.
C’est reparti pour une saison pleine de réussite et de
bonne humeur.

YOGARAMA

A Montgenèvre, Baptiste TRUNTSCHKA décroche une
belle 111ème place sur les 147 coureurs au depart, en
étant parti en dernière ligne. C’est à la force des mollets
que Baptiste, après avoir été bloqué par la chute
d’autres compétiteurs au départ, a pu remonter un à un
les autres coureurs durant les 3 tours de course, sur un
parcours olympique au combien physique et technique.
Côté Enduro, c’est Thomas VILLIERS qui s’est mis
en place sur la ligne de départ cet été, notamment
pour l’enduro Series des Orres. Il décroche une jolie
20ème place en Junior et un 93ème au scratch. Mis à
mal par un temps bien capricieux, il a su montrer une
très belle progression et améliorer son temps sur les
différents chronos.

Les pratiques de Yoga se déroulent sur La Commune
de Gattières le Lundi de 10h à 11h15 à L’Espace Léon
Mouraille. Le vendredi de 18h30 à 19h45 à L’école Léon
Mouraille, salle petit Prince. Venez nous rejoindre, votre
première séance est offerte.
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PROTOCOLE
CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son célèbre appel à la Résistance sur les ondes de la BBC
depuis Londres. Un rassemblement sur le parvis de
la mairie suivi d’un dépôt de gerbe ont eu lieu le
samedi 18 juin 2016 pour la commémoration de cet
évènement.

7 JUILLET 2016

Comme chaque année, la commune se fait un devoir
d’honorer la mémoire de Séraphin TORRIN et Ange
GRASSI, arrêtés à GATTIERES et pendus par les nazis, le 7 juillet 1944, à l’entrée de la place Masséna.
Nombreuses étaient les personnes rassemblées sur
la place des Déportés pour le dépôt de gerbe et qui
ont ensuite fait le déplacement jusqu’à la place Masséna à NICE.

13 JUILLET 2016
Le 13 juillet 2016 a eu lieu le traditionnel bal animé
par un DJ. Le vent n’a pas retenu nos Gattièrois qui
étaient bien présents dans une ambiance chaleureuse et festive pour profiter de cette belle soirée.

14 JUILLET 2016
Le traditionnel feu d’artifice initialement prévu la
veille, a été reporté à cause de conditions climatiques défavorables. La fête nationale française
a commencé avec le rassemblement, la commémoration et le dépôt de gerbe au monument « Les
flammes de Lipa ».
Elle a été suivie par le tir du feu d’artifice, tiré de l’ancien stade à 22h00. Malheureusement, cette soirée
s’est finie pour les Gattièrois dans la douleur suite
aux attentats de Nice qui ont profondément touchés
la Commune.

CCAS
SORTIE AUX
BAUX DE PROVENCE
En partenariat avec la Maison départementale des
Séniors 06, le CCAS a organisé une excursion en bus
pour découvrir le village des Baux de Provence, au
programme : Visite du village les Baux de Provence
avec guide, déjeuner et spectacle «son et lumières »
aux carrières de lumières
50 gattièrois ont profité de cette journée en toute
convivialité, avec de la joie et de la bonne humeur.
Cette première sortie s’est révélée un véritable succès, cela nous engage à renouveler cette expérience.
CCAS - Protocole • 31
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ÉTAT CIVIL

Ils se sont dit “Oui”...

HERNANDEZ Jérémy
et PALMIERI Clémence
Le 11 juin 2016

NEGRO Michel
et HAMMERER Isabelle
Le 9 juillet 2016

PARIS Michel
et DRUSIAN Aurélie
Le 16 juillet 2016

BOTTERO Yoann et
LERAY BOTTERO Coralie
Le 23 juillet 2016

POZZOLI Olivier
et GIORDANO Lisa
le 17 septembre 2016

CREMONI Nelly
et BERMOND Gilbert
Le 20 août 2016

SAPPA Frédéric
et POTIN Laure
Le 02 septembre 2016

GOMEZ Jean-Pierre
et NOBLE Philippe
Le 17 septembre 2016

• FERRANDO Nicolas et CANO Chloé le 02 juillet 2016
• MORIZUR KARL et DUNAND Marion le 24 septembre 2016

Madame le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs félicitations aux jeunes mariés
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Ils ont crié pour la première fois...

FIGLIA Romy née le
25.04.2016 à NICE

KHACHROUB Idriss né
le 04.07.2016 à NICE

MARCONI Livio né le
30.07.2016 à NICE

CICCOLELLA REGINE Elena née le 14.07.2016 à NICE
GIANNO Adam né le 09.08.2016 à NICE
SEASSARI Elena née le 30.08.2016 à NICE

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

Ils nous ont quittés
LYON Véronique décédée le 14.07.2016 à NICE
BERÇOT Michel, Charles décédé le 29.07.2016 à GATTIERES
MAUROY Inèse décédée le 31.07.2016 à GATTIERES
MAGNANI Maryse décédée le 06.08.2016 à GATTIERES
SCHIANO DI COLELLO Odette décédée le 22.08.2016 à GATTIERES
IMBERT Lucienne décédée le 29.08.2016 à GATTIERES
ROCCA René décédé le 04.09.2016 à NICE
DRUSIAN Pierre décédé le 08.09.2016 à GATTIERES

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

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Chères Gattièroises, Gattièrois,
M. Truglio, conseiller municipal d’opposition de Gattières, a démissionné et nous en sommes très satisfaites.
Sa démission est un non événement, insignifiant et dérisoire.
Il y a un an et demi que M. Truglio n’assistait plus aux séances du conseil municipal, pas plus qu’il ne participait aux
commissions municipales ni aux événements de la vie du village.
Ses propos haineux ne méritent aucune réponse.
Des conseillers élus sur sa liste qui ne se reconnaissaient plus depuis longtemps dans un jeu de postures et de
déclarations grandiloquentes, mais aussi dans une certaine absence d’éthique, continueront de travailler au sein de
l’équipe municipale. Nous exprimons notre point de vue quand nous ne sommes pas d’accord, mais nous savons aussi
reconnaître les actions menées et participer à un travail collectif. Une petite commune comme Gattières a besoin d’une
équipe engagée sur des réalisations concrètes et non pas d’importer des polémiques stériles. En ce qui nous concerne
nous poursuivrons pleinement l’exercice de notre mandat dans une perspective constructive.
Barbara ROCHEREAU
Martine MACCARIO
Vie communale • 33
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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

CONTACT

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

Tél. : 04 93 08 61 42

TAXI GATTIÈROIS
Pascal Avrillon

Sur rendez-vous au
04 93 73 43 05
Villa Manda, rte de la Manda
06510 Gattières

Pompes Funèbres des Oliviers
CARROS ET SES ENVIRONS 24h/24 • 7j/7

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

5 avenue des Cigales - 06510 CARROS
4 boulevard Pasteur - 06000 NICE

Tél. 04 93 08 49 02

www.pompes-funebresdesoliviers.com

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

Service encarts publicitaires
Virginie Cuperly :
Tél. : 04 92 08 45 82
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l’agenda des s
manifestation

EXPOS, MUSIQUE, THÉÂTRE...

GATTIERES
Du 3 au 31 janvier 2017
EXPO PHOTO de Eric MONTINI

Cour

tu
a
n
t
an

re

Vernissage
vendredi
4 novembre
18h30

ESPACE
CULTUREL LOUIS VOGADE
Tél : 04 92 08 47 32 • Email : culture@mairie-gattieres.fr
LES AUTOMNALES
DU 18 AU 27 NOVEMBRE
Thème : reg’ART. illusion
Vendredi 18 novembre à 17h00
Spectacle de Magie, et
spectacle des enfants.
Amphithéâtre Bella Ciao.
Vernissage exposition à
l’Espace louis vogade

EXPOSITION MOZAÏK
Du 29 novembre au
18 décembre
L’Art’isanat de Noël
Vernissage vendredi
2 décembre à 18h30.
Espace louis vogade

EXPOSITION DE PHOTOS
ERIC MONTINI
« Courant nature »
Du 3 au 31 janvier 2017
Vernissage le vendredi 13
janvier à 18h30 Espace Louis
Vogade

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE...
De nouveaux horaires ont été mis
en place depuis le 01/09/2016
MARDI de 9h à 12h et de 14h à 18h30 • MERCREDI de
9h à 12h et de 13h à 18h • VENDREDI de 9h à 12h et
de 14h à 18h • SAMEDI de 8h30 à 12h30
La médiathèque est restée ouverte tout l’été pour le
plus grand plaisir des lecteurs habituels et vacanciers. Jade Caméra est venue en renfort dans le cadre
des Jobs d’été les 15 premiers jours du mois d’août.
Pour cette fin d’année 2016 de nombreux projets…
• Les séances de bébés lecteurs continuent. Prochaines séances : mardi 25/10• Mardi 29/11 de 10h
à 11h • Mardi 13/12
• Les bébés livres à la crèche en visites mensuelles
le jeudi de 10h à 11h pour partager des histoires
entre canaillous…(prochaines dates J 06/10, J 03/11
et J 15/12
• Deux ateliers avec deux classes de l’école Léon
Mourraille pour les Automnales 2016 dont le thème
Reg’ART.illusion provoquera de belles réalisations
des enfants
• Un partenariat reconduit entre la médiathèque et
le service jeunesse lors des pauses méridiennes du
mardi à la Bastide et du jeudi à Léon Mourraille.
• Les TAP ont toujours du succès avec les accueils

d’enfants de 15h45 à 16h30 le mardi à la médiathèque en lecture libre et partagée et le jeudi à
la BCD en recyclage et créations autour du livre et
des histoires.
• Les adultes ne seront pas oubliés avec une soirée
lecture à haute voix au mois de novembre. Date
précisée prochainement Renseignements à la médiathèque 04 92 08 45 74
• En projet aussi, une après-midi récréative avec le
club des Sarments Gattiérois…
• NOUVEAU !!!! En partenariat avec l’association
OPUS pour le prochain opéra, une découverte de
l’histoire par la lecture du roman d’Alexandre Dumas fils , « La Dame aux Camélias » qui a inspiré
l’opéra La Traviata (projet 2017).
Si vous avez envie de tenter l’aventure de lire à hautevoix n’hésitez pas à vous inscrire à la médiathèque
04 92 08 45 74 pour une première réunion de présentation détaillée de l’action qui aboutira à une soirée
de lecture publique.
La réalisation du livre sur Gattières se poursuit. Merci
aux nombreux participants ayant accepté des interviews aux futurs interrogés et , merci pour toutes les
réactions positives à ce grand projet. Encore un peu
de patience, il devrait voir le jour en 2017…
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A G E N D A

Culture

Tél : 04 92 08 47 32 (de 14h à 18h)

EXPOSITIONS

■ Du 18 au 27 novembre 2016
Exposition Automnales

D E S

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

■ Du 03 au 31 janvier 2017
Exposition d’Eric MONTINI

GATTIERES
Du 3 au 31 janvier 2017
EXPO PHOTO de Eric MONTINI

Co

n
t
n
a
ur

ature
Vernissage
vendredi
4 novembre
18h30

Fêtes
■ Samedi 17 et Dimanche 18
Décembre
Comité des fêtes

de Gattières

Marché de Noël
de Gattières
Les 17 & 18 décembre 2016
RESTAURATION
ANIMATIONS
JEUX POUR ENFANTS
VISITE DU PÈRE NOËL

ESPACE
CULTUREL LOUIS VOGADE
Tél : 04 92 08 47 32 • Email : culture@mairie-gattieres.fr
06 26 58 39 13

Vernissage vendredi 13 janvier 18h30
Espace Culturel Louis Vogade
Espace Culturel Louis Vogade
Vernissage le vendredi 18 novembre à 19h30
■ Du 02 au 18 décembre 2016

comitedesfetes.gattieres@hotmail.fr

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

Marché de Noël organisé par le COF
Organisé par le COF : 06 26 58 39 13
(Sous réserve d’autorisation préfectorale)

Protocole
Tél : 04 92 08 45 77

■ Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 et hommage rendu à
tous les morts pour la France
19h : rassemblement place Désiré Féraud
19h10 : dépôt de gerbes au Monument aux
morts, place Grimaldi
19h30 : apéritif salle Louis Vogade
Renseignements : 04.92.08.45.77
■ Dimanche 8 janvier 2017 à 11h
Vœux du Maire à la Population
Espace Louis VOGADE

L’ARTisanat de Noël
Par l’association Mozaïk
Vernissage vendredi 02 décembre à 18h30

Service Prestataire d’Aide et de Maintien à Domicile

■ Du 02 au 05 Février 2017
Fête patronale de la Saint Blaise
Organisée par le COF : 06.26.58.39.13
Dimanche 5 février 2017,
11h30 : Apéritif d’Honneur offert par la
municipalité
15h : Thé dansant organisé par le CCAS

Sport
Gattières Pétanque Concours inter-sociétaires
• Dimanche 18/09 à 14h : arrangées doublettes
• Dimanche 9/10 à 14h : en triplettes
(inscription en doublettes arrangées + 1
joueur tiré à la mêlée)
• Samedi 22/10 à 14h mêlées doublettes
ouvert à tous
• Vendredi 11 novembre à 14h en Tête à Tête
reporté au 12 novembre si pluie
• Samedi 26/11 à 14h arrangées doublettes
Concours de coinche
• Vendredi 2 décembre coinche à 20h30
début des parties concours maintenu si
plus de 6 équipes.
• Vendredi 9 décembre coinche à 20h30
début des parties si plus de 8 équipes lors
du concours du 02 décembre.

175 Route de la Manda
06510 GATTIERES
Tél : 04 93 20 29 69
aideetbienetre06@gmail.com
Agrément qualité SAP5106299348
Siret : 510 629 348 00028
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