
Décembre 2005

Notre Horizon

L’année 2005!: une année majeure pour le développement de la Commune!!

Le Conseil Municipal a signé trois actes de naissance pour trois projets 
majeurs!:

L’espace culturel au plateau San Bastian

La crèche multi accueil à Pré du Lac

L’espace multi sports à St Jeaume

Ces trois créations se caractérisent par un fondement inter communal 
et participent au développement de Châteauneuf.

L’espace culturel implanté dans le village historique donnera du souffle 
aux activités culturelles pilotées par la Municipalité et les Associations. 
Il permettra la poursuite du tissage des liens sociaux engagé il y a déjà 
30 ans par l!‘association des amis de la bibliothèque. Il constituera par 
ailleurs un équipement au service des enfants des écoles et participera 
à l’éveil théâtral, musical, artistique des jeunes.

La crèche multi-accueil complétera l’offre existante des nourrices 
agrées. Elle aidera les parents de jeunes enfants dans leur choix de vie. 
Avec sa fonction de halte garderie elle facilitera la vie des parents dans 
leur quotidien.

L’espace multi-sports sera un équipement complémentaire au gymnase 
du Collège  et tout à fait intégré à celui-ci.

Pendant le temps académique les professeurs d’éducation physique et 
sportive feront évoluer les élèves dans les deux espaces, et hors du 
temps académique les associations inter communales pourront y déve-
lopper leurs activités sportives 

La culture, le sport et la petite enfance, avec ces équipements vont dis-
poser d’atouts maîtres pour une vie sociale active.

Jean-Pierre Maurin.
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Mairie de Châteauneuf

4, place Georges Clemenceau
06740 Châteauneuf
Tel : 0 492 603 603
Fax : 0 492 603 600
http://www.ville-chateauneuf.fr

Horaires de réception du public :
du lundi au jeudi :
 - de 10 à 12 heures
 - de 13 h 30 à 17 heures
le vendredi :
 - de 10 à 12 heures
 - de 13 h 30 à 16 heures

Responsable de la rédaction :
Jean-Pierre Maurin

Réalisation :
Espace Multimédia de Châteauneuf
espace.multimedia@ville-chateauneuf.fr
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!our mieux l+appr./ender2 un 
expert se propose de 5ous a67
6ompa8ner dans la d.6ou5erte de 
6et uni5ers9 

:+/.site; pas < prendre 6onta6t 
a5e6 Ludo5i6 au >? @A ?B CA B? 
du mardi au samedi de @ / < DE 
/ pour 5ous faire 6onnaGtre2 esti7
mer 5os Hesoins9 Ies solutions 
5ous seront propos.es le  lundi en 
fin de Journ.e9

! #$%& a() *ro*r%-ta%re& 0e 
12%en&

:ous leur rappelons Ku'un mini7
mum de 6i5isme doit Mtre res7
pe6t.9 Net appel s'adresse < l 'en7
semHle des administr.s de N/O7
teauneuf et en parti6ulier aux 
/aHitants du 5illa8e /istoriKue9

Les d.Je6tions 6anines dans les 
rues sont de plus en plus nom7
Hreuses9 Plles doi5ent disparaGtre 

par6e Ku'elles souillent les rues2 
peu5ent en8endrer des a66idents 
et repr.sentent la salet. et la n.7
8li8en6e9 Il est don6 demand. aux 
maGtres de 5eiller < la Honne te7
nue de leur 6ompa8non < Kuatre 
pattes9 Il est intol.raHle de 5oir 
des 6/iens li5r.s < eux7mMmes9

Ri 6et appel au 6i5isme n'.tait pas 
.6out.2 des mesures pour faire 
respe6ter la loi seraient prises et 
les 6ontre5enants 5erHalis.s9

!!Le 5-6-t2on,
&a8e0% 3 0-1e8bre 200=

Ramedi matin2 la pla6e des !ins 
s+anime un peu plus tSt Kue 
d+/aHitude9 TprUs l+estrade2 les 
HarriUres de prote6tion2 des taHles 
se d.ploient sur la pla6e9 

I.J< le  HarHe6ue est allum. et les 
premiers marrons 6ommen6ent < 
r.pandre leur odeur si 6ara6t.7
ristiKue2 attirant les premiers 
6/alands9 Naf.2 t/. sont prMts2 de 
mMme Kue les pOtisseries liHanai7
ses9 Les sau6isses offertes par la 
Vou6/erie Raint Wi6/el attendent 
Kue les Hraises soient Hien 6/au7
des9 

I6i un Jeu de fl.6/ette2 de Heaux 
oHJets pour d.6orer la maison en 
6ette p.riode de :oël2 l< des li5res 
ou des 5Mtements d+o66asion2 l< 
en6ore des 6arreaux de mosaYKue2 
offerts par ZpioNolor2 attendent 
de petites mains[9 L+effer5es7
6en6e s+installe a5e6 les \!N/e5a7
liers du 6iel!]2 les motos ronflent9

La 8rande Kuestion de 6ette  Jour7
n.e ! ^ 6omHien de roses seront 
5endues !_ et Kuelle somme sera 
5ers.e 6e soir < l+T`W9 Le d.fi est 
important!^ A>>> roses pour A>>> 
/aHitants et d.passer les C a>> 
euros de B>>?2 mal8r. l+aHsen6e 
de derniUre minute de l+/.li6op7
tUre9

Les danseurs .6ossais du \!R6ot7
tis/ Ian6in8 NSte d+T;ur ! ] ont 

pris pla6e \!sur la piste!]2 entraG7
nent le puHli6 dans leur danse9 

Les Jeunes 8bmnases de la cbm7
nastiKue Volontaire prennent le 
relais2 Hien 5ite sui5is par les 
danseuses latino7am.ri6aines9 

!endant 6e temps2 les roses par7
tent2 il n+b en a plus9 Vite eos. 
s+.6/appe pour aller en 6/er6/er2 
en6ore et en6ore9

I.J< il 6ommen6e < faire  un peu 
frais2 6/aKue stand 6ommen6e < 
faire ses 6omptes!^ la Journ.e se7

ra7t7elle < la /auteur du d.fi9 
fende;75ous est donn. < tous les 
a6teurs de 6ette Journ.e pour un 
\!Wer6i g.l.t/on!] < la Wairie le 
5endredi @ d.6emHre2 afin d+an7
non6er le r.sultat ! ^ A?>> roses 
5endues2 et la somme de C @?? 
euros 5ers.es < l+T`W9

h tous 6eux Kui ont 6ontriHu. au 
su66Us de 6ette  Helle Journ.e2 un 
8rand mer6i9

>? @R#B CCC >? @R#DCCC >? @R#B CCC >? @R#DCCC

Le# da'#eur# *+o##ai# du ./+otti#1 2a'+i'g 45te d678ur9
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Le $omité des fêtes en fête.

La famille d’Evelyne DELMO99E
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2006 à partir de 20h 30 au MA-
SET, pour sa traditionnelle soirée 
du Carnaval.
Au Menu : Choucroute / Bière 
pour 25! / pers.
Inscription au 04.92.603.603 
Chantal ou Barbara

• Voeux et souhaits de Mady 
GERARD au nom de 
l'Association des Amis de la 
Bibliothèque

Samedi 7 Janvier, nombreux sont 
les Castelneuvois à venir assister 
cordialement aux voeux de l'As-
sociation des Amis de la biblio-
thèque.
 Le Maire Jean Pierre Maurin et 
Mady Gérard donnaient d'emblée 
un ton décontracté  et chaleureux 
à cette réunion. Mady revenait 
sur l'expression « " turbo maire " » 
amicalement trouvée par le Con-
seiller Général Michel Rossi pour 
définir le Maire et  Jean Pierre 
Maurin saluait l'énergie de Mady 
et  l'efficacité de son équipe.

La conférence de  l'historien 
Gérard BERRIER sur les 
châteaux de  la Loire  qui suivit fut 
à la fois intéressante et ludique 
au point qu'il fut décidé 
d'organiser avec lui un voyage 
pour  voir ou revoir le Jardin de 
la France comme on  désigne 
souvent la Touraine.

En projet également et à 
l'initiative du Maire soucieux 
d'attirer davantage de jeunes à ce 
genre de conférences : un thème 
choisi pour eux à savoir: la 
chevalerie  et un concours à la clé 
avec un prix  très motivant!

Commentaires et discussions 
animées  se sont prolongés 
autour de la galette des rois 
arrosée de champagne dans une 
ambiance détendue et joyeuse.

• "Lei Messuguié"

Dimanche 8 janvier, Lei Messu-
guié se sont réunis au Maset 
pour leur assemblée générale an-
nuelle. 

Etaient présents les amis du 
groupe et, parmi eux, Monsieur le 

Maire et son épouse ainsi que 
bon nombre d'adjoints, de con-
seillers municipaux et de prési-
dents d'associations du village.

Après le mot de bienvenue et les 
vœux de la présidente, les comp-
tes rendus moral et financier 
étaient l'occasion de faire le bilan 
de l'année écoulée. 

Quitus a été donné au conseil 
d'administration qui a ensuite 
procédé au renouvellement de ses 
membres.

Le public a ensuite assisté  à une 
répétition de danse qui avait pour 
but de démontrer la complexité 
des pas de  la danse provençale 
issue de la tradition militaire.

Il a ensuite beaucoup apprécié les 
histoires, écrites par Mistral, et 
racontées, avec verve, en proven-
çal par Jeannot 

La réunion s'est terminée  autour 
de la traditionnelle galette des 
rois et tous ont levé  le verre de 
l'amitié avant de se quitter en se 
disant: "A l'an que vèn, si sian 
pas mai, que sieguen pas mens !".

Les Vœux du Maire

Ce jeudi 5 janvier, ce sont des voeux très humanistes que le  Maire, Jean-Pierre MAURIN, a présenté aux 
administrés, entouré de son conseil municipal, en présence de Monsieur Jean Leonetti, député maire 
d'Antibes, Président de la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis, de Michel Rossi, maire de 
Roquefort les Pins, député suppléant, conseiller général et de nombreux maires du canton devant une 
assistance bien nombreuse.

Extrait  du discours :

“Ce début d’année traditionnellement marqué par des cérémonies de vœux, est un moment privilégié pour 
formuler des souhaits pour chacun, pour rappeler les événements et les temps forts de l’année écoulée et 
pour évoquer les projets a venir.

C’est dans cette tradition ce soir que je vous présente mes vœux pour l’année 2006.

Le roi et la reine (Mady Gérard) 
réunis par la fève !

Lei Messuguié

7Décembre 2005
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Je terminerai en évoquant une rencontre.

A vous Castelneuvoises et Castelneuvois, actifs, retraités, commerçants, artisans professions libérales, vous 
qui participer à l’économie et à l’animation de la Commune a vous mes collègue du Conseil Municipal pour 
votre participation, votre  engagement, votre soutien, à vous mes collègues élus du Canton et de la CASA pour 
les valeurs intercommunales que vous développez, à vous Mesdames les Directrices et Institutrices de nos 
écoles communales pour votre action éducative quotidienne de nos enfants à vous mesdames et messieurs les 
agents communaux pour votre action permanente au service de l’intérêt général, à vous tous partenaires de 
la Commune, gendarmes pompier agent de l’état, du Département et des Entreprises qui assurez la sécurité, 
la prévention, l’entretien, les travaux,  les délégations de services publics.

Je vous présente mes vœux les meilleurs de bonheur pour l’année 2006.

Le bonheur c’est quelque chose qui ne vient pas sans qu’on l’appelle, sans qu’on le désire, contre son gré, le 
bonheur ça se cultive avec d’autres vœux qui le font s’épanouir!! Avec la santé d’abord, sans elle la vie est plus 
difficile. C’est un atout majeur de notre existence. Je vous souhaite une bonne santé!! Mais ne  dit on pas que la 
santé c’est d’avoir  mal tous les jours mais à un endroit différent!! Avec optimisme car la vie est belle, les petits 
soucis ne sont que des petits soucis!! Le verre n’est-il pas plus attrayant à moitié plein qu’à moitié vide!?

Je vous souhaite un optimisme débordant.

Avec altruisme et solidarité, parce que les autres ont besoin de nous, les autres, on peut aller les chercher 
bien loin, mais on peut aussi les trouver tout prés!!

A Châteauneuf cette année encore vous avez été formidables et généreux dans chacune des manifestations de 
solidarité, je veux parler de la Fête de la Courge dont les profits ont été reversés aux Restaurants du Cœur  et 
de la journée du Téléthon avec plus de 3 000 roses vendues au profit de la recherche médicale.

Je vous souhaite d’être porteur d’altruisme et de solidarité!!

Santé, optimisme, solidarité, cela pourrait être les trois composantes du bonheur 2006.

Je rajouterai avec l’écrivain Paulo Coelho, le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand on le divise.

L’année 2006 est  prometteuse!: Outre les trois équipements démarrés en 2005, d’autres projets  qui vont 
changer la vie  vont voir le jour, en voici les principaux!:

-Un centre de Télé travail, équipement de développement économique dont l’investissement et le fonction-
nement seront pris en charge par la CASA. 

-Le réaménagement de îlot des Mousquettes appartenant à la Commune.

-La création de plus d’une vingtaine de logements sociaux sur un terrain communal mis à disposition d’un 
bailleur social, avec un espace  réservé aux professions libérales,le tout à Pré  du Lac ,prés du Cadran So-
laire et de la crèche.

Au-delà de ces trois projets d’exception, la Commune commencera le renforcement de son réseau d’eau pour 
répondre aux obligations fixées par le Préfet dans le domaine du P.P.R.I.F. et continuera les aménagements des 
voiries, des places publiques, de l’éclairage public…Comptez sur notre équipe pour tenir ses engagements.

Je terminerai mon propos par cette histoire  ou plutôt par cette  rencontre. C’’était dans les derniers jours de 
l’année et je  l’ai croisée, bien emmitouflée dans sa pèlerine noire, elle  s’appelle Jeanne, vous la connaissez 
certainement!! Elle me dit!:

«!Petit, ce  soir quand tu leur auras présenté tes vœux, parlé des réalisations, des projets, s’il te reste un ins-
tant dis leur ces deux ou trois choses de la vie!». D’abord dis leur de  bien profiter des bienfaits de tous les 
jours, en donnant la préférence aux choses qui sont durables et qui se renouvellent; de cueillir les fruits de 
l’arbre quand ils sont murs et en attendant de profiter du spectacle de ses fleurs ou de ses rameaux dégarnis.

«!Dis leur aussi, petit, que la vie n’offre pas la même chance à chacun. Ceux qui en reçoivent plus ne doivent 
pas rester indifférents envers ceux qui en ont moins. La chance me dit elle, certains croient que c’est le  loto, 
la chance, vois tu c’est d’être dans ton village, dans ton école, de pouvoir grandir, de pouvoir être soigné, de 
pouvoir étudier, de pouvoir habiter dans un 
pays en paix!»

« !Dis leur aussi de cesser de se plaindre de 
tout et de rien, dis leur que la joie de vivre 
efface bien des maux!»

«!Qu’ils n’hésitent pas de temps en temps  à 
fermer le robinet d’eau tiède qui coule du 
poste de télévision et qu’ils retrouvent l’envie 
de communiquer, mais pas cette  nouvelle 
forme de communication virtuelle, plutôt celle 
qui fait dire bonjour à son voisin qui fait se 
retrouver les gens qui sont seul et qui fait 
briller le regard.!»

Puis elle m’a quitté  discrètement cette chère 
Jeanne.  Je crois qu’elle a les traits de  votre 
mère, de votre  grand-mère  et les valeurs qu’elle 
détient sont des valeurs sures inusable et qui 
sont le ferment de ce qui fera notre futur.

Bonne année 2006.”

Intervention de M. Jean Leonetti député-maire d’Antibes en pré-
sence de Micel Rossi, conseiller général, maire de Roquefort-les-

pins et l’ensemble du conseil municipal de Châteauneuf
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200# %as a grand  year  for the   development of  our  community

The  Municipal Council  gave the  green light   for  three major projects!=

The  cultural centre   on the plateau of  San Bastian

The  creche at Pre  du Lac

The multi  sports  centre  at St Beaume

These three  projects   sho%  inter- communal  cooperation and contribute to the  deve-
lopment  of Chateauneuf

The cultural centre,  built in the   historic  village, %ill  bring  life  to  the  cultural activities 
 organised  by the  To%n Hall and  Associations. It %ill  enable the seeds of  social  interac-
tivity,   %hich  %ere  already so%n  30 years ago  by   the  Association of the friends of the 
library , to  flourish. It %ill also provide  a useful  tool  for  school  children and  %ill give  
rise to  the theatrical,  musical and  artistic a%aKening of   our  young people.

The creche %ill  complement  the existing net%orK of  approved  child  minders. It %ill  as-
sist the  parents of  young  children  in their choice of  lifestyle.  With its extra  function  as 
a    day nursery, it  %ill ease the  day to day  life of parents.

The  multi sports centre  %ill  complement  the college  gymnasium,  %ith %hich  it %ill be   
fully integrated

In school-time , sport and physical education teachers  %ill be able to  help their  charges   
evolve  at  the t%o  sites, and   outside  school hours , inter-communal associations  can 
develop  their  sporting activities

Within these  three projets , culture,  sport and  childhood  %ill all  have  at  their disposal, 
the master Keys for the provision  of   fulfilling social    activities.
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