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Vive la Rentrée!

Voici revenu le temps de la rentrée, le
temps des bonnes décisions!

Il s’agit de bien s’organiser, de reprendre
le rythme, si vite oublié pendant quelques
semaines! On a rangé les maillots de bains,
les parasols ; on a défait les bagages. Le
moment est venu de reprendre le cours du
chemin.

Dans le village de Châteauneuf vous
découvrirez de nombreuses rentrées, à choisir
selon votre âge, votre goût, votre envie…

Vive la rentrée des classes !

Placée sous le signe du développement de l’informatique,
avec l’installation de deux nouveaux tableaux blancs interactifs,
ce qui porte le nombre de classes équipées à cinq; trente
ordinateurs portables permettent un travail par classe entière,
chaque enfant disposant d’un poste, chaque maître d’école aussi.

Une rentrée aussi sous le signe de la qualité et du goût : le
restaurant scolaire de l’école élémentaire est maintenant doté
d’une plaque de cuisson rapide, d’une friteuse, d’un four à
vapeur…

Vive la rentrée littéraire à la médiathèque, avec les plus
récents ouvrages, les derniers grands prix littéraires, un accueil 4
jours par semaine, des animations pour apprendre et se
perfectionner en anglais, en italien, en écriture créative… et
combien d’autres choses encore!

Vive la rentrée culturelle et artistique avec les cours de
peinture et dessin, l’apprentissage du scrapbooking, le chant
choral, la danse et la culture provençale.

Vive la rentrée informatique juste à côté, dans l’esp@ce
multimédi@ doté de 17 postes informatiques, de logiciels, pour
des cours d’initiation, d’approfondissement, des séances libres…

Vive la rentrée sportive :

�Envie de pratiquer le tennis : rendez-vous au stade du
Plantier, dans le village…

�Envie de vous défouler sur un tatami : découvrez les
associations sportives au MASET près de l’espace
commercial de Mousquettes…

�Envie de vous détendre : venez pratiquer la gymnastique, le
yoga…

�Envie de ballon, de sports d’équipe : au gymnase du bois de
St Jeaume vous découvrirez le hand-ball, le basket et aussi
le tennis de table et l’escalade…

�Envie de découvrir le parcours BMX imaginé par les jeunes
conseillers municipaux : venez du côté du parking du
Maset…

Bonne rentrée à tous!

Jean-Pierre Maurin
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Here we are at the rentrée, the time of
the year when children go back to school,
adults back to work and life returns to
normal after the long summer holiday. A
time to make good decisions.

It’s all about being well organised, to take up once again
the daily routine so quickly forgotten during the weeks of
holiday. We have put away the swimming costumes and
sun brollies and unpacked the suitcases. The time has
come to return to our normal schedule.

In the village of Chateauneuf you will discover a number
of different possibilities to choose from depending on
your age, your tastes and your inclination.

Firstly we have the « rentrée » at school. Under the
heading of the extension of information technology we
have the installation of an additional two interactive white
boards bringing to five the number of classrooms so
equipped. In addition there are thirty portable computers
allowing an entire class to work together, each student and
the teacher having their own computer.

The new school year starts with a well designed, high
quality  extension of the primary school catering facilities.
The third party catering contract has been renewed and a
new rapid hob, a chip maker and a steam oven has been
installed.

Then we have the literary « rentrée » at the library which
benefits from the addition of new books including the most
recent prize winners, extended opening times to four days
a week and courses in English, Italian, creative writing and
several other disciplines.

The « rentrée » cultural and artistic includes courses in
painting and drawing, scrapbooking, choral singing and the
dance and culture of Provence.

We have the high tech « rentrée » just next door to the
library in the rooms of the multimedia which is equipped
with 17 computers and a range of software and provides
courses both for beginners and improvers in addition to
unstructured periods.

In the « rentrée » sportive:

�Do you want to play tennis: go along to the Stade du
Plantier in the village.

�Do you want to try out the martial arts: Discover the
sporting groups at the MASET across the road from
the commercial centre Les Mousquettes.

�Do you want more gentle exercise: come and practise
gymnastics and yoga.

�Do you want to play ball games or team sports: at the
gym at the Bois de St Jeaume you can play hand ball,
basket ball and table tennis. You can also practice
climbing.

�And if you want to try out the facilities for BMX designed by
the members of the junior conseil municipal come to the
side of the parking for the Maset.

Best wishes to you all this « rentrée ».

Jean-Pierre Maurin

Vivo la rintrado !

Vaqui lou tèms de la rintrado, fau mai si

bouta à la rodo !

S'agisse de bèn s'ourganisa, de reprendre

lou trin, s'óublido tant vite !

Avèn plega lei maiot de ban, lei paro-soulèu ; avèn desfa

lei bagage. Lou moumen es vengu de mai s'endraia.

Dins lou vilage de Castèunòu poudès descurbi fouorço

rintrado, poudès chausi, n'ia pèr tout age, tout goust, touto

envejo...

Vivo la rintrado dei classo !

Plaçado souto la marco dóu desveloupamen de

l'infourmatico, emé l'istalacioun de doui tablèu blanc

inter-atiéu, acò fa cinq classo que n'en soun pourjido ;

trente ourdinatour pourtable, coumo acò toutei leis

escoulan de la classo pouodon travaia ensèn, n'i'a un pèr

cadun e tambèn pèr lou mestre.

La rintrado es tambèn souto lou signe de la restauracioun

escoulàri de qualita e de goust, emé lou renouvelamen dóu

marcat publi ; l'escolo elementàri èiro es prouvesido d'uno

placo pèr cousina lèu, d'uno fregidouiro, d'un fourn à

vapour...

Vivo la rintrado literàri à la mediateco, emé lei mai

nouvèus óubrage, lei darnié près literàri, un acuei 4 jour pèr

semano, d'animacioun pèr aprendre e si perfeciouna en

anglés e en italian, en escrituro crearello... e un mouloun

d'autrei cauvo !

Vivo la rintrado culturalo e artistico emé lei cous de

pinturo e dessin, l'aprendissage dóu "scrapbooking", lou

cant courau, la danso e la culturo prouvençalo.

Vivo la rintrado infourmatico just à cousta, dins l'espàci

« multimedi@ » douta de 17 ourdinatour, de lougiciau, pèr

de cous d'iniciacioun, d'aprefoundimen, de sesiho libro...

Vivo la rintrado esportivo :

�Envejo de jouga au tennis : rendès-vous au Plantier, dins

lou vilage...

�Envejo de vous descabestra sus un « tatami » : anas

vèire leis associacioun esportivo au MASET, à cousta de

l'espàci coumerciau de Mousquettes...

�Envejo de vous destesa : anas faire de ginnastico, de

ioga...

�Envejo de baloun, d'esport d'equipo : au ginnàsi dóu

bouosc de Sant Jaume descurbirés « hand ball, basket »

e tambèn « tennis de table » e escalado...

�Envejo de descurbi lou tregit BMX pensa pèr lei jouine

counseié municipau : venés proche dóu parcage dóu

MASET...

Bouono rintrado en tóutei!

Jean-Pierre Maurin

Nouostre
ourizoun Our horizon



L’essentiel des conseils

•••Séance du 30 juin

� Dotation cantonale
Le Conseil Général attribue chaque année une
dotation permettant de concourir au
financement de travaux d’entretien de la voirie.
Pour l’année 2010, la demande de la Commune
porte sur les travaux suivants :
Chemin des Allées 53226,00 €
Chemin de la Treille 46216,00 €
Chemin de Bramafan 59769,00 €
Total des travaux 159211,00 €

Plan de financement :
Part communale sur fonds propres 119211,00 €
Participation du Conseil Général 40000,00 €

� Demande de subvention au Centre
National du Livre
Dans le cadre du développement du fonds
thématique « histoire » à la médiathèque, la
Commune avait perçu du Centre National du
Livre une subvention de 1680 €.
Cette année, pour la deuxième partie
« l’Europe des origines à 1815 », l’acquisition
de 380 ouvrages représente un coût de 9000 €.
Une demande de subvention est adressée au
Centre National du Livre.

� Amendes de police
La Commune présente au Conseil Général un
projet de demande d’aide financière pour la

réalisation de travaux commandés par les
exigences de la sécurité routière ; cette aide
financière sollicitée provient du produit des
amendes de police dressées en 2008 relatives à
la circulation routière.
La Commune présente le plan de financement
dans le tableau en bas de page.

•••Séance du 8 septembre
� Projet d’extension des écoles

Une réflexion a été engagée par le Conseil
municipal à partir d’éléments objectifs de
croissance démographique ainsi qu’en
extrapolant les données du prochain Plan Local
d’Urbanisme.
Cette étude fait apparaître de manière certaine
que nos écoles élémentaire et maternelle vont
devenir rapidement sous dimensionnées.
Deux hypothèses d’implantation ont été
élaborées :
�Construire une école maternelle (ou

élémentaire) sur un nouveau site,
�étendre et aménager les écoles actuelles.
C’est la seconde solution qui a été retenue par
le Conseil ; elle présente des avantages plus
nombreux (remise aux normes d’accessibilité
des personnes handicapées, aménagement de 5
classes et réaménagement de diverses
structures, utilisation d’un restaurant scolaire
unique, extension des surfaces couvertes,
projet moins coûteux…)
La décision de principe du choix est donc prise,
les modalités de mise en œuvre vont se
dérouler selon un calendrier prévisionnel.

ChâteauneufLa lettre du Maire

4

�La Vie Municipale

Construction du
pont du chemin

des Lauriers

Elargissement 
virage

dangereux
chemin de la

Treille 

Marquage 
au sol

Panneaux
(signalisation verticale)

Total HT

Estimation 25 000,00 € 29 717,27 € 10 000,00 € 5 000,00 € 69 717,27 €

Subvention
Conseil 
Général
(50%)

12 500,00 € 14 858,63 € 5 000,00 € 2 500,00 € 34 858,63 €

Part 
communale
sur fonds 
propres

12 500,00 € 14 858,64 € 5 000,00 € 2 500,00 € 34 858,64 €

Plan de financement des travaux
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� Renouvellement de la convention entre la
Commune et l’Office Central de
Coopération à l’École (OCCE)
Cette convention permet le prêt de livres aux
enfants de l’école.
L’OCCE, association départementale des
Alpes-Maritimes, met à disposition des
enseignants de l’école élémentaire son service
prêt de séries de livres jeunesse intitulé
« Imagimots ». La participation financière de la
Commune représente 2 euros par enfant.

� Affiliation au Centre de remboursement du
chèque emploi service universel « CESU »
Avec cette affiliation, les parents d’enfants de la
crèche peuvent dorénavant payer la part
financière leur incombant sous forme de
numéraire, chèques postaux et bancaires, carte
bancaire, virement bancaire et chèque emploi
service universel.

� Adhésion à l’association « Villes Internet ».
Différentes actions sont menées par cette
association :
- recensement des initiatives locales
- mise en œuvre du label « villes internet »
- organisation de rencontres régionales
- participation aux rencontres nationales et

internationales du secteur de l’internet public.
La cotisation des Communes est de 0,04 € par
habitant.

� Convention tripartite Crèche « les
Rudylou »
L’intercommunalité mise en place dans le cadre
du fonctionnement de la crèche avec les
Communes du Bar-sur-Loup et de Gourdon
fonctionne depuis 2007.
Le développement progressif de la crèche
permet aujourd’hui un accueil de 35 places.
Le Conseil reconduit pour 2010/2011 ce
partenariat :
24 places réservées à la Commune de
Châteauneuf
8,5 places pour la Commune du Bar-sur-Loup
2,5 places pour la Commune de Gourdon.

� Acquisition d’un emplacement réservé
Le service des Domaines, consulté par la
Commune, a évalué la parcelle cadastrée
section AM n° 9 à 4 000,00 €.
Cette parcelle de 294 m2 est située entre la
voie RD-3 et le chemin de la Figuière et fait
l’objet d’un emplacement réservé n° XI pour la
réalisation de places de stationnement.
Les propriétaires ont donné leur accord pour
une transaction amiable dans le cadre de
l’estimation des Domaines.

C ’est une première ! La Commune de
Châteauneuf a signé une convention avec la

la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) afin de mettre en œuvre le paiement par
carte bleue des titres de recette émis par la
Commune dans un premier temps.

C’est le cas par exemple des loyers des immeubles
de la Commune.

Gérald Demey, Administrateur Général chargé de
la Gestion Publique et Jean-Pierre Maurin, Maire
de la Commune, ont signé cette convention qui
est la première du Département.

Très prochainement, il sera désormais possible de
payer également des services comme les
programmes culturels et autres produits dans le
cadre des régies de recettes.

Grâce à un travail de préparation entre Monsieur
Vançon, chargé de mission monétique et
dématérialisation à la DDFIP, Marie-Anne Rouan,
Adjointe à la Culture, Olivier Orlando, Directeur
des Services et Ludovic Thébault, informaticien, et

sous le contrôle de Christian Goracci, Adjoint au
Finances, les usagers pourront depuis le site de la
Commune, choisir et acheter leurs places de
spectacles, imprimer leurs reçus dotés d’un code
barre qu’ils devront présenter à l’entrée.

L’outil est prêt et la Commune attend le feu vert
de la Direction des Finances.

Enfin, la modernisation des moyens de paiement
permettra aux familles dans les prochains mois de
régler les repas scolaires grâce au prélèvement
automatique.

Prochainement un paiement en ligne
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Les travaux

La saison estivale est la période des interventions, grandes ou
petites, dans le but d'améliorer les conditions de réussite des élèves
et les conditions de travail des enseignants : peinture de la classe
n° 5, salle extra scolaire, cuisine, carrelage, tableaux interactifs.

� Les écoles

� La voirie
�Place G. Clemenceau

Un nouveau site d'enfouissement des conteneurs d’ordures
ménagères est réalisé sur la place.
Les toilettes vétustes ont été supprimées. De nouvelles seront
installées lors du prochain agrandissement des écoles.
L’abri lavoir a été démoli, une étude est en cours afin d’améliorer
l’esthétique de celui-ci.

�Chemin de la Treille et de la Couale
À l’intersection des chemins de la Couale et de la
Treille, après le croisement, le lacet et la chaussée
ont été élargis.

�Rue de la Baume 
Continuité de la mise en sécurité de la falaise, 
et du mur de soutènement situé sur la droite 
en descendant la rue.
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� Église et clocher

� Circuit de vélo BMX

� La Crèche
Mise en place d'occulteurs (coté chemin
des Cerisiers), afin de sécuriser la cour.
Ces travaux ont été réalisés par le service
technique.

�Le passage des Ferrages
Le garde-corps est installé.

Des travaux de toiture et de nettoiement extérieurs du clocher ont été réalisés par une entreprise
agréée.

Suite à la proposition du Conseil Municipal des
Enfants, la commune avec son service technique 
a réalisé un circuit BMX réservé aux jeunes.

�

�

�



Feu de la saint Jean

T raditionnellement, le passage au solstice
d’été, le jour le plus long de l’année, est
l’occasion d’allumer le feu sur le plateau

San Bastian, but ultime de la procession derrière
la statue de Saint Jean au départ de l’église. 

Le cortège, accompagné du père Gustave et guidé
par les Messuguié, fera à son arrivée près du
brasier trois passages sous le Saint, tenu sur les
épaules solides de 4 « Jean »,  afin que soient
exaucés les vœux secrets de chacun. 

Après danses et farandoles, le traditionnel
barbecue alimenté des braises du feu tient en éveil
des villageois toujours nombreux au rendez vous
de la plus courte nuit de l’année.
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Crèche

Les commissions communales

De gauche à droite :
Christian Goracci
Heldwige Quemy (Vice-présidente)
Isabelle Tosello
Jeannot Mancini
Claudine Navarro
Jean-Marie Bellone
Hélène Gardet

D ans chaque Lettre du Maire nous vous présentons une commission. Pour continuer cette série, 
voici la commission Crèche dont la mission est de :

- Examiner les demandes d’inscriptions et proposer les listes d’admission.
- Contribuer au développement de la structure en faisant des points réguliers sur son taux d’occupation,
la vie éducative, l’implication des parents, sur les consommations budgétaires, et plus généralement sur
l’évolution du service proposé.
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Marianne d’Or à Valbonne

C ’est le 4 septembre qu’a eu lieu
cette année la treizième édition
de la Marianne d’Or. Cette

compétition de pétanque en
doublettes, organisée par la mairie de
Valbonne, est une rencontre amicale
qui chaque année réunit les maires et
élus du canton. Cinquante-six équipes
se sont affrontées au cours de cette
édition. Une doublette de la
Colle-sur-Loup a remporté la finale
contre l’équipe biotoise.

A vec le concours d’EDF et ERDF, les élus ont
été invités à découvrir les installations de
production électrique de la vallée de la Roya.

Après un exposé fort intéressant sur les
équipements, la capacité de production
électrique, l’histoire et la visite de la centrale
hydroélectrique de St Dalmas de Tende, la
matinée s’est poursuivie sur le barrage du lac des
Mesches.

Le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, amoureux
et passionné de sa commune, a charmé un public
attentif avec de nombreuses anecdotes sur
l’histoire de la région Haute Roya, mais aussi sur
la richesse environnementale et la beauté des sites
de la Vallée des Merveilles.

Quelques chiffres en vrac :

�Les centrales des Mesches et St Dalmas de Tende,
ainsi que les barrages de la Haute Roya ont été
construits par les Italiens entre 1910 et 1919.

�L’hydroélectricité produite dans les
Alpes-Maritimes couvre ¼ de la consommation
électrique du département.

�La prise d’eau du lac des Mesches est à 1 370
mètres d’altitude, la centrale de St Dalmas à 646
mètres, soit une chute de 724 mètres de
dénivelé qui donne une capacité de production
électrique de 50 MW.

L’hydroélectricité dans notre département

Le barrage des Mesches à Casterino

Le groupe prêt pour la visite
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Un de Châteauneuf… du temps jadis
Antoine Thomain, Maire

I l se trouve près de la chapelle un tombeau
sans inscription ; c’est celui d’Antoine
Thomain, qui a été Maire de Châteauneuf au

XIXe siècle. Les archives protégées et conservées
par la Commune ont livrées quelques souvenirs et
anecdotes d’une époque déjà ancienne.

Antoine Thomain est né à Châteauneuf et a vécu
de 1815 à 1871, période politique tourmentée :
il est né au moment où meurt le Premier Empire,
il a vécu la Restauration, la Monarchie de Juillet, la
Deuxième République, le Second Empire et est
mort sous la Troisième République !

Antoine, son père (ce fut longtemps la coutume
de donner au fils le prénom du père), est
propriétaire terrien, il possède des essarts et
pâturages au nord d’Opio ainsi qu’un moulin à
huile. À ce titre, il paie l’impôt, le cens, qui lui
donne le droit d’être électeur et éligible (on note
au passage qu’il y a une quarantaine d’électeurs à
Châteauneuf). Antoine Thomain père,
propriétaire expert, fut Conseiller municipal
de 1831 à 1840. À ce titre, il sera nommé pour
opérer le partage des biens communaux entre les
communes de Châteauneuf et du Rouret, suite au
véritable démembrement de la commune de
Châteauneuf en 1832.

On trouve le nom d’Antoine Thomain fils dans le
procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal du 9 avril 1843 en qualité de plus
jeune scrutateur lors de l’élection de 10
conseillers municipaux et également comme
candidat à un poste de conseiller municipal. On
dénombre 36 votants. Électeur qualifié, Antoine
Thomain obtient 35 voix : il est élu au Conseil
Municipal qui compte 11 membres ; le Maire est
Antoine Joseph Leydier, à ce poste depuis 1841 et
Conseiller municipal depuis 1825.

Un peu plus tard, lors du Conseil Municipal du
14 mai 1843, le rapport des membres de la
Commission pour l’examen du compte
administratif du Maire dénonce une extrême
tension : « considérant que toutes les recettes
sans exception ne sont pas portées dans le
compte et que toutes les dépenses n’ont pas été
régulièrement ordonnées, le conseil adopte les
conclusions de la commission et rejette le compte
administratif. »

Lors du conseil du 6 août 1843, il est adressé une
demande à Monsieur le Préfet pour qu’il enquête
sur les faits dénoncés et sur les perceptions

illégales et occultes faites antérieurement. Cette
requête est délibérée à l’unanimité moins le Maire
et son Adjoint. Le 14 août, Antoine Leydier, Maire
en exercice, écrit au Préfet pour lui demander
d’agréer sa démission de Maire et de Conseiller
Municipal. À cette époque, le Maire et l’Adjoint
étaient nommés par le Préfet du Département du
Var (département dont Châteauneuf faisait partie,
le département des Alpes Maritimes ayant été créé
après le rattachement du Comté de Nice en 1860).
Le 1er octobre, conformément à l’arrêté du Préfet,
le Conseil Municipal est convoqué afin de
procéder à l’installation de Monsieur Antoine
Thomain comme Maire, Monsieur Jean Antoine
Béranger comme Adjoint. Antoine Thomain va
ainsi présider aux destinées de la Commune
pendant 5 ans.

Au fil des délibérations, vous allez découvrir un
peu de notre histoire locale.
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�Le 12 février 1844, le Maire rapporte le
déroulement habituel de la fête du 15 août à
Notre Dame du Brusc. Lors de cette importante
foire, il se vendait quantité de chanvre, et la
commune percevait une taxe de 20 centimes par
8 kg pesés. La somme a servi de tout temps à
rétribuer les peseurs, à l’entretien de la chapelle
et, pour le surplus, à l’affectation sur les comptes
de la Commune : « il serait mieux, à l’avenir, d’en
faire un article sur le budget et de percevoir le
droit sur le chanvre, et puisque la Commune a de
grands besoins, nous pourrions fixer un autre
petit droit sur les places qu’occupent les
marchands et les aubergistes… ». Ainsi, chaque
marchand ou aubergiste sera imposé pour la place
qu’il occupe, à raison de 10 centimes le m2.

�Le 18 avril 1844, au vu d’une ordonnance
royale, par-devant Maître Joseph Bertrand, notaire
à Valbonne, en compagnie d’Antoine Thomain,
Président du Bureau de Bienfaisance, le Bureau de
Bienfaisance procède à la cession d’une maison
pour y établir une école. La maison d’habitation,
située dans l’enceinte du village, est composée d’un
rez-de-chaussée et de deux étages, et dispose d’un
petit jardin. Il s’agit certainement de l’ancien
hospice, rue de la Cazette, aujourd’hui redevenue

maison d’habitation. La vente sera réalisée le
2 octobre suivant, pour le prix de deux mille francs.

�Le 12 mai, le Maire rapporte le compte de
gestion de l’année 1843, présenté par Monsieur
Palanque, Receveur. Les recettes s’élèvent à
214,28 francs, les dépenses à 136,81 francs.
Ce même jour, pour procéder à la recherche des
usurpations faites sur les terrains communaux, il
est procédé à la nomination de 2 Commissaires :
Monsieur Auguste Daver, propriétaire à
Châteauneuf, et Monsieur Vidal, ancien géomètre
expert à Grasse.

�Le 9 août 1846, il doit être procédé à
l’élection de 6 conseillers (le renouvellement de
la moitié des conseillers se fait de façon triennale
par tirage au sort). On compte 31 votants. Antoine
Thomain est réélu avec 19 suffrages.

�Le 15 novembre 1846, le Conseil délibère sur
le pesage : « vous savez que presque tous les
jours, il arrive dans cette commune des
revendeurs étrangers qui, bien souvent, se
trouvent privés de balances métriques et vont
chercher chez des propriétaires des balances qui
ne sont pas légales… ». Décision est prise de
créer un pesage public dans la commune.

�Le 11 février 1847, le Conseil revient sur la
foire du Brusc du 15 août. La Commune perçoit
un droit de pesage de 2,50 francs pour 100 kg de
chanvre vendu. Ces 2,50 francs sont payés moitié
par le vendeur, moitié par l’acheteur. Attendu
qu’il n’existe aucun acte qui l’autorise, la
souscription de ce droit est illégale. Une
délibération est prise pour régulariser la situation.
La commune retire 50 francs de ce droit.

�Le 8 mai 1847, le compte administratif est
voté pour l’année écoulée : 

recettes : 1 938,14 francs, 
dépenses : 1 740,46 francs. 
excédent : 194,26 francs, le 4 janvier 1848, le
compte administratif fait apparaître un
excédent identique.

�Le 30 juillet 1848, une assemblée des
électeurs doit élire 12 conseillers municipaux.
Antoine Thomain n’est pas réélu, et c’est une
nouvelle liste qui est aux commandes. Un mois
plus tard, le Maire et l’Adjoint sont élus pour la
première fois par les Conseillers Municipaux.
Auguste Daver est élu Maire à l’unanimité, Jean
Antoine Béranger est élu Adjoint à l’unanimité.
Mort à l’âge de 56 ans en 1871, Antoine Thomain
repose sur le site du Brusc, lieu chargé d’histoire
et de souvenirs, lieu de rencontres, coin de
campagne provençale complanté d’oliviers
centenaires.

Le nom de famille Thomain n’apparaît plus
aujourd’hui sur notre commune.



12

La lettre du Maire Châteauneuf

Espace des Cailletiers
�La Vie Économique

Envie de se faire chouchouter en cette période de rentrée ?
L'Institut vous accueille désormais à Châteauneuf, à l'Espace des
Cailletiers.
Dans une atmosphère relaxante, musique douce, thé et friandises en
salle de repos, Ève (qui était précédemment installée à Magagnosc) vous
propose dans ses nouveaux locaux, deux cabines au confort douillet,
toute une gamme de soins en plus des soins maquillage et épilations.
Quelques exemples pris au hasard :
� soins Decleor visage et corps aux huiles essentielles (aromassage

relaxant, évasion Madagascar ou soin « Maman naturellement »).
�soins beauté du monde :

- Zen Asie (gommage corporel au riz ancestral, massage corporel à
l'huile de cérémonie, caresse lactée du visage, pour terminer avec un thé au jasmin et ses friandises)

- Magie d'Orient (massage relaxant argan et fleur d'oranger, enveloppement "cocon" au miel, masque
douceur de l'oliveraie, thé à la menthe)

� traitement minceur technologie Cellu M6,
� espace onglerie,
� possibilité d’acheter des « bons cadeaux ».
Les messieurs ne sont pas oubliés avec des soins adaptés à leurs souhaits : soin « énergie express » ou
soin « grand réconfort ».

�L’Institut

L’Institut - Espace des Cailletiers - 45, route d’Opio - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04 93 36 24 23 - www.l-institut.fr
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10 h à 18 h (19 h sur rendez-vous) - samedi : 9 h à 13 h

C’est l’histoire d’un îlot d’une Zone d’Aménagement
Concertée qui appartenait à la Commune. Des
bâtiments vétustes en bordure de la voirie
départementale donnaient une image peu engageante.
Les locataires de ces constructions les ont
quittées. Le moment était donc venu de lancer un
nouveau projet sur ce terrain de 1971 m2, afin de
lui donner une réelle attractivité.
C’est en septembre 2005 que le Conseil
Municipal de la Commune décidait, suite à la
vacance des locaux, de rechercher une rénovation
complète par le truchement d’un bail à
construction.
Lors de sa séance du 7 mars 2006, suite à un avis
de publicité paru dans la presse, le Conseil
décidait d’attribuer le bail à construction à M.
Claude Bompar, gérant de SCI.
Le projet se présente sous la forme de trois
bâtiments et comporte en sous-sol des garages.
L’espace des Cailletiers pouvait démarrer. La
construction, malgré une année pluvieuse, s’est
déroulée en un temps record.
Et aujourd’hui, dans cet espace commercial au
design moderne, de nouveaux commerces
arborent leurs devantures.

La Banque BNP est présente au rez-de-chaussée
du premier bâtiment, une salle de gymnastique
« Fitness House » est ouverte au 1er étage.
Le bâtiment central accueille au rez-de-chaussée le
restaurant traiteur « le Coin Gourmand », la
crêperie « La Salle à Manger » ; le Cabinet
d’Assurances AXA dirigé par M. Icard.
Au premier étage, vous trouvez « l’Institut ».
Le troisième bâtiment doit accueillir prochainement
une banque ainsi que d’autres services.
Cet ensemble « les Cailletiers » s’inscrit
parfaitement dans le pôle d’activités des
Mousquettes et vient compléter l’offre
commerciale déjà présente.
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Installés depuis plusieurs années comme traiteurs sous l’enseigne
« le Coin Gourmand » à Sophia-Antipolis, Christophe et son épouse
avaient envie de se diversifier et de créer un nouveau concept, tout
en restant fidèles à leur succès d’origine : la fabrication « maison »
de produits haut de gamme: foie gras, saumon, magret de canard
fumé maison, écrevisses à l’huile truffée…
Habitant Châteauneuf, c’est tout naturellement qu’ils ont choisi de
s’installer au nouvel espace des Cailletiers.
Dans un décor « cosy » très raffiné, « Le Café Gourmand » a déjà
fidélisé sa clientèle qui vient déguster ces différents mets,
accompagnés d’un choix important de bon crus. On peut également
y apprécier selon ses envies, un plat de jour, ou même un panini au
foie gras mi-cuit !
L’après-midi, le « Café Gourmand » se transforme en salon de thé avec une gamme très variée : Thé Noir
jasmin oublié, thé vert Lady Shanghai, ou Acaï et Goji.
Il est également possible de venir sur place acheter directement les foies gras, saumon fumé, magrets de
canard ou autres délices… Pas besoin d’attendre la fin d’année pour se faire plaisir !

A l’origine, une très forte envie de « faire autre chose », de « changer
de vie professionnelle », un défi également qui envahit peu à peu
l’esprit et le cœur de Claude et Patrick.
Installés à Grasse depuis de nombreuses années, Claude est
« coiffeuse pour hommes », Patrick salarié d’entreprise.
Après avoir envisagé de nombreuses possibilités, Claude a l’idée de la
Crêperie. Il faut donc la mettre en place, et d’abord choisir un bon
emplacement. C’est le coup de cœur pour Châteauneuf et le tout
nouveau centre commercial des Cailletiers, alors en construction.
Patrick et Claude ont fait les choses très sérieusement et
professionnellement : tout d’abord suivre une formation dans une
école de crêperie à Brest et, diplôme en main, travailler, faire et refaire
les mêmes gestes culinaires pendant des mois à la maison, puis créer quelques spécialités adaptées à la
région.
Enfin, après quatre mois de travaux entièrement réalisés par Patrick, c’est le grand saut : l’ouverture de
la crêperie.
Et le résultat est bluffant : aux fourneaux, Claude utilise exactement la même recette qu’à Brest, les
farines françaises qu’elle utilise leur sont livrées directement d’un moulin artisanal breton.
La pâte traditionnelle lui permet de réaliser de délicieuses crêpes salées au sarrasin et pour les desserts,
les crêpes sucrées au froment.
Ils proposent à midi une formule à 11 € comprenant une crêpe salée, une crêpe sucrée et un café.
A voir leurs sourires, on peut d’ores et déjà dire que Claude et Patrick sont pleinement heureux de leur
nouvelle vie à Châteauneuf !

�Le Café Gourmand

�La Salle à Manger
ou l’histoire d’une reconversion réussie

Le Café Gourmand - Espace des Cailletiers - 45, route d’Opio - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04 97 01 04 65 - Ouverture tous les jours de 8 h à 19h sauf le dimanche.

La Salle à Manger - Espace des Cailletiers - 45, route d’Opio - 06740 Châteauneuf
Tél : 04 93 42 03 86 - Ouvert midi et soir, fermeture le samedi midi et le lundi toute la journée.
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Inauguration de Startéo
Tous les Maires de la CASA*, de nombreux élus des
Communes, des représentants des chambres
consulaires, le Président du Conseil de
développement de la CASA et ses vice-présidents, tous
les représentants des entreprises installées dans
Starteo, tous étaient présents pour cet instant
symbolique de l’inauguration de la Pépinière
d’Entreprises et Télétravail à Châteauneuf.

Avant la visite du bâtiment, dans l’espace aménagé
pour la circonstance, devant un public nombreux et
attentif, les allocutions ont présenté sous les divers
angles cette très belle réalisation de la CASA.

À la tribune, plusieurs élus se succédèrent :

Monsieur le Député Maire et Président de la CASA,
Jean Leonetti mettait en évidence le choix judicieux
du lieu d’implantation, soulignait la création de 19
emplois dans une dynamique économique générée
par la création d’entreprises. Il notait la forte
implication du Conseil de Développement dans le
soutien apporté à cette réalisation.

Monsieur le Sénateur Maire et Vice-Président de la
CASA, Marc Daunis mettait l’accent sur la
complémentarité des trois structures de la CASA :
�Maison de l’Emploi, pour obtenir des
informations,

�Initiative pour la recherche de financement à taux 0 %,

�Starteo pour bénéficier de bureaux équipés.

Monsieur le Maire, Vice-Président du Conseil Général
et de la CASA, Michel Rossi soulignait l’implication du
Conseil Général dans le financement de
l’investissement.

Monsieur le Maire et Vice-Président de la CASA, Jean
Pierre Maurin rappelait l’historique du projet, porté
par le Conseil Municipal de Châteauneuf, ponctuait
l’intérêt communautaire majeur de cet équipement,
remerciait les équipes de la CASA pour le travail
accompli.
* : Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
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J'ai appris mon métier auprès de personnes passionnées et engagées, rencontrées tout au long de
mon parcours. D’un côté, les  jardins privés de luxe, les complexes hôteliers et les interventions à
l'étranger aux côtés de Jean Mus. D'un autre, l'architecture, l'aménagement du grand territoire, la
réhabilitation de sites historiques et la création de quartiers écocitoyens avec l'agence ar-ter à Genève.
Aujourd'hui avec la fondation de l'Atelier 3a à Grasse, je mets mes compétences à votre service, en
France ou à l’étranger.

Dans le domaine privé : concevoir un projet unique, adapté à vos envies, en cohérence avec votre
budget, en vous assurant la meilleure qualité, dans les meilleurs délais.
J’assure un suivi tout au long du projet, de la conception à la réalisation, afin que ce que vous
imaginez devienne réalité.
Dans le domaine public : diplômée de l’École d’Ingénieur de Lullier en Suisse, je peux me joindre
à vous pour répondre à des concours en équipe. Ma formation et mon expérience me permettent
d’être à la pointe des nouvelles technologies liées au développement durable : gestion de l'eau et
de l'énergie, intégration du bâti et utilisations de nouveaux matériaux.
Indispensable dans ce domaine, ma maîtrise des logiciels de CAO et DAO vous assure un atout
non négligeable.

N’hésitez pas à me joindre, je serai ravie de prendre contact avec vous.
Natacha Laurent - Architecte paysagiste HES

Atelier 3a

Atelier 3a – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 06 16 98 83 59 - laurent.natacha@gmail.com

Société d’expertise comptable
Inscrite au Tableau de l’ordre des experts comptables
de Marseille - Provence-Alpes-Côte-d’azur - Corse

Votre Cabinet comptable sur le secteur de Châteauneuf depuis 16 ans

Associé au groupe AEA - Antipolis Experts associés - à Antibes depuis 12 ans vous accompagne
dans votre management et vos obligations déclaratives dans tous ses aspects fiscaux, sociaux,
juridiques et comptables, avec conseil en gestion, optimisation stratégique et analyse financière
que vous soyez en société ou indépendant, artisan, commerçant ou en profession libérale.

La fondatrice du bureau : Stéphanie BLOC directement joignable au 0618903388

Audicom AEA

Audicom AEA – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04 83 59 80 05 - Fax : 04 83 59 80 01 - bloc@audicom-aea.com

Abysseo – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04 83 59 80 10 - info@absysseo.com - www.absysseo.com

Absysseo est un fournisseur de composants logiciels permettant d’enrichir les applications mobiles
de services avancés de géo-localisation dans les environnements clos.
La solution SmartIndoor permet aux développeurs d’applications mobiles de créer simplement des
applications géo-localisées intelligentes quelque soit le contexte applicatif et matériel.
Avec SmartIndoor, de nombreux cas d'utilisation deviennent réalité dans des environnements aussi
variés que les aéroports, les centres commerciaux, les sites de loisirs, industriels ou à risques.
Clients & Réalisations
Nos clients sont les sociétés qui cherchent à rendre géo-localisées les applications mobiles
destinées à leurs utilisateurs. Dans ce contexte, nous avons déjà pu déployer notre savoir-faire dans
des projets au sein d’une centrale nucléaire, à bord d’un bâtiment de guerre militaire, dans le cadre
d’une visite de cœur de ville ou encore d’un parc à thème et avons des demandes pour les aéroports
et centres commerciaux.
La Société
Elle a été fondée en 2008 par Joël Simon et Guillaume Blanc après une dernière expérience de 8
années passées au sein de Philips dans le cadre de projets d’innovations dans les domaines
embarqués automobile et téléphonie mobile.
Nous avons tout d’abord été supportés durant deux ans par l'incubateur TELECOM ParisTech
EURECOM Entrepreneurs au CICA avant de rejoindre en mars 2010 la télépépinière Starteo à
Châteauneuf.
En tant que lauréats, nous sommes également accompagnés par le Réseau Entreprendre PACA.

Abysseo



16

La lettre du Maire Châteauneuf

« Préserver votre sérénité c’est notre métier »

AVF est une société de vente de systèmes de télésurveillance et de vidéosurveillance distributeur
autonome du groupe ARTYS (réseau français de sécurité électronique).
Cela consiste à surveiller des personnes et des bâtiments par des systèmes électroniques et d’apporter
une levée de doute juridique c’est-à-dire la preuve exacte de ce qui se passe dans un bâtiment privé
ou public de façon à faire intervenir les forces d’intervention réelles police ou gendarmerie sur quelque
chose d’existant et donc d’éviter les déplacements sur des intempestifs
AVF est aujourd’hui composé de 3 membres (1 gérant : Franck Villain, 1 commerciale : Mlle Cyrielle
Charpentier et une téléprospectrice Madame Carole Basquin Ambrogio)

AVF Pss

AVF – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04 83 59 80 20 / 06 69 41 36 36 / 06 69 43 36 36 - Fax : 04 83 59 80 01 

Formation, Coaching et Thérapie
� La Formation et le Conseil

�en développement personnel (confiance en soi, prise de parole en public, gestion de conflits,
gestion du stress…)

�en ressources humaines (recrutement, GPEC, entretien individuel…)
� La Thérapie et l’Intervention Psychologique

�En cabinet : prise en charge thérapeutique orientée Adultes et Adolescents
�En entreprise : intervention sur les risques psychosociaux notamment gestion du stress et

burn out, permanences psychologiques ; animation de groupes de parole, prise en charge
individuelle

� Le Coaching
�Professionnel : individuel et coaching d’équipe
�Coaching de vie

Isabelle BRISSAUD – Formatrice, Psychologue et Coach

EkoExistences

EkoExistences – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 06 47 89 49 52 - ekoexistences@gmail.com

� JK System, créée par Julien Klaine, ingénieur et ancien directeur commercial pour de grands
comptes, est une jeune société de services informatiques orientée Web et Mobile. Doté d’un fort esprit
d’entrepreneur, Julien apporte à JK System toute son expérience et son dynamisme afin de répondre
au mieux aux besoins des clients.

JK System - Tél. : 0483598015 - contact@jk-system.com

�Le cabinet JK Référencement propose tout un catalogue de formations WebMarketing pour les
particuliers et les entreprises. 
�Formation WebMarketing : Découvrez les différents leviers de croissance sur Internet (emailing,

publicité, buzz, réseaux sociaux…)
�Formation Google Adwords : Apprenez à gérer vous mêmes vos campagnes d’achat de mots clés

sur Google.
�Formation Google Analytics : Analysez le comportement des internautes sur votre site internet. D’où

viennent vos visiteurs? Que font-ils une fois sur votre site?
�Formation Référencement Naturel : Apprenez les meilleures techniques de référencement et

positionnez votre site dans les premiers résultats de Google. 

JK System et JK Référencement

JK Référencement – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04 83 59 80 16 - contact@jk-referencement.com - www.jk-referencement.com
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Photovoltaïque? Vous avez dit photovoltaïque ! Nous savons tous que les énergies fossiles se
raréfient, que leur utilisation coûtera de plus en plus cher. Nous savons tous que d’autres sources
d’énergies naturelles et propres sont disponibles.
Sunos Solaire se propose de devenir acteur en France dans cette démarche et de contribuer à la
diffusion des énergies renouvelables et plus particulièrement de l’énergie solaire, qui est
inépuisable, gratuite et accessible à tous et qui en plus offre une source de revenus
supplémentaires, réguliers et sûrs.
Comment? Grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques, sur votre toit ou au sol sur votre
terrain, qui capteront l’énergie solaire, la transformeront en électricité, électricité qui vous
assurera des revenus non négligeables par sa revente selon contrat à EDF.
Qui est intéressé? Tout le monde, particuliers propriétaire ou locataire, industriel, commerçant ou
agriculteur, décisionnaire public.
Sunos Solaire, fournisseur de photovoltaïque en France, est installé depuis peu dans les locaux de
Startéo à Pré du Lac, pour accompagner en toute sécurité les personnes qui font le choix du
photovoltaïque.
Sunos Solaire s’appuie sur la grande expérience de la société allemande Sunos Solar Power tant
dans le domaine de la conception du projet que de la mise en œuvre d’un matériel certifié haute
performance avec garantie de rendement. Son équipe se compose de techniciens chargés de la
bonne conception du projet, d’administratifs et d’installateurs.

Sunos Solaire

Sunos Solaire – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04.83.59.80.24 -  info@sunos.fr  -  www.sunos.fr

Sherlock Consulting Sarl est une société de conseil et de formation en logiciels de gestion.
En tant que distributeur officiel des produits EBP, nous vous proposons un accompagnement sur
mesure dans votre projet. Distributeur agréé du nouveau PGI PME Open LineTM, nous vous
fournissons également les solutions de gestion Classic et Pratic d'EBP (paye, comptabilité, gestion
commerciale…) destinées tout particulièrement aux professions libérales, artisans, commerçants.
Notre offre est constituée d'un audit de vos besoins et ensuite de conseil et de formation à
l'utilisation des logiciels.
Nous offrons également des modules de formation personnalisée à la gestion-comptabilité.
Nous sommes certifiés C2i pour un besoin de formation à la bureautique.
Installés depuis peu sur Châteauneuf, nous sommes au plus près de vos besoins et serons ravis
de vous présenter notre offre de services.

Sherlock Consulting

Sherlock Consulting – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 06.50.13.63.25 -  www.sherlock-consulting.fr

Stratégie et commerce international - Interview de Loïc Gonnet, Dirigeant de WinOutside :
Quelle est l'activité de votre entreprise? WinOutside est une société de conseil en stratégie,
développement commercial et commerce international. Nous accompagnons les chefs d’entreprise
dans la définition et la mise en œuvre de stratégies commerciales permettant d’obtenir une
croissance forte et durable, et ce en France comme à l’international.
Qui sont vos clients? Des sociétés françaises et étrangères évoluant dans les nouvelles
technologies comme l’internet, la téléphonie mobile, les télécommunications et l’informatique.
Mais les entreprises françaises ont-elles une chance à l'international ? Oui, et plus que jamais ! Les
médias commentent les succès de nos grandes entreprises à l’international, mais les PME ne sont
pas en reste. Il faut foncer car réussir à l’export, avec le bon accompagnement c’est possible. Nos
économistes ne s’accordent-ils pas à dire que le retour de la croissance viendra de notre capacité
à gagner des marchés à l’exportation?
Et le marché français? Nous y assistons des sociétés françaises dans la refonte de leur stratégie
d’entreprise afin qu’elles se repositionnent et gagnent des parts de marché. Le potentiel est là, il
faut se remettre en question, innover et se différencier pour le conquérir.
Pourquoi s’implanter à Starteo? Pour l’unique combinaison « qualité de vie – environnement de
travail moderne » que nous offre Châteauneuf au sein de la CASA… et le plaisir de participer au
développement économique local !

WinOutside

WinOutside – Startéo – 45 chemin du Cabanon - 06740 Châteauneuf 
Tél : 04 83 59 80 23 -  www.winoutside.com
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Une passion: le jardin potager, suite
Une récolte abondante !

�La Vie Environnementale

�Le jardin de Max

�Le jardin de Laurent

�Le jardin de Silvio

�Le jardin de Jeannot
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�La Vie Culturelle
La Culture à tous et pour tous.

Offrir la Culture sous toutes ses formes, c'est nourrir l'esprit, c'est s'ouvrir aux autres.
C'est à partir de cette notion simple : apporter gratuitement à tous, sans distinction d'aucune sorte, 

une diversité de soirées d'excellente qualité, que le Conseil Général sous l'impulsion du Docteur Frère 
a mis en œuvre depuis 15 ans maintenant, une expérience unique en France : les « Soirées Estivales ».
Ces soirées permettent à plus de 500 000 spectateurs, des grandes villes du littoral aux petits villages

de l'arrière pays, de découvrir la créativité de nos artistes, 
et tout simplement d'oublier les soucis du quotidien, le temps d'un soir d'été.
C'est dans ce cadre que Châteauneuf a organisé deux des quatre soirées 

du festival des Nuits du Brusc et une magnifique soirée jazz à la Terrasse des Arts.
Que les initiateurs de ces projets en soient ici remerciés.

Festival du Brusc

Le nombre vingt-et-un correspondait naguère à
l’âge de la majorité et aussi de raison. Est-ce à
dire que ce vingt-et-unième festival des Nuits

du Brusc était celui de la raison? Rien à voir me
direz-vous ! Et pourtant raison il y a à perpétuer
cette traditionnelle manifestation qui sourit à tous,
jeunes et moins jeunes, amoureux du classique ou
adeptes de spectacles plus légers. Mais les
approches raisonnables ne sont pas forcément
monotones et ces quatre soirées sous les étoiles en
sont la plus convaincante illustration.

Du jazz manouche pour la première soirée avec
l’incroyable virtuosité du Django Memory Quartet:
des interprètes parfois fort jeunes et un public ravi et
presque trop nombreux qui applaudissait à tout
rompre. Bien sûr l’ombre de Django Reinhardt et
celle aussi de Stéphane Grappelli planaient sur
l’oliveraie, tant ces magnifiques musiciens en sont les
véritables héritiers.

Magie sous les étoiles ensuite, pour
l’émerveillement des enfants petits et grands. On
a beau savoir que le trucage est l’apanage de ces
spectacles, on y croit quand même, ou mieux, on
veut y croire et fatalement la magie opère. Bien
enlevé, avec une succession d’artistes aux talents
et numéros variés, et même une approche pour
dévoiler quelques astuces par Mac Ronay.

A Vuciata, pour les amoureux de l’authentique et
des racines corses. Bien loin, c’est évident, du

clinquant et du superficiel. Peut-être, pour
certains, un peu trop mélancolique… Mais très
vite chacun se laisse séduire par ces chants
polyphoniques, expression vibrante et profonde
de l’âme, pas seulement corse. Une poésie et une
langueur expliquée et conduite au fil des
chansons par un récitant dont les accents graves
et rocailleux nous interpellent. À recommander
pour qui souhaite s’extirper de la banalité et de la
superficialité, hélas, parfois ambiantes.

Dernière soirée, Gilbert Bezzina dirigeait
l’Ensemble Baroque de Nice avec fougue et
maestria. Que dire de ces suites ou concertos que
l’on a toujours un immense plaisir à écouter ?
Corelli, Vivaldi, Haendel, quoi demander de plus
dans ce genre d’exercice ? La musique et l’émotion
étaient là, tout près, à portée d’oreille, dans cet
endroit unique du magnifique site du Brusc.
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Gaston et le Swing Sorg Orchestra
font swinguer la Terrasse des Arts !

C réé il y a 15 ans par deux fous de
jazz, Marc Gauquil, trompettiste,
et « Gaston », le Swing Sorg

Orchestra a allumé le public de la
Terrasse des Arts. Recrutés pour leur
qualité musicale, les musiciens sont
pour la plupart ceux de la création.

Gaston, quant à lui, a une carrière très
éclectique : chef de l’orchestre de
Claude François, Compagnon de la
Chanson, compositeur… C’est un
personnage ! Il dirige « sa bande de
copains » d’une main de fer dans un
gant de velours.

De Scott Joplin à Louis Armstrong en
passant par Glen Miller, Gaston raconte
l’histoire du jazz avec brio et humour,
n’hésite pas à se moquer de lui-même,
et entraîne le public dans une parade de
jazz à couper le souffle ! Et l’on ne sait
plus qui, de la qualité des musiciens, la
beauté bouleversante de la musique ou
l’énergie déployée, développe cette
magie propre aux meilleurs orchestres
et aux concerts tellement réussis !

Les musiciens ont conclu le concert
sous les applaudissements nourris du
public, fasciné.

Les artistes
�Gaston, du Swing Sorg Orchestra 
« …merci pour l’accueil qui nous a été fait »
�Billy Eidi, Festival du Piano
« Comment vous redire l'immense plaisir que j'ai eu
à partager ce moment… avec toute votre adorable
équipe »
�Jean-François Heisser, festival du Piano
« quel public ! »
�A Vuciata, festival du Brusc
« une qualité d’accueil irréprochable et rare, un
public enthousiaste, une soirée de bonheur ! »

Le public
�Festival du Brusc 

�soirée Magie sous les étoiles « quelle soirée, il
y a bien longtemps qu’on n’avait autant ri ! »

�soirée corse, A Vuciata : « quelles voix, quelle
interprétation de ces chansons de mon
enfance ! »

�soirée Django Memory Quartet « une telle
générosité »,  « quels musiciens, et si
jeunes ! »

�Festival de Piano 
« Merci pour ces artistes prodigieux ! »
« Comment faites-vous pour recevoir de tels artistes
dans un si petit village »
« Bravo, continuez encore et encore »
« Je n’aurais jamais imaginé possible de pouvoir
écouter des artistes aussi prestigieux… à ce
prix-là »
«  nous attendons avec impatience l’été
prochain… »

�Festival Melomania
« Merci aux Amis du Brusc de permettre de
découvrir la chapelle dans ces conditions »
« Rendez-vous l’année prochaine »

Petit florilège de commentaires lus ou entendus lors des soirées d’été
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Deuxième Festival du Piano
la tête dans les étoiles…

M arie-Josèphe Jude
mène une carrière
reconnue dans le

monde entier, tant en soliste
qu’en musique de chambre ou
accompagnée de prestigieux
orchestres. Laurent Verney,
alto solo de l’Opéra National de
Paris, concertiste et chambriste,
est aussi professeur au
Conservatoire National de
Région de Paris. Ils ont ouvert le
Festival dans un programme
centré sur Robert Schumann et
Frédéric Chopin. L’énergie toute
en retenue, la détermination de
Marie Josèphe Jude
accompagnée du coup d’archet
nerveux et maîtrisé de Laurent
Verney ont bouleversé le public
dans l’Adagio et Allegro opus 70
de Robert Schumann et la Sonate
opus 120 de Johannes Brahms.

La deuxième soirée était consacrée à l’œuvre
majeure d’Isaac Albéniz : Iberia. Pour mieux servir
ce compositeur espagnol et situer cette œuvre
dans son contexte originel, Jean-François
Heisser, pianiste classique, avait invité deux
musiciens espagnols : Antonia Contreras, une,
sinon la plus grande chanteuse de flamenco
actuelle et Chaparro de Malaga, l’un des plus
brillants guitaristes de sa génération. Trois voix
singulières et complémentaires au service
d’Albéniz qui ont emmené le public dans cette
Espagne envoûtante, magique et mystérieuse. 

Un concert d’une exceptionnelle
virtuosité, que le public a salué par
des tonnerres d’applaudissement.

Frédéric Chopin pour la
troisième soirée: Yves Henry fait
chanter le piano dans la
mélancolie romantique propre à
ce magicien polonais. Yves
Henry, pédagogue génial quand
il raconte le désastre du voyage à
Majorque ou les instants de
bonheur partagé des étés avec
Georges Sand à Nohant et situe
les œuvres dans leur contexte;
pianiste passionnant et
passionné quand il pose les
doigts sur les touches. Une soirée
toute en douceur, que le public
de la Terrasse n’a pu quitter sans
demander à Yves Henry de
nouvelles pièces.

Une dernière soirée toute en délicatesse : Billy
Eidi et Olivier Gardon, dans les « 12 pièces à 4
mains pour grands et petits enfants » de Robert
Schumann, ont entraîné les mélomanes dans une
grande rêverie. Billy Eidi les a fait danser grâce
aux mazurkas de Frédéric Chopin. La
« Fantaisie » de Robert Schumann sous les doigts
d’Olivier Gardon était toute de grâce et de joie,
pour clôturer un Festival offert par des artistes
profondément humains, généreux, un festival
plein d’élégance…

Pour sa deuxième édition, le Festival du Piano a réuni une affiche tout aussi exceptionnelle
que l’an dernier dans un programme où Robert Schumann et Frédéric Chopin 

étaient à l’honneur, bicentenaires obligent !

Olivier Gardon

Yves Henry Olivier Gardon et Billy Eidi
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Melomania

L e premier Festival Melomania, mi-août 2010
à la chapelle de Notre Dame du Brusc, fut un
grand succès. L’auditoire à chaque concert était

composé de personnes de la région et de visiteurs de
toutes les régions de France. C’était un grand plaisir
d’accueillir des personnes qui n’ont jamais eu la
possibilité de voir l’intérieur de la chapelle.
Le public était nombreux pour le concert de
Raphaël Reiter à l’euphonium et d’Élodie Baile
à la harpe. Au final le duo, aussi gracieux
qu’insolite, a été très applaudi. Ce sont d’abord
les transcriptions de violoncelle pour euphonium
par Raphaël Reiter, inédites, qui ont retenu
l’attention. Le tuba ténor, autre nom plus familier
à nos oreilles que celui d’euphonium, rend un
son feutré qui s’accorde bien avec la harpe tenue
par Élodie Baile. Leur duo fonctionne plutôt bien,
mais il semble que chacun des artistes donne sa
pleine mesure séparément. Les deux musiciens se
sont connus au lycée Masséna à Nice et ont
retrouvé leur ancienne complicité en tant que
musiciens ayant muri sur d’autres scènes.
La pianiste Yva Fenouil et l’altiste Charles
Lockie ont décliné dans l’ordre chronologique
une série de petites pièces et d’extrait d’œuvres
plus ambitieuses, traitant presque toutes la
thématique de l’amour et de ses impondérables.
La chapelle était bruissante de mélomanes,
animés par la curiosité et le plaisir d’écouter
d’excellents musiciens.
Jeudi Mariko Izumi, pianiste japonaise, résidant
à Peymeinade, a choisi d’interpréter des œuvres
de Glinka, Johan Strauss, et Haruno Umi, sur le
thème de l’amour. C’est un coup de cœur. Son jeu
chatoyant et souple donne de l’amour une vision
sensuelle, douce et nostalgique procurant des
émotions totalement différentes de celles de la
soirée précédente au piano et à l’alto sur le même

thème « la musique et l’amour », mais de
manière nettement plus tourmentée.
Samedi soir les portes de la chapelle du Brusc se
sont fermées après un brillant concert du
Kammerensemble de Cologne. Présente devant
une très nombreuse assistance, la formation s’est
révélée à la hauteur des espérances. Elle a signé
l’apothéose de « Melomania » et entériné le
succès depuis le premier dimanche du Festival.
A suivre l’année prochaine.
Un grand merci à Annick Manbon pour ses
reportages de presse !

Kammerensemble

Mariko Izumi

Yva Fenouil et Charles Lockie
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La remise des diplômes du prix des Incorruptibles

C e mardi 15 Juin, deux classes de l’école
primaire de Châteauneuf étaient à
l’honneur.

Pendant toute l’année, les classes de CP de
Madame Haegelin et de CM1 de Mesdames
Godard et Schaeffter, ont lu une sélection de
livres proposée par l’Association du Prix des
Incorruptibles afin de participer au vote national
du meilleur livre de chaque section.

Ce prix a été créé en 1988 pour promouvoir la
littérature jeunesse, faire découvrir ses auteurs,
ses illustrateurs et ses productions. Un comité de
lecture propose chaque année une sélection
originale et éclectique à ses jeunes lecteurs.

A l’initiative de la médiathèque de Châteauneuf,
cette aventure s’est révélée fructueuse en
échanges et en découvertes de lecture. Ce mardi
donc, chaque élève a reçu son diplôme
« d’Incorruptible » :

Après avoir lu les livres sélectionnés, il a voté pour
son titre préféré, en défendant sa voix lors d’un
débat avec ses camarades.

À l’issue du vote, dans les conditions réelles de
scrutin, les résultats ont été transmis au niveau
national. (Il y avait cette année 223.309 votants)

Les bibliothécaires ont annoncé les résultats
nationaux aux élèves et Danièle Ristorto,
présidente de l’association des « Amis de la
Bibliothèque » a remis à chacune des maîtresses le
livre élu par les enfants, afin qu’ils puissent en
profiter en classe.

Les commentaires des enfants seront dans le
prochain « Journal des Lecteurs » édité par la
bibliothèque.

Another Soul Generation
Comme un air de Bob Marley

L es excellents musiciens d’Another Soul
Generation ont fait remarquablement
vibrerle public qui remplissait la Terrasse

des Arts à l’occasion du concert du 11 septembre.
Le choix de la date ne devait rien au hasard.
Organisateurs et musiciens, en particulier le
chanteur, James Davis, américain, ont pensé ainsi
rendre hommage aux victimes de l’attentat contre
les Twin Towers de New York.

Une première à la Terrasse que cette musique
afro-américaine interprétée ce soir-là, dans une
ambiance très festive. Il faut dire que les musiciens
sont déjà suivis dans leurs concerts par de
nombreux fans et groupies, qui ont pu donner
libre cours à leur émotion.

C'est donc un public conquis qui a remercié  les
musiciens par de nombreux applaudissements et
ainsi « gagné » deux chansons supplémentaires !

James Davis
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�La Vie festive & sociale
Fête de la musique

Bientôt la 7e édition de la fête de la courge

C ette manifestation à but humanitaire se
déroulera place de la Mairie :

Le dimanche 17 octobre de 9 heures à
17 heures.

L’entrée est gratuite, plusieurs parkings gratuits : à
proximité ou au MASET et à Pré-du-Lac en
empruntant ensuite les chemins piétonniers.

Plaisir des yeux…

• Avec l’affiche créée par Karine,
de l’association du scrapbooking.
• Avec une multitude de variétés
de cucurbitacées comestibles et
décoratives… beaucoup d’imagi-
nation et de surprises.
• Avec l’exposition des courges
géantes.

Plaisir des papilles…

• Avec des chaudrons de soupes qui mitonnent, à
déguster sur place ou à emporter.
• Avec les gnocchis à la courge, les tartes à la
courge sucrée, les crêpes, les plats cuisinés, les
gratins, les gâteaux, les confitures…
• Avec sandwichs, boissons, café, thé…

Plaisir de l’animation…

• Avec des jeux pour les petits : pêche à la ligne,
maquillage, découpes de courges, jeux gratuits,
• Avec des jeux pour tous : « devinez mon poids »

…Et surtout le plaisir d’aider

Depuis sa création l’association « La Courge
d’Abondance » organise la fête de la courge et

reverse des fonds à une ou plusieurs associations
humanitaires.
Cette année après la catastrophe d’Haïti, c’est
l’association « Port Aux Petits Princes » qui a été
choisie. En 2008 nous avions participé à
l’installation d’une citerne d’eau pour la
crèche-orphelinat Notre Dame de la Nativité. Le
12 janvier le bâtiment a été détruit faisant 50
petites victimes.
Depuis la catastrophe l’association travaille pour
redonner un toit aux nombreux orphelins ;
La « route » est longue, nous pouvons leur
redonner espoir. Avec vous tous nous réussirons
cette septième fête de la courge.

Pour information

www.portauxpetitsprinces.com

L es commerçants de l'Espace
des Mousquettes et des

Cailletiers avaient organisé une fête
de la musique, en ce lundi 21 juin.

Elle s'est déroulée dans le tout
nouvel espace des Cailletiers, afin
de le faire connaître et d'intégrer
les nouveaux commerçants dans
l'équipe de l'association.

Objectifs atteints, à en juger par les réactions des
différents participants.

Il faut dire que la musique, distillée par le
groupe de jazz de Claude Longy, a bien aidé

toutes les personnes présentes
à apprécier cette soirée.

Les membres de l'association se
sont consacrés à l'organisation
de l'intendance.

L'association des commerçants
remercie tous ceux qui se sont
déplacés pour assister à cette
soirée, ainsi que les équipes des

différents services de la Mairie, qui ont participé à
l'organisation administrative de la fête et
gentiment prêté tout le matériel nécessaire au bon
déroulement de cette belle soirée.
À l'année prochaine.

L’équipe de l’association « Port Aux Petits Princes »
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Journée Burkina du 25 juillet
« Le lièvre de trois chiens ne se perd pas »

A utrement dit: le lièvre peut échapper à un chien
qui le poursuit mais pas à plusieurs qui le cernent.

Ce proverbe burkinabé peut paraître à première
vue un peu déroutant. Et pourtant ! Il reflète bien
cette réalité que nous vivons à travers le jumelage
et particulièrement lors de la « Journée Burkina » :
quand plusieurs personnes vont vers le même
but, elles l’atteignent…

Ainsi, cette journée n’est pas seulement un
moment festif, car le repas partagé, est d’abord
celui de notre commune humanité. Avec tout ce
qu’elle contient de fraternité, d’espérance et
d’amitié d’un côté à l’autre de la Méditerranée.
Cette amitié qui ouvre les regards et les cœurs aux
dimensions du monde, et plus encore cette
espérance qui nous permet d’avancer, main dans
la main, au risque de l’Amour !

C’est cette espérance qui nous a réunis, avec les
deux associations invitées - « Le Manguier de la
Paix » et « Solidarité France Burkina » - pour
exprimer nos actions complémentaires sur le
terrain et ainsi poursuivre ce « lièvre » commun:

diminuer la misère afin de soulager la souffrance
dans ce pays. C’est cette espérance qui a animé la
conférence sur la construction en terre et
notamment la technique de la voûte nubienne
employée pour ériger des bâtiments dans notre
Paroisse jumelle de Nako. En un mot, c’est cette
espérance qui nous permet de percevoir, à
l’horizon, la possible réalisation des différents
projets que nous élaborons en concertation avec
les communautés villageoises du Burkina.

Pas étonnant qu’en ce 25 juillet, il y eût dans l’air
comme une musique pleine de douceur et de joie.
Douceur qui affleurait sur les sourires, joie qui
débordait des regards où se lisaient une même
aspiration, un même désir de s’unir pour mieux
partager… Car cette espérance, c’est la musique
du cœur. Celle qu’un ange, à notre insu, est venu
faire résonner à l’ombre de la Terrasse des Arts à
Châteauneuf pour atteindre en secret les silences
de la brousse…

Alors, grand merci à tous ceux et celles qui ont
participé à l’envol de cette musique, dans la
sérénité et la joie !

Fête du 14 juillet

L e Comité des fêtes a organisé sur la Place du
Courrédou  le traditionnel bal.

Plus de cent convives étaient présents et ont pu
déguster, après l’apéritif offert par la municipalité,
l’aïoli préparé par le traiteur Galland.

Le repas a ensuite continué avec fromage aux noix
préparé par Luc et glaces pour le dessert. 

Chacun a pu enfin se défouler sur la piste de danse
animée par Michel de Magagnosc.



Forum intercommunal des associations
Une journée sous le signe de la bonne humeur

Plateau San Bastian, samedi matin: les hommes
des services techniques sont déjà à l’œuvre:
les tentes, les scènes sont montées pour

gagner du temps demain.

Dimanche  8 h: les tatamis recouvrent l’estrade, les
tables attendent d’être distribuées, les chaises sont
là, les rallonges électriques déroulées…

Les premières associations arrivent. Tout ce petit
monde s’active et bien vite les stands sont prêts à
accueillir les clients.

Le temps de boire son café, et le club d’athlétisme
du Bar-sur-Loup est installé, bannières au vent. A
ses côtés, le club d’Aïkido de Châteauneuf est déjà
prêt, de même qu’Espace Musica du Bar-sur-Loup,
sans percussions cette année. Sur cette même
ligne, d’un côté un deltaplane toutes ailes
déployées, de l’autre deux tables de tennis de table,
entre eux Théa et la danse orientale… il y en a pour
tous, grands et petits, sportifs ou non…

Le temps de se retourner, les stands du milieu du
plateau sont tous installés : Foot, Scrapbooking,

Chant du Corps et Chant des Cigales, l’Ouliveto,
Cocci Pat et Escalade, Château-Nako, l’Atelier du
Loup, le Judo, les anciens Combattants, Hatha
Yoga, Nature et partage et aussi le club de VTT et
l’AMAP d’Opio… Ils sont tous là, et bavardent avec
les premiers curieux

Du côté du Comité des Fêtes, se sont installés outre
l’APE des écoles de Châteauneuf, celle du Collège du
Pré des Roures, bientôt rejointes par la Courge
d’Abondance, la GV, l’Asso du Loup, Aïkido.

Enfin sur la terrasse, on retrouve le Handball des
Collines et la Médiathèque, accompagnés par
l’ASCO, le Karaté et Tonic forme barois.

Les démonstrations de jujitsu sont surprenantes,
d’adresse, de force retenue, c’est impressionnant.
Et voilà les jeunes de l’aïkido du Bar-sur-Loup,
spectaculaire !
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C ’était le dimanche 29 août. Le Père
Gustave, nommé à Laghet à partir du 1er

septembre, disait sa messe d’au revoir à la
Communauté Paroissiale de Châteauneuf.

Le Père Lutz, curé de notre paroisse St Pierre du
Brusc, est lui aussi nommé ailleurs, dans la
Paroisse de Vence.

Nous accueillerons notre nouveau curé, le Père
Maurice Dales, courant septembre.

Les paroissiens étaient rassemblés autour du Père
Gustave et du Père Lutz pour la fête, organisée
chez la famille Lagana, qui n’est jamais en peine
de recevoir du monde et offre sans compter
autant de sourires que de joie. 

Beaucoup de gourmandises, mais surtout
beaucoup de partage, de musique et de chansons
jusqu’à une heure avancée de l’après-midi, tant
nous étions tous heureux de participer à cette fête
où le Père Gustave nous a offert quelques-unes de
ses chansons en s’accompagnant à la guitare.

Mais il était bien difficile de se quitter ! Nous
n’oublierons pas sa douceur, sa générosité, son
écoute, et cette profondeur spirituelle dont il
nous a comblés. Mais le Père Gustave nous l’a dit :
dès qu’il aura un dimanche de libre, il viendra à
Châteauneuf ! Car il a trouvé là « une famille ».
Ainsi, cette fête familiale s’est tout simplement
métamorphosée en une promesse de se revoir !

Départ des prêtres
À bientôt… !

Il est déjà midi, le barbecue est
allumé, on s’affaire sur la terrasse
pour préparer l’apéritif. Le vin
d’orange est offert par le Comité
des Fêtes.

14 heures, c’est la reprise des
démonstrations : GV, salsa avec
Salsa Raya del Sol, Judo, Yoga et
Karaté…

À l’intérieur de la Terrasse,
« Métamorphose », la très belle
exposition des travaux des élèves de
l’atelier de Catherine Monmarson
attire les visiteurs.

La journée se termine doucement,
les premiers s’en vont sur la pointe
des pieds… c’est bientôt l’heure de
se dire au revoir et… à l’année
prochaine à Opio!

Mais au préalable, de la part de
toutes les associations qui ont passé
la journée sur le plateau San
Bastian, c’est à l’unanimité un très
grand merci à toute l’équipe des
services techniques.

Automne 2010
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L es habitants du lotissement des Hauts de St
Jeaume se sont réunis le samedi 3 juillet. 

Le parking a été aménagé en place de village,
tables, lampions, apéritif, paella…
Le soir venu, les enfants ont chanté sous
l’impulsion d’André Soulié, la chanson « Je
veux » de ZAZ, au bonheur de tous.
Sangria, et paella, servies  par les bénévoles, ont
régalé les convives. Le repas, entrecoupé de
sketchs, a été des plus exquis et vraiment
divertissant.
Dans une ambiance « à tout rompre », chacun a
pu « s’éclater » jusqu’à tard dans la nuit. Belle
soirée réussie.

Fête des quartiers

Fête des voisins de la place du Courrédou

Fête des voisins  à St Jeaume

Pique-nique des voisins de la Trinité

Que s’est-il passé au Courrédou le 28 août
dernier ? La fête des voisins qui, comme

chaque année, a lieu dans ce quartier où dans une
ambiance chaleureuse se mêlent anciens et
jeunes.
La fête a battu son plein de gaieté et de fou rire,
chacun d’une table à l’autre racontant des
histoires du passé et du présent.
Vive la fête des voisins du Courrédou et à l’an que
ven.

L e 11e rendez-vous autour de la chapelle de la
Trinité a de nouveau rassemblé de nombreux

voisins du quartier.

Un petit historique sur la commune de Clermont
a permis aux convives de découvrir un chapitre
culturel de Châteauneuf.

Le concours de dessert a été un moment fort
agréable pour les papilles du jury, qui a remis le
diplôme de la meilleure pâtisserie à la famille
Margaillan pour sa tarte noix-chocolat.
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Bilan de l’année pour l’APE

�La Vie éducative

C ette année encore, les activités de l’APE
sont très positives et ont permis de
contribuer à hauteur de 600 euros par

classe à des sorties pédagogiques, sportives ou
culturelles. Les activités périscolaires ont
également un grand succès auprès des enfants,
ainsi que la mise en place de l’aide aux devoirs des
enfants de la garderie en fin de troisième
trimestre. Au niveau de la cantine, la commission
Restauration de la Mairie permet à l’APE de revoir
les menus et de les valider. L’APE reste très
attentive à tous les problèmes de sécurité en
milieu scolaire et travaille avec les personnes
compétentes en la matière, en premier lieu avec le
maire, premier dépositaire de l’ordre public.

Fête périscolaire de fin d’année des élèves
de Châteauneuf

À la Terrasse des Arts, le 18 juin dernier, les petits
choristes, danseurs, acteurs et musiciens
de l’école de Châteauneuf ont eu beaucoup de
succès auprès d’un public enthousiaste. Le chœur
dirigé par Béatrice Grier, chef de chœur d’enfants,
a ouvert la séance en chantant a capella des
canons, et des comptines populaires variées. Les
élèves de Mariane Piacente et Corinne Chelli,
Directrices artistiques, ont présenté un ballet sur
le rythme de ‘Billy Jean’(Michael Jackson),
spectacle interprété par neuf petits danseurs en
costumes noirs et chapeaux Jackson. Nos acteurs
en herbe, sous la direction de Dimi de Delphes &
Chantal Ducas, se sont très bien exprimés sur
scène, à travers quatre savoureuses scénettes. Et,
pour clore le spectacle, les apprentis batteurs de
Guillaume Chevreau, professeur de batterie, ont
interprété des morceaux de rock, pop et brésilien,
des rythmes chaloupés, un vrai plaisir pour tous,
petits et grands !

Repas de fin d’année de l’APE du vendredi
25 juin 2010

180 personnes se sont inscrites cette année au
repas de fin d’année dont la moitié d’enfants… un
grand succès pour cette Paella géante. La cour de
l’école primaire était joliment décorée par les
enfants aux couleurs de l’Espagne, grâce à l’aide
de « Babette » qui officie aux travaux manuels
pendant le temps cantine. Tous ont pu apprécier
ce moment de convivialité.

Kermesse

Comme chaque année, une horde d’enfants a
débarqué au stade du Plantier pour assister à la
kermesse donnée en leur honneur et qui marque
le point final d’une rude année de labeur !
Chamboule-tout, pêche aux canards, course à
l’œuf et autre équilibil font partie des nombreuses
activités proposées aux enfants. Le stand
maquillage vite débordé a reçu le renfort de deux
fées pleines d’imagination, qui se reconnaîtront !
Merci à tous et à toutes pour les gâteaux et
boissons qui ont donné la petite touche
gastronomique. Les enfants ont été gâtés tant par
la fête que par tous les lots et cadeaux !

L'Assemblée Générale de l'APE.

Un nouveau bureau a été élu. 
Présidente : Sandrine Garibaldi-Bousquet
Vice Président : Sébastien Fernandez
Trésorière : Béatrice Brochier
Secrétaires : Sylvie Fernandez, Stéphanie Alary,
Claire Aubert, Vinciane Manresa, Caroline
Estrada-Tournie de Tourniel
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Gros plan sur les écoles
Focus sur les écoles de Châteauneuf

�La vie scolaire
Les bâtiments et les classes

L'extension des bâtiments scolaires s'est faite au
fur et à mesure de l'évolution des effectifs.
La partie « ancienne » a été construite dans les
années 1940 et permet encore l'accueil de 4
classes.
Le bâtiment central, plus récent, accueille 3
classes ainsi que les locaux de restauration
scolaire, salle des maîtres, salle d'activités.
Dans les années 1970, une extension de bâtiments
nouveaux a permis la création d'une école
maternelle de 4 classes, dont trois sont utilisées
en tant que classes et la quatrième en tant que
salle de « cantine » pour les « pitchouns », ainsi
qu'une grande salle de motricité.

Les effectifs 2010-2011

Trois classes de maternelle accueillent 78 enfants
sous la direction de Jeannine Cresp et
l'enseignement de

�Mme Pallanca en petite section,
�Mme Heneuse en moyenne section,
�Mme Cresp pour la grande section.

Sept classes élémentaires accueillent 168 enfants
sous la direction de Catherine Godard.
Cinq nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe
cette année.

�Mme Haegelin conserve sa classe de CP,
�M. Natoli avec des CP/CE1 remplace 

Mme Gillot partie en retraite cette année,
�Mme Parra enseigne aux CE1,
�Mmes Gontier et Duboz partagent à mi-temps

les cours de CE2,
�Mmes Gontier et Duboz assurent

l'enseignement des CM1
�Melle Hamon assure l'enseignement des

CM1/CM2,
�Mme Chaleat et Melle Robin partageront l'année

scolaire des CM2.

Les différents services municipaux

�La restauration scolaire, accueille chaque jour
plus de deux cents enfants.
Un marché public de restauration scolaire est passé
avec la Commune et le prestataire « EMS la
Bastide » pour la préparation et le service des repas.
Le montant facturé aux parents est actuellement
de 3 euros, la commune assumant le complément
du coût total.

�La garderie : Elle fonctionne uniquement pour
les enfants dont les parents travaillent, elle est
ouverte le matin et le soir de 7h30 à 8h20 et de
16h30 à 18h05, sous la surveillance des agents
municipaux. C’est un service gratuit !

Quelques infos sur nos écoles communales, étapes de l'enfance qui préparent les petits
Châteauneuvois à la vie citoyenne au futur, leur futur, mais aussi à notre futur commun. 
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�Le bus : deux circuits, « le dauphin violet » et
« l’écureuil brun », assurent le ramassage scolaire
des enfants sur l’ensemble de la commune pour
desservir nos écoles. Ce service, organisé par la
communauté d’agglomération et le délégataire
Envibus, est gratuit. Une accompagnatrice
municipale est présente dans le bus le matin
comme le soir. 

Ces trois services fonctionnent, sur inscription,
auprès du service des Affaires Scolaires en Mairie.

Le personnel municipal 

Une équipe polyvalente de 15 agents municipaux
travaille aux écoles. De l’aide aux enseignantes à
la surveillance de la cour de récréation, aux
activités périscolaires, en passant par la
préparation des salles de cantines, le nettoyage
des salles de classes… Toute l’équipe veille au
quotidien à faciliter l’accès aux espaces et locaux
mis à disposition mais aussi à la sécurité physique
et affective des enfants.

Les formations du personnel et des enseignants

Dans le cadre du plan de formation du personnel
mis en œuvre depuis 2009, les agents municipaux
des écoles ont suivi de nombreuses formations : 

�La sécurité alimentaire en restauration
collective

�Animation de la pause méridienne,
�Premiers secours,
�Utilisation des extincteurs,
�Entretien des locaux accueillant des enfants,
�Gestes et postures.

�La cantine
L'organisation du temps repas

L'encadrement du temps cantine est assuré par le
personnel communal.
À la maternelle les enfants sont répartis en trois
services et en élémentaire en quatre services.

Les investissements de matériel

La municipalité, toujours soucieuse de la qualité,
de la diversité et de l'équilibre alimentaire, a
souhaité apporter un « plus » cette année à la
restauration scolaire. Un four, un grill et une
friteuse ont été installés pendant les vacances
d'été dans les locaux de restauration élémentaire
afin que quelques frites croquantes, viandes
grillées à point ou encore quelques plats gratinés
viennent agrémenter les menus des enfants. De
plus un fruit bio est distribué chaque semaine.

La commission « Restauration Scolaire »

Elle est composée de membres du Conseil
Municipal mais également du personnel du
service cantine, du Conseil Municipal des Enfants,
de représentants de parents d’élèves.
Cette commission se réunit régulièrement, avec la
participation du délégataire de la restauration
« EMS », afin d’évaluer les menus et la
restauration scolaire dans son ensemble.
Les menus sont disponibles sur le site internet de
la Commune : www.ville-chateauneuf.fr
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La charte de bonne conduite

Elle est à l’initiative de « Babeth » et des enfants.
Concrétisée sur un panneau très visuel, elle
indique de manière précise les bons gestes à avoir
en matière d’hygiène avant de passer à table et les
bons comportements à adopter à la cantine !

�L'informatique à l’école
La municipalité a toujours souhaité développer
l’informatique pour tous.
Lorsque l’académie soutenait le projet
informatique, il était alors question d’un
ordinateur par classe !
Nous avions alors choisi d’aller plus loin en
dotant la salle multimédia de nombreux
postes mis à la disposition des classes, en
total autofinancement et renonçant par ce
choix à une aide quelconque de l’éducation
nationale… Le choix a porté ses fruits, avec
une utilisation plus large des enfants et
enseignants.
Les écoliers de Châteauneuf ont pu
bénéficier depuis 2001, de sessions de cours
sur ordinateur à l’esp@ce Multimédi@, sous
la houlette de Ludovic, à raison d’une heure
trente par classe et par semaine.

Dans le même esprit, des investissements ont été
lancés en 2009 pour développer l’outil
informatique à l’école.
Les classes du troisième cycle primaire : CE2,
CM1, CM2, ont donc été équipées en 2009 de
T.B.I. (tableau blanc interactif) et d’ordinateurs
portables. Un TBI par classe et 33 ordinateurs
portables à partager !
Rentrée 2010/2011, deux nouvelles classes ont été
équipées de TBI pour les enfants de CE1 et CE2.
Un ordinateur portable a été mis à la disposition
de chacun des 5 enseignants.
2011/2012 : les classes de CP seront aussi
équipées de T.B.I.
Les enseignantes ont eu également une formation
et peuvent compter sur le soutien infaillible et la
patience de Ludovic.
Ces nouveaux équipements permettent aux enfants
de travailler de manière interactive avec le reste de
la classe, de faire des recherches, de reprendre des
exercices… le tout de façon plus « ludique » !

�Les activités
Les activités sportives

Cette année, un intervenant sportif va assurer
l’initiation au hand-ball pour les enfants de l’école
élémentaire durant le temps scolaire. Cette
prestation est prise en charge par la Commune.
Les activités des interclasses

Pendant la garderie et durant le temps cantine,
des jeux de ballon, cerceaux, loto et dessins
occupent les enfants et sont supervisés par les
agents municipaux.
Les activités organisées par l'APE

L’association des parents d’élèves établit une
liaison entre les parents et les écoles. Elle assure un
rôle dans le système éducatif avec les enseignants
et la Commune. Elle participe ou organise des
fêtes, événements tout au long de l’année.

�Les Activités

Des activités entre 12h00 et 13h30 et de 16h30
a 18h00 sont mises en place par l’APE avec l’aide
d’intervenants. Elles ont lieu au sein de l’école et
sont ouvertes à tous les élèves de l’école sur
inscription, afin de faire découvrir diverses
animations comme le chant, les jeux d’échecs, la
guitare, la danse, la batterie et le théâtre.
Nouvelle activité : initiation à la Langue des Signes
avec Joss.
�Étude dirigée

Suite à la demande de parents, l’association des
parents d’élèves a mis en place une « étude
dirigée » le soir, payante, 2 € par jour et par enfant.
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Les sorties et activités 2009/2010
Chaque année les enseignants proposent des
projets de sorties pédagogiques, culturelles ou
sportives avec les enfants, qui sont partiellement
financées par la commune : sorties ski à
Gréolières, voile à Théoule, musée Fernand Léger,
musée de la parfumerie, Terra Amata, l’opéra de
Nice, le théâtre à Grasse, le cinéma, le cirque…
des activités très diverses et très appréciées des
enfants des classes maternelles et élémentaires.

Le thème de l’eau et la visite de la source de la
Brague à la Grande Fontaine, avec le soutien du
SIAQUEBA a passionné les enfants.

La création d’un sentier botanique avec l’aide
précieuse de la CASA.
La dictée ELA, la foulée verte, les échanges avec les
maisons de retraite, les activités avec la médiathèque…
Pour toutes ces activités les enseignants sont aidés
par la municipalité bien sûr, mais aussi par les
parents et tous les intervenants bénévoles sans
qui ce serait certainement moins facile.
Les diverses représentations et expositions de fin
d’année scolaire, réalisées par toutes les classes,
sont réellement de grande qualité.
À cette occasion, un exemplaire du livre de
Ludovic Thébault et Lionel Carles « le Guide de la
Flore » a été offert par la Commune aux enfants
de la classe de CM2 quittant l’école communale,
ainsi qu’à chaque enseignante.

�Les travaux
C’est à l’occasion des vacances, mais aussi tout au
long de l’année, que les services techniques de la
Commune se mettent à pied d’œuvre afin
d’entretenir, réparer, repeindre les locaux des
écoles.
Par le biais de ces travaux, un local à skis, une salle
des maîtres ont récemment vu le jour, les TBI ont
été installés, une classe totalement repeinte…
Un grand merci à tous les agents des services
techniques pour leur participation aux travaux de
la cantine et pour avoir fait leur maximum dans
chaque classe.
Merci aussi à toute l’équipe d’enseignants
volontaires et engagés, aux agents municipaux
pour leurs attentions quotidiennes, aux services
techniques pour leur professionnalisme et
polyvalence.
Toutes ces personnes contribuent au quotidien à
la qualité de vie dans nos écoles.
À la faveur de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) la Commune mène une
réflexion sur le besoin futur de classes
supplémentaires.
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Les activités de la crèche

D ans le cadre de l’intergénération avec
l’association de la gymnastique
volontaire de Châteauneuf, une

quinzaine de nos aînés étaient conviés à un goûter
champêtre à la crèche le 20 juillet dernier.

Nelly, Delphine et toute l’équipe des « Rudylou »
nous attendaient avec petits, moyens et grands
enfants, pour la visite guidée de leurs œuvres. Au
programme, exposition de poteries, sculptures et
créations diverses.

La visite se continue ensuite au jardin, « Le jardin
de la crèche est bien garni ! » dit un jardinier au
regard connaisseur, au détour d’une allée !

Des moments de joie, de rire et de complicité ont
accompagné nos visiteurs comme nos bambins.

Merci à tous pour ces moments de bonheur.

Merci à Mélanie pour ce magnifique reportage
photo. Merci aux personnes âgées qui font
toujours la joie des plus petits.  Merci à tous les
parents qui ont partagé et régalé notre repas de
fin d’année. Les fins gourmets étaient à la fête !

La rentrée

Et  c’est  reparti !  Avec une belle équipe de 49
sourires managés par onze coachs : attention, de
nombreux vols de cigognes sont annoncés sur la
région ! Nous pourrons ainsi compter sur plus de
60 copains en 2011 !

Rappelez vous, les Rudylou sont sous la
protection d’un arc en ciel et l’équipe a ainsi pu
ressortir toute une palette de couleurs et  de
projets. La biodiversité et la protection de notre
environnement  sont à l’honneur cette année !

L’univers des moyens L’univers des grandsL’univers des petits
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La Gymnastique Volontaire
�La Vie Sportive

L ’assemblée Générale de l’association a eu
lieu en juin dernier. À cette occasion, les
rapports moral et financier ont été adoptés

à l’unanimité. Les membres du bureau ont été
reconduits et souhaitent la bienvenue à Mme Maha
Filandan élue comme nouveau membre.

Pour terminer cette année sportive, un
pique-nique a eu lieu au parc de loisirs d’Opio, où
tous ont pu se retrouver et se divertir, dans une
ambiance décontractée et fort sympathique.

L’association vous donne rendez-vous avec les
cours habituels et des nouveautés : Gym tonique,
Chorégraphies rythmiques, Gym câline, Gym 3
pommes, Récréa Gym et Cours de danse
« country ».

Pour plus d’informations

Renseignement sur place aux heures de cours ou par
téléphone à Madame Navarro : 04 92 60 43 27 
ou Madame Isnard : 0493424967

C ’est avec plus de 100 participants, toutes
courses confondues, que se sont déroulés
les 6 km de Châteauneuf, sous un beau

soleil et dans une ambiance conviviale.

Pour commencer, deux belles courses : les enfants
et les adolescents ont pu se mesurer tous deux sur
un même parcours avec des distances différentes,
750 m pour les enfants et 1500 m pour les
adolescents.

Enfin, la très attendue course des adultes ! Ils
étaient tous prêts, échauffés, concentrés et
motivés. Au signal de départ, ils sont partis très
vite. Dès la fin du premier tour, les écarts se sont
creusés.

Malgré les difficultés de cette course, tous ont
franchi la ligne d’arrivée avec le sourire.

Les récompenses ont été décernées par Heldwige
Quemy, Adjointe aux Sports, et Jean-Pierre
Maurin, Maire, tout deux entourés des membres
de la Commissions Sports et de nombreux
bénévoles.

De nombreux lots ont été remis, offerts par nos
différents partenaires (Leclerc Grasse,
Intermarché Châteauneuf, Carrefour Market
Opio, Casino Mouans-Sartoux, la Ferme de la
Brague, Super U de Plascassier)

C’est autour d’un apéritif offert par la
municipalité, que cette course s’est achevée et
rendez-vous est donné pour l’année prochaine.

Les 6 km de Châteauneuf

Course Enfants
Ajroud Anis
Berland Joachim
Champeaux Arlette

Course Ados
Bremond Celia
Audouin Emilie
Valcke Lory

Course Adultes

Classement General
Vicenteneto Antonio
Largeaud Sylvain
Coda David

Classement General Femmes
Kimberley Michelle
Montenz Julie
Charrol Odile

Classement General Hommes
Vicenteneto Antonio
Largeaud Sylvain
Coda David

Les résultats des courses
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20 ans du Golf de la Grande Bastide

Châteauneuf, tout comme la CASA ne sont pas
connues en tant que terres de rugby.

Néanmoins lors du « 4th World Vintage Rugby
Carnival1 » à Cape Town en Afrique du Sud
l’équipe de France (Union Française des Anciens
du Rugby) comptait dans ses rangs 25 joueurs
dont 10 de l’équipe « ruby tourist2 » de Grasse
comptant 9 habitants de la CASA parmi lesquels 2
Castelneuvois, Jean-Pierre Cavigliasso et
Emmanuel Delmotte.

Outre les réceptions et les obligations
protocolaires, les rencontres sportives ont permis
de confronter les styles de jeux où la « french
touch » a largement rivalisé avec la force et la
rudesse des équipes du Sud (Afrique du Sud,
Australie, Argentine, Nouvelle Zelande, etc..).

Avec une défaite, un match nul et une victoire,
quelques blessés légers, le rugby vétéran français, à
l’initiative du Castelneuvois Jean-Pierre Cavigliasso,
organisateur d’un match amical dans un township, a
donné une image de respect, de solidarité et
d'engagement qui font les valeurs de ce sport.

Ainsi même au bout de l’Afrique, le sport
castelneuvois a pu démontrer que l’âge n’est pas
un frein aux rêves, car porter son premier maillot
bleu reste une expérience merveilleuse pour tout
sportif.

Rugby : des Castelneuvois à Cape Town

1 : www.vintagerugby.com 
2 : www.rubytourist.fr

Week-end festif et sportif pour fêter les
20 ans du golf de la Grande Bastide. 

Alexis Davet et toute l’équipe des golfs
d’Opio-Valbonne et de la Grande
Bastide ont organisé un anniversaire
inoubliable pour les nombreux
golfeurs présents sur le parcours au
cours de ces deux journées.
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Le gymnase

Le stade du Plantier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Association sportive
du collège

12h 45- 15h30

Gymnastique
Volontaire

16h - 19h30

Tennis de table
19h30 - 22h

Gymnastique
Volontaire

17h30 - 19h30

Danse orientale
19h30 - 22h

Aïkido
18h30 - 21h

Tennis de table
17h - 19h30

Le Chant du Corps
(yoga)

19h45 - 21h30

Le Chant du Corps
(yoga)

18h - 20h

Tennis de table
20h - 22h

Salle omnisport

Basket
17h - 20h
Handball
20h - 22h

Escalade
17h30 - 20h

Handball
17h - 22h

Basket
17h - 22h

Escalade
18h - 21h30

Handball
17h - 22h

Escalade
17h30 - 20h

Basket
17h - 22h

Escalade
17h30 - 20h

Gymnase

Tennis
9h - 17h30

Tennis
11h - 12h

Tennis
16h30 - 19h30

Tennis
9h - 17h30

Tennis
9h - 12h

Sport école
8h30 - 11h30

Sport école
13h30 - 16h30

Tennis
17h - 21h

Sport école
8h30 - 11h30

Tennis
17h - 17h30

Basket
17h30 - 19h

Tennis
9h - 12h

Sport école
13h30 - 16h30

Le MASET
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Gym 3 pommes
9h30 - 10h30

Hatha yoga
15h30 - 17h30

Hakkoryu
18h - 21h

Gym Volontaire
9h - 11h

Foyer Riou
14 heures -

16h15

Hakkoryu
18h - 21h

Aikido
8h30 - 12h

Gym Volontaire
9h - 10h

Baby Gym
10h30 - 11h30

Hatha yoga
12h - 14 heures

Gym douce
14h30 - 15h30

Karaté
18h - 21h30

Gym
8h45 - 11h45

Cirque école
14 heures - 16h

Karaté
18h - 21h30

Gym Volontaire
9h - 11h

Gym douce
14h30 - 16h

Hakkoryu
18h - 21h

Les plannings sportifs
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État civil

Ils sont nés

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
commune sept nouveaux petits administrés :

Mia CLAUSSE
le 17 juin 2010 à Grasse

Romain PLANTEY
le 18 juin 2010 à Grasse

Léo COSTA
le 17 juillet 2010 à Grasse

Claire PEREME
le 23 juillet 2010 à Grasse

Victoria ISOARDO
le 25 juillet 2010 à Grasse

Thomas WHITE
le 07 août 2010 à Grasse

Kelyann BACH
le 19 août 2010 à Grasse

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer huit mariages:
Le 1er juillet 2010,

entre Pauline RICAUD
& Nicolas RAJNER

Le 2 juillet 2010,
entre Alexia FREEMAN
& William FLANAFGAN

Le 3 juillet 2010,
entre Annette BARNARDO
& Erwann LE NEGRATE

Le 24 juillet 2010,
entre Sophie CAIULO
& Patrick BAUMASSY

Le 7 août 2010,
entre Sylvie BUSIN
& Jean-Sébastien FAUCANIÉ

Le 21 août 2010,
entre Valérie GIOVINAZZO
& Sylvain MARTIN

Le 3 septembre 2010,
entre Renée GRAZZINI
& John TACQUIN

Le 11 septembre 2010,
entre Rosemary LEVER
& Ian ROWE

Nous renouvelons nos sincères félicitations aux époux.

Madeleine SIGNORINI née OBENI le 04 juin 2010
Francis RAYBAUD le 29 juin 2010
Annie DELCOMBEL née RAMAZ le 03 août 2010

Victorine FRENET née RIPETUTO le 20 août 2010
Adrien ABBATI le 05 septembre 2010

Nous renouvelons nos sincères condoléances 
aux familles.

Victoria

Thomas

Kelyann

Ils nous ont quittés
Nous avons le regret de vous informer du décès de :

Annette
& Erwann LE NEGRATE

Pauline
& Nicolas RAJNER

Alexia
& William FLANAGAN

Valérie
& Sylvain MARTIN
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�Jeudi 4
Permanence Info Energie
La Mairie de 14 h 30 à 17 h
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Jeudi 11
Commémoration de l’armistice
Monument au Morts à 11 h 30
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 13
Théâtre de Woody Allen
« Adultère » par la compagnie Arkadia 
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 15 € - 7,5 € Tarif réduit.
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Vendredi 19
Concert de piano
Guillaume Coppola
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 20 € - 10 € Tarif réduit.
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 27
Spectacle de cirque
Filyfolia
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 15 € - 7,5 € Tarif réduit.
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 11
Concert de Noël
Joyful Gospel
Église St-Martin à 20 h 30
Entrée libre
Contact : Mairie au 04 92 603 608

OCTOBRE

�Vendredi 1er
Concert des Amis du Brusc
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 20 € - 10 €/ 7 € Tarif réduit.
Contact : Amis du Brusc : 0682903008

�Samedi 2
Bœuf Théâtre 2010 par Cécile Giroud
One man Show « Ca y est, j’suis grande ! »
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 13 € - 11 € Tarif réduit.
Contact : 0493341121
www.theatredelamarguerite.com

�Samedi 9
Conférence
« Les Russes à Nice à la Belle époque »
par Agnès Dumartin
Terrasse des Arts à 15 h
Entrée libre.
Contact : Médiathèque au 04 93 42 41 71

�Samedi 16
Concert classique
Philippe Bernold et les Solistes de Cannes
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 20 € - 10 € Tarif réduit.
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Dimanche 17
Fête de la Courge
Place de la Mairie à partir de 9h-17h
Contact : Association La Courge D’Abondance
au 0493425330 / 0493425270

�Samedi 23
Les Nuits d’Amnesty
« 3 hommes et 6 femmes »
par la compagnie Vis à Vis
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 10 € au profit d’Amnesty Internationnal
Contact : 04 92 02 77 14 / 06 64 80 04 45
email : amnestygrasse@gmail.com

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Agenda

Nouveau !

Un cinéclub à Châteauneuf

Cycle Henri-Georges Clouzot

Contact : Mairie au 04 92 603 608

Vendredi 29 octobre :
Le salaire de la peur

Vendredi 26 novembre :
Quai des orfèvres

Vendredi 17 décembre :
Les diaboliques




