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Notre horizon
La Commune de Châteauneuf
participe à l’essor de l’économie locale
à Pré du Lac avec :
- la crèche « les Rudylou »,
- le centre de télétravail pépinière
d’entreprises réalisé par la CASA,
qui ouvrira début 2010,
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pourvus de 2 parkings en sous-sol
dont un communal,
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- un nouvel espace commercial « les Cailletiers » qui
ouvre début septembre, issu d’un bail à construction
entre la Commune et un promoteur,
- un projet pour requalifier le Pré du Lac historique avec
commerces, logements, parkings…
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Le Pré du Lac : un quartier qui s’est développé à
proximité immédiate des grands axes routiers
départementaux et dont le développement se poursuit !
Il se présente sous l’aspect d’un triangle avec, à l’ouest,
dans un contexte de « village rue », un premier pôle
commercial en rez-de-chaussée, élevé d’étages dédiés à
l’habitation, dont l’origine remonte à l’époque où le
tramway circulait sur rails.
Au nord de la route de Nice, la place des Pins propose
aussi commerces de proximité, professions libérales et
logements d’actifs et retraités, ainsi que des équipements
publics.
À l’est, en bordure de la route de Nice, et de part et
d’autre de la route d’Opio sont implantés l’espace
commercial des « Mousquettes » et l’espace commercial des
« Cailletiers ».
Là aussi, s’organisent commerces
professions libérales, logements.

de

proximité,

De nombreux parkings gratuits jouxtent ces trois espaces
commerciaux, mais leur nombre, bien qu’en progression,
demeure insuffisant.
La création d’autres parkings est prévue. Pour certains
d’entre eux, c’est la Commune qui va les réaliser, pour
d’autres, tel le parking intermodal prévu à Pré du Lac en
bordure de la route du Bar-sur-Loup, c’est la CASA qui le
prendra en charge, ceci pour favoriser la pratique du
covoiturage, l’usage des transports collectifs, ainsi que les
modes doux de déplacement.
En attendant ces nouveaux emplacements, ce sont bon
sens et bonne volonté qui doivent prévaloir pour prévenir
les conflits d’usage !
Cet équilibre bien dosé et volontaire est le garant de la
pérennité d’un stationnement gratuit et réglementé à
minima.
Jean-Pierre Maurin
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Nouostre
ourizoun

La coumuno de Castèunòu participo
au desvouloupamen de l'ecounoumìo
de l'endré au Pré du Lac emé :
- la crècho « Les Rudylou »,
- lou cèntre de teletravai, pepiniero d'entrepresso
realisa pèr la CASA, que crebara l'uòu à la debuto
de 2010,
- un proujèt de loujamen lougatiéu pèr aquelei
que travaion, 2 parcage saran fach souto-sòu, un
sara coumunau, emé un espàci reserva ei
proufessioun liberalo,
- un proujèt de coustrucioun de loujamen, pèr
aquelei que vouolon croumpa, coustat
« Mousquettes »,
- un nouvel espàci coumerciau « Les Cailletiers »
que duerb à la debuto de setèmbre, eissi d'un
encartamen à coustrucioun entre la coumuno e un
estigadou,
- un proujèt pèr estigança lou vièi Pré du Lac emé
negòci, loujamen, parcage…
Le Pré du Lac : un quartié que s'es desvouloupa
lou long dei grandei routo e que countinuo !
Sèmblo un triangle emé, au tremount dins un
encastre de « vilage-carriero », un premié pole
coumerciau à plan-pèd e sus de loujamen e acò
remounto dóu tèms quouro passavo lou tram.
A l'ubac de la routo de Nisso, sus la plaço dei pin
troubarés de negòci de proussimeta, de proufessioun
liberalo, de loujamen pèr leis atiéu e lei retira, e
tambèn d'equipamen publi.
Au levant, lou long de la routo de Nisso, de cade
coustat de la routo d'Upié, soun mounta 2 espàci
coumerciau : « Les Mousquettes » e « Les
Cailletiers ».
Aqui tambèn troubarés negòci, proufessioun
liberalo, loujamen.
Fouorço parcage si trobon à l'entour, mai n'i a pas
proun.
D'autre parcage soun previst. Quauqueis un saran
basti pèr la coumuno, d'autre tau lou parcage
« intermodal » proche dóu Pré du Lac lou long de la
routo dóu Bar, es la CASA que lou prendra en cargo,
acò pèr que lei gènt pouoscon prendre lei cari o ana
ensèn dins la memo veituro vo prendre la biciéucleto.
D'enterin que touteis aquelei plaçage siegon basti,
fau que cadun met un pau de bouon sens e de
bouono voulounta pèr pas èstre en garrouio.
Aquel equilibre voulountàri fara que, coumo
despuei toujours, pagaren pas lou parcage que sara
gaire reglamenta.
Jean-Pierre Maurin

Our horizon
The Commune of Chateauneuf is
participating in the development of
the local economy at Pre du Lac with,
- The Creche « Les Rudylou »
- The centre for tele-work, a nursery for start-ups
and growing businesses, which will open in early
2010,
funded
by
the
Communaute
d’Agglomeration de Sophia Antipolis, (CASA) of
which Chateauneuf is a member,.
- A project for the development of new social
accommodation for rental which will include two
underground car parks, one for the commune with
space reserved for commercial enterprises.
- A project for the construction of new “affordable
accommodation” for purchase, situated on land
alongside the “Mousquettes”.
- A new commercial centre the “Cailletiers” which
will open in early September, a project achieved in
co-operation between the Commune and a
developer.
- A project for the refurbishment of the old Pre du
Lac with shops, housing, parking....
Pre du Lac. A sector which has been
developed in the immediate proximity to the
major departmental cross roads and where this
development continues.
It consists of a triangular area comprising at the
west, a street village, with shops at the ground floor
level and accommodation on upper floors
originating at the time when the tram ran on its rails.
To the north of the Nice road, the Place des Pins
also provides shops, offices and housing including
social and for retirees, together with some public
buildings.
To the east, alongside the Nice road and either side
of the road to Opio are installed the commercial
centres of the “Mousquettes” and the “Cailletiers”
providing retail shops, offices, workplaces, and
housing.
There are many free parking places adjoining these
three commercial areas, but with the passing of time
their numbers have become insufficient.
The provision of additional parking is foreseen.
Some of these new places will be provided by the
Commune, for others such as the park and ride
facility planned at Pre du Lac alongside the road to
Bar sur Loup, it will be the CASA which assumes
responsibility in order to encourage car sharing, the
use of public transport, and other environmentally
friendly modes of transport.
Until these new parking facilities are available,
common sense and co-operation must prevail in
order to avoid conflicts of usage.
This voluntary balance, well maintained, is the
essential factor in order to ensure the continuity and
minimal regulation of free parking.
Jean-Pierre Maurin
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La Vie Municipale
L’essentiel des conseils

•••Séance du 29

juillet 2009

 Protocole « Commune - Procureur de la

République » en cas de rappel à l’ordre
Une convention entre le Maire de Châteauneuf et
le Procureur de la République relative à la
prévention de la délinquance est approuvée par le
Conseil Municipal.
Cette convention précise, s’agissant de mineur, le
champ d’application du rappel à l’ordre lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sécurité, à la salubrité publique, et
autorise le maire ou son représentant à procéder
verbalement à l’encontre de leur auteur à un
rappel à l’ordre.
Cette convention garantit au travers d’une
information réciproque une cohérence et une
harmonie entre l’action de la Mairie et celle du
Parquet de Grasse.
 Dotation cantonale 2009
Le Conseil Général attribue une aide aux
Communes appelée dotation cantonale, destinée à
réaliser des travaux de réfection des voiries
communales.
Une aide financière est attribuée à Châteauneuf
pour un montant de 63 000 €.
Les travaux proposés sont les suivants :
Chemin du Riou Merlet (élargissement depuis le chemin
des Colles) :
16 636,00 €
Chemin du Cayan (mitoyen avec le Rouret) : 6 079,00 €
Chemin des Colles :
64 143,50 €
Parking des Mûriers :
22 232,50 €
109 091,00 €

Total :

Dotation cantonale :
63 000,00 €
Part communale sur fonds propres : 46 091,00 €
 Répartition du produit des amendes de police
Chaque année la Commune présente au
Département un dossier d’aide financière au titre
de la répartition des amendes de police relatives à
la circulation routière.
Il est proposé un dossier de demande de
subvention pour la pose de glissières de sécurité,
pour un programme de signalisation horizontale
et pour l’acquisition de panneaux routiers.
Estimation de la dépense :
Subvention à hauteur de 30 % :
Part communale sur fonds propres :

 Convention « Commune – Associations »

pour occupation de locaux municipaux
La Commune contribue à la vie et au
développement
associatif
en
mettant
gracieusement des locaux à la disposition des
associations locales à vocation sportive, culturelle
ou sociale.
L’ensemble des locaux mis à disposition
représente 10 salles et environ 1 600 m2 pour un
coût annuel de 40 000 €.
La participation communale est importante, la
Commune prend en charge :
la maintenance régulière des locaux, la
propreté, les frais de fonctionnement
(électricité, chauffage, eau), le renouvellement
de l’équipement des salles.
La convention annuelle permet de fixer avec
chaque association :
les biens immobiliers mis à disposition, les
biens mobiliers mis à disposition, les modalités
de mise à disposition, les conditions de durée
et de renouvellement, les conditions
financières et les engagements réciproques, les
conditions de résiliation, les litiges.
 Projet éducatif local
La Commune a mis en place une garderie
périscolaire depuis de nombreuses années. Elle
souhaite poursuivre dans cette voie en diversifiant
les modes d’accueil et en donnant davantage de
sens aux actions d’animation qu’elle réalise en
direction des publics enfants et jeunes.
La formulation d’orientations, de valeurs et
d’objectifs à travers l’écriture du projet éducatif
local permettra de constituer un cadre de
référence pour un accueil mieux pensé, mieux
organisé autour du développement de l’enfant à
l’adolescent en prise directe avec le temps scolaire.
La réussite de cette initiative municipale repose
sur une implication de chaque acteur local à
travers un partenariat, qui favorise l’échange
d’idées et qui optimise les moyens.

17 765,00 €
5 329,50 €
12 435,50 €
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 Plan de formation 2009/2010/2011
Grâce à l’assistance du CNFPT1 des Alpes
Maritimes et à la volonté des élus et des services, la
Commune a pu concevoir un ensemble de
formation cohérent et pluri annuel.

 Règlement intérieur de la crèche

La priorité sera donnée aux stages de groupes sur
place.

Deux types d’accueil sont proposés : un accueil
régulier à temps plein ou partiel, un accueil
occasionnel.

Les premières actions de formation concernent les
thèmes suivants : sécurité des agents et des
publics, animation pour la petite enfance.
Le Plan de formation s’adresse aux 45 agents de la
Commune, qu’ils soient titulaires ou contractuels.
Le coût annuel prévisionnel est de 17 320 €.

« les Rudylou »
L’établissement d’accueil du jeune enfant
fonctionne conformément au décret du 1er août
2000, règles et instructions en vigueur.

L’agrément est de 35 places depuis le 27 août
2009. La crèche est placée sous le contrôle de la
DSS2 et du médecin de la protection maternelle
infantile.
1
2

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Direction Sanitaire et Sociale

Concours Photo
« L’olivier dans tous ses états »
Du 1er octobre au 1er décembre 2009,
la Commune de Châteauneuf organise un
concours photographique dont le thème
est « l’olivier dans tous ses états ».
Le sujet est laissé à la libre interprétation
des photographes sans autre précision,
c’est la diversité des perceptions qui est
recherchée dans ce concours.
Trois photos sélectionnées par un jury
seront récompensées. Obligatoirement au
format « paysage », la photo classée
première fera également la couverture de
la revue municipale « Châteauneuf Info,
la Lettre du Maire » du mois de
décembre 2009.
La fin de l’année sera le début de période
de la cueillette des olives et la saison se
prêtera sans doute à l’inspiration de tous les
passionnés, amateurs d’huile ou de photos, voire
des deux.

La participation implique le respect du règlement
qui pourra être consulté sur le site internet
www.ville-chateauneuf.fr ou sur simple demande
à l’accueil de la Mairie.

Bienvenue à Alix
C’est avec une grande joie que nous apprenons la naissance
d’Alix, né le 6 juillet 2009. Il pèse 2 kg 970 et mesure 51 cm.
Nous adressons toutes nos félicitations à ses parents, Pascal
Michel, son papa, actif au sein des services de la Commune
comme garde champêtre et Sabine Dognies sa maman qui a
grandi à Châteauneuf.
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Le village et ses travaux
Seconde tranche des travaux du village
L’enfouissement des réseaux a démarré

La voirie
 Signalisation des chemins
Une meilleure signalisation a été mise en place
aux chemins des Picholines, Piol, Notre-Dame du
Brusc, rond point de la Rourée, place des Pins :
rappel
des
priorités
avec
panneaux
supplémentaires et marquage au sol, passage
piétons et balises de couleur blanche et
emplacement handicapés.
 Chemin des Colles et du Riou-Merlet
Le revêtement a été refait, ces travaux ont
représenté un coût de 90 000 €.
La Commune d’Opio a pris à sa charge le coût de
l’enrobé, sur son territoire au début du Chemin
des Colles.

La Commune a engagé d’importants travaux de
réhabilitation de ses réseaux dans le centre du
village historique. Il s’agit de remplacer par un
réseau en PVC les canalisations d’assainissement
réalisées en terre cuite vernissée il y a de cela une
cinquantaine d’années.
Par ailleurs, la distribution d’eau potable est
totalement renouvelée et tous les branchements
en plomb sont retirés et remplacés par la
Lyonnaise des Eaux.
Le réseau d’eaux pluviales est en partie refait et
étendu à d’autres rues.
À la faveur de ces travaux et des terrassements
exécutés, les réseaux aériens d’électricité basse
tension, de l’éclairage public et du téléphone sont
enfouis, avec le concours du Syndicat
Départemental d’Électricité et du Gaz. L’ensemble
des opérations représente un coût de 1 022 169 €,
sur lequel la Commune participe à hauteur de
745 286 €.
La
différence
résulte
des
subventions
d’investissement allouées par le Conseil Général,
dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée au
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du
Canton.
Ces travaux se déroulent dans les rues du
Castellet, de Buissone, sur les places G.
Clemenceau, Neuve, de l’Ancienne Mairie ainsi
que toutes les voiries voisines qui n’ont pas été
traitées lors de la première tranche achevée en
2006.
Toutes les précautions ont été prises pour
occasionner le moins de désagréments possibles
aux riverains. Ces travaux devraient être terminés
pour la fin de l’année après une pause durant le
mois d’août.

 Chemin des Cayans
Situé entre la départementale 2085 et le chemin
de St Jeaume, il représentait un réel danger
d’accès, compte tenu de la proximité du Collège
du Pré des Roures et du Gymnase du Bois de Saint
Jeaume ; la décision de supprimer tout passage de
véhicules a été prise en concertation avec la
Commune du Rouret. La Commune de
Châteauneuf a réalisé le revêtement et le Rouret a
pris en charge la pose de barrières et panneaux de
signalisation.
 La sente des Groules
Une glissière et un balisage ont été mis en place
dans le but d’apporter plus de sécurité aux
usagers de cette voie pentue. Cette opération
pourra être reproduite sur d’autres chemins de la
Commune.
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 Chemins des Allées et de la Couale
La peinture des lampadaires a été rafraîchie par
Julien, saisonnier au sein de la Commune.
 Pré du Lac
Le terre-plein central avait besoin d’être rénové,
dans l’attente des grands travaux d’aménagement
devant être réalisés par le Conseil Général. Durant
une semaine, les services techniques ont travaillé
d’arrache-pied pour la remise en état de l’arrosage
automatique, la plantation de romarins, la pose de
galets et de graviers.

Les bâtiments communaux
 L’Église
L’installation électrique vétuste nécessitant des
travaux, le renouvellement de câblages, les
séparations des circuits et un nouveau tableau
électrique ont été réalisés.
 Les écoles
Tous les ans la Commune apporte des
améliorations aux écoles maternelle et
élémentaire en tenant compte des besoins des
enseignants. Cette année des travaux plus
importants sont effectués (peinture complète de la
classe de CM1 / CE2, sécurisation des lignes
électriques, mise en place de nouveaux stores,
changement de placards et de vestiaires, l’auvent
de la maternelle entièrement refait, …). Ces
travaux représentent un investissement de plus de
12 000 €, et sont réalisés par les hommes de
l’équipe technique municipale.
 Le Cercle de la Fraternité
Les travaux sont terminés ; les services techniques
ont réalisé un remarquable travail.

 Implantation de poteaux incendies
Dans le cadre du Plan de Prévention contre les
Risques Incendie de Forêt définissant le nombre
et l’emplacement des hydrants, l’implantation de
poteaux incendies continue : à l’angle de la route
de Nice et de la traverse de la Bergerie et devant le
1 760 chemin de la Treille. Une borne sera
également posée dès septembre chemin des
Chênes.
Ce PPRIF, rendu opposable le 12 avril 2007, rend
obligatoire pour la Commune la prise en charge
d’importants travaux de reprise des réseaux d’eau
et de pose de bornes incendie, dans un délai de
cinq ans.

 L’Esp@ce Multimédi@
Les volets et fenêtres ont été rénovés (bois et
peintures).
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Les commissions communales
La commission Culture
Dans chaque Lettre du Maire nous vous faisons découvrir une commission. Pour continuer cette
présentation, voici la commission Culture qui a pour but de :
- participer à l'élaboration de la programmation culturelle annuelle, y compris celle relative au cinéma,
- contribuer à la préparation et à la mise en place des animations proposées par la Commune à la population.

De gauche à droite :
Sébastien Balzani,
Marie-Christine Sarfati,
Martine Lipuma,
Marie-Anne Rouan (VP),
Jacques Barrère,
Maurice Elstub.
VP: Vice-Présidente

Commémoration du 14 juillet
C’est par une fin de journée ensoleillée que le
Conseil Municipal, accompagné de représentants
du Conseil des enfants et de nombreux habitants,
s’est rendu au Monument aux Morts afin de
commémorer le 14 juillet.
Quelques extraits du discours du Maire, très
apprécié par des participants, au cours duquel il a
été rappelé l’origine de notre fête nationale : la
Révolution Française et la prise de la Bastille :
« 220 ans après, la Bastille n'est plus qu'une
grande place à Paris, le libéralisme bat son plein,
l'économie de marché est la nouvelle souveraine,
la planète Terre est mise en péril par les hommes,
leur consommation sans limites, leur capacité à
s’auto détruire.
L'exclusion s'amplifie et dégrade la condition des
femmes, des hommes… trop jeune, trop femme,
trop vieux, trop diplômé, trop noir, trop pauvre…
Vers quelle société nous dirigeons-nous ?
Quel mythe, quel nouveau symbole faudra-t-il
déboulonner pour rendre à l'homme sa liberté, sa
dignité, son travail ?

Quelle est la Révolution du IIIe millénaire, celle
de la dignité de l'Homme, celle du respect de la
Nature, celle de la Liberté, celle de la Paix » ?
C’est avec cette réflexion et ces interrogations que
les enfants de Châteauneuf ont ensuite déposé
une gerbe au Monument aux Morts, afin de
conserver en mémoire le souvenir de la fragilité
de la Liberté.
Après un instant de recueillement, l’ensemble des
participants a rejoint la place du Courredou où le
Comité des Fêtes, qui attendait l’arrivée de ses
premiers convives pour le repas, a offert un
apéritif à tous.
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Urbanisme : procédure d’élaboration du PLU
La procédure du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se déroule selon le schéma suivant :
 Le diagnostic,
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
• Le zonage : Il détermine les zones :
U : zones urbaines
AU : zones à urbaniser
A : zones agricoles
N : zones naturelles et forestières
• Le règlement
 La finalisation du dossier d’arrêt
• Le rapport de présentation (sur la base du diagnostic)
• Le PADD
• Le zonage
• Le règlement : Annexe et pièces graphiques complémentaires (annexes sanitaires, servitudes d’utilité
publique …)
 L’approbation : suite à l’enquête publique et aux corrections éventuelles des pièces du dossier d’arrêt
Les différentes étapes vous seront détaillées au fur et à mesure de l’avancement du PLU dans chaque
Lettre du Maire.

Les sorties du Conseil Municipal
Récemment, quelques membres du
Conseil Municipal sont allés, le temps
d’une matinée, à la découverte
d’installations techniques ayant trait
au traitement des déchets ménagers.
Ce sont ainsi succédées les visites
de l’usine de valorisation des
déchets ménagers du SIDOM*
située à Antibes et celle du centre de
tri du SIVADES* à Mandelieu.
 L’usine
d’incinération
et
de
valorisation des déchets d’Antibes traite
près de 150 000 tonnes de déchets par an pour
260 000 habitants, dont ceux de la CASA, en
répondant à quelques priorités :
protéger la santé et l’environnement par le
meilleur traitement des rejets polluants et
au-delà des normes imposées par la législation,

 Le centre de tri du SIVADES à
Mandelieu traite plus de 130 000
tonnes de déchets soit 869 kg par
habitant et par an.
La collecte sélective des différentes communes membres fait
l’objet à nouveau de tris successifs dont certains exécutés
manuellement pour aboutir à la
séparation parfaite des différents
types de déchets (bricks, bouteilles
plastiques, papiers, cartons etc.) et à
leur acheminement vers des filières de
valorisation.
Les élus en visite ont ainsi pu poser toutes les
questions aux responsables qui les ont accueillis
et ont répondu à leurs interrogations.

apporter sa contribution à la diminution de
l’effet de serre en produisant de l’électricité avec
un impact carbone faible,
sécuriser
l’alimentation
électrique
du
département par la conversion optimisée des
déchets ménagers en électricité couvrant ainsi la
consommation électrique de plus de 10 000
foyers,
pérenniser le traitement des déchets sur 20 ans.
*SIDOM : Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures
Ménagères
*SIVADES : Syndicat Mixte de Coopération Intercommunale
pour la Valorisation des Déchets : www.sivades.fr
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La grippe A (H1N1)
La grippe est une maladie humaine présente dans le monde entier. En Europe, elle
est responsable d’épidémies saisonnières hivernales impliquant la circulation d’une
à plusieurs souches du virus Influenza. Elle peut également se manifester sous la
forme d’épidémies mondiales, appelées pandémies, qui se produisent lors de
l’apparition d’un nouveau virus grippal de type A, contre lequel la population
mondiale n’est pas protégée (grippe espagnole, grippe asiatique, grippe de Hong
Kong).
Par ailleurs, en dehors du virus A (H1N1), d’autres épisodes de contamination humaine sont déjà survenus.
Dans ce contexte, l’OMS a recommandé aux États de se préparer à la survenue d’une pandémie grippale
humaine.
Les contours et caractéristiques de cette crise sanitaire ne peuvent être connus tant que le virus mutant en
cause n’aura pas commencé à produire ses effets.
Une mobilisation active de la population est indispensable. Elle implique une participation de la population
à la solidarité familiale et de voisinage, par exemple :
 aide aux personnes isolées ou malades, tant pour les démarches et courses de la vie quotidienne que
pour la liaison avec le corps médical et l’approvisionnement en médicaments ;
 signalement des personnes en difficulté (malades isolés) auprès des services sociaux de la Mairie
(04 92 603 603) ;
 garde individuelle des enfants, au niveau de la famille ou des voisins, voire en utilisant la ressource
des étudiants libérés par la fermeture des
établissements d’enseignement supérieur ;
 poursuite de la participation à la vie
<G>EE:
économique et sociale, dans le respect des
DES GESTES SIMPLES
mesures annoncées par les pouvoirs publics et
des plans de continuité des employeurs.
POUR LIMITER LES RISQUES

Compte tenu de la contamination interhumaine par
voie aérienne ou par contacts avec des surfaces
contaminées:
 il est recommandé l’observation de distance de
sécurité physique entre les personnes et le
respect des règles comportementales civiques et
solidaires.
 il est recommandé de limiter le plus possible la
fréquentation des lieux publics (par exemple
faire ses courses une ou deux fois par semaine et
pas tous les jours)
 il est recommandé d’éviter, le plus possible, les
activités non essentielles et utiliser les moyens
de communications (téléphone, internet, …)

pour en savoir plus :
http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/

DE TRANSMISSION
LAVEZ-VOUS LES MAINS
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
AVEC DU SAVON OU UTILISEZ UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

LORSQUE VOUS ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ,
COUVREZ-VOUS LA BOUCHE ET LE NEZ
AVEC VOTRE MANCHE
OU UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE

EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX,
APPELEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT
CONTACTEZ LE 15 UNIQUEMENT EN CAS D’URGENCE

EDJGIDJI:>C;DGB6I>DC

0 825 302 302
%!&*Zjgd$b^cYZej^hjcedhiZ[^mZ

www.pandemie-grippale.gouv.fr

Les gestes de chacun font la santé de tous
MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ
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Réf : 313-71609-A

Cette mobilisation peut relever de l’initiative
individuelle et peut aussi s’inscrire dans le cadre de
l’action associative.
Le strict respect du maintien à domicile, dès lors que
l’on est touché par la grippe, relève également du
devoir de solidarité, pour limiter l’extension de la
maladie.

La Vie Économique
 Nad’Pressing
Installées depuis novembre 2008 au Pré du Lac, Nadine et Sophie ont choisi
ce site pour l’emplacement avec parking gratuit, et surtout pour la convivialité
qu’elles ont ressentie dans le quartier.
Nadine est déjà installée au Plan de Grasse dans le pressing principal. Sophie
tient désormais l’annexe du Pré du Lac qui est un dépôt. Tout est ensuite traité
au magasin principal. On trouve également plusieurs spécificités propres au
magasin de Châteauneuf :
- En premier lieu un service « repasserie » appelé également « repasserie au
panier » avec un tarif au kilo. Les clientes ont juste à déposer leur panier de
repassage et Sophie se charge de tout. À une époque où les femmes courent de
plus en plus, multipliant les activités et obligations professionnelles, ce service
est véritablement un « plus » devenu rapidement indispensable.
- On y trouve aussi un service de blanchisserie, avec traitement des tapis, du
cuir, de la peau et du daim.
- Nad’pressing s’occupe également des traitements à domicile, par exemple
pour des tapisseries murales ou des salons en cuir. Sur simple demande, un
devis gratuit peut être établi.
- Autre service qui pourrait rapidement être très apprécié, en particulier pour
les personnes âgées ou non véhiculées, et également pour le transport des
pièces un peu lourdes telles que de grands tapis : le ramassage à domicile.
Tous ces services sont présentés avec le sourire en plus et il ne faut donc pas
hésiter à se rendre sur place pour tous conseils.
Nad'Pressing - 16 Place des Pins – 06740 Châteauneuf - Tel : 0 492 604 398
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 8 h 30/12h – 14h/18 h 30 et samedi : 8 h 30/12h

 Création en Couleurs
Paul Wenlock et son épouse Anahiz Perez, artiste et décoratrice d’intérieur,
ont décidé voici un peu plus de deux ans de créer, parallèlement à l’activité de
Paul (rénovation en bâtiments) un atelier dédié à la décoration et au travail de
la chaux plus particulièrement.
Résidant tous deux à Châteauneuf, c’est tout naturellement qu’ils ont choisi
un local se trouvant route de Nice, juste derrière l’entreprise Costamagna.
Anahiz propose un très grand choix de produits de très haute qualité :
enduits, stuc, stuc acrylique, béton cire, effet tadelakt, et également de nombreux pigments purs et rares, destinés tant aux artistes qu’aux particuliers. On
peut même y trouver des peintures écologiques.
Cet atelier propose également des outillages utilisés par les professionnels
pour permettre une meilleure utilisation des divers enduits.
Le petit plus d’Anahiz (mais qui a une grande importance) : elle propose des
stages avec présentation et démonstration étape par étape des produits et
méthodes, allant même jusqu’à la décoration de meubles.
Tout cela en français ou en anglais… à votre demande.
La qualité et le choix ainsi que les conseils de professionnels sont à notre
porte !
Création en Couleurs - 490 route de Nice – 06740 Châteauneuf
Tel : 0 4 93 70 35 91 / 06 08 24 03 67 - www.creationrenovation.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h /12h – 14h/17 h 30
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 Cave gourmande
Depuis le 1er mai la place des Pins a retrouvé une cave gourmande.
Délaissé pendant quelques mois, ce commerce se lance vers une nouvelle
destinée sous les auspices de Caroline et de sa maman Chantal.
Déjà gestionnaires d’une cave - bar à vins et à tapas à l’ouest de Grasse, le
succès de cette expérience familiale leur a donné envie de rechercher l’extension de leur concept.
Vins fins de qualité, épicerie fine et dégustation sont les piliers qui leur permettent de compléter la synergie commerciale existante de la place des Pins.
Elles proposent tout le complément de votre repas d’amoureux ou de votre
réception familiale : vins de récoltant ou crus classés, vins en vrac, truffes, foies
gras, safran ou huîtres… tous les produits régionaux d’ici ou d’ailleurs vous y
seront proposés. Caroline se fait fort de répondre « sur mesure » à votre
demande en se procurant les produits que vous aimez.
Quant aux produits haut de gamme, champagne et autres, sachez que
Caroline est la spécialiste des rhums agricoles hors d’âge et Chantal celle des
whiskys.
Chaleureusement accueillie tant par ses collègues commerçants que par la
population châteauneuvoise, Caroline apprécie ses échanges avec les clients,
« base de tout commerce » et compte ne pas déroger aux dégustations qu’elle
organise régulièrement et qui lui donnent l’occasion de cerner les attentes de
ses visiteurs, avec un faible pour les vins atypiques comme ceux des nouvelles
viticultrices.
Cave Gourmande - place des Pins - 06740 Châteauneuf - Tel 04 93 42 72 62
cave-gourmande@orange.fr
Horaires: de 9h30 à 13 h et de 15h30 à 19 h, fermé lundi après-midi, mercredi et dimanche.

 Entendre

Dans un magasin entièrement rénové, au bout de la place des Pins, Gilles
Morellini a ouvert au mois de juin son second cabinet d’audioprothésiste.
C’est un retour aux sources qu’opère ainsi ce diplômé de la faculté de Montpellier,
après avoir passé ses années de collège et de lycée dans le bassin grassois.
Assisté de son épouse Sandrine, il souhaite faire profiter les Châteauneuvois de ses
vingt ans d’expérience acquise dans son premier et encore actuel cabinet de
Vence.
Être au service des malentendants, fournir le matériel adapté, donner des conseils
individualisés, assurer un service après-vente efficace, sont les credos de leur
politique commerciale.
Si vous êtes incités par votre entourage, à qui vous faites peut-être répéter les
questions, à effectuer un dépistage auditif, Gilles trouvera pour vous, après avis
médical, le bon matériel et vous accompagnera dans sa mise en œuvre.
Le traitement de la « malentendance » a parfois une mauvaise image, mais les
techniques ont beaucoup évolué depuis dix ans et il existe aujourd’hui des
matériels extrêmement performants qui permettent même un ré-appareillage
progressif.
Vous seront aussi proposés, si nécessaire, des casques écouteurs pour télévision
ou des appareils auditifs connectés sans fil.
C’est un véritable service de proximité qui vous est offert ici avec d’éventuelles
facilités de paiement, des garanties étendues et un suivi individuel gratuit.

Gilles Morellini - Audioprothésiste diplômé d’État - 38 place des Pins - Tel : 04 93 70 00 96
Horaires : ouvert tous les matins sauf mercredi et samedi. Sur rendez-vous.
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L’AFPJR, du nouveau sur la Commune
L’ESAT la BASTIDE1 est installé sur la Commune depuis
1980. Cet établissement à vocation agricole, géré par
l’AFPJR2, accueille aujourd’hui 105 travailleurs
handicapés (hommes et femmes).
Cet effectif est réparti dans 6 secteurs d’activité
différents, sous la conduite d’une équipe de moniteurs
(trices) d’ateliers, tous techniciens confirmés dans le
secteur d’activité où ils interviennent.
La nouveauté, c’est la réalisation d’un bâtiment de
400 m2, côté chemin des Picholines, en face des tennis
du Vignal. Ces nouveaux locaux permettent le
développement de la conserverie artisanale, déjà
connue pour ses produits commercialisés sous la
marque « SAVEURS PROVENÇALES ® », (présents
depuis 20 ans à la fête agricole de Notre Dame du
Brusc).
Cet atelier de transformation agroalimentaire est installé
depuis le début de l’année et permet à l’ESAT de
développer ce secteur d’activité dans des conditions de
grande qualité sanitaire. Ainsi, en plus de la gamme
« Saveurs Provençales » riche de toutes les recettes
« maison », d’autres produits sont fabriqués et
conditionnés pour le compte de plusieurs clients
spécialisés dans la commercialisation de produits
régionaux.
Ce bâtiment3, agréable et intégré dans le style local,
permet une ouverture supplémentaire au public qui y
trouve un espace spécialement dédié à la vente directe
des productions de l’ESAT : les fruits et légumes issus de
l’exploitation agricole sont proposés dès leur cueillette.
Depuis 29 ans, l’ESAT la Bastide exploite cette
magnifique propriété de 8 hectares.

maraîchères locales. Les artichauts, tomates, courgettes,
aubergines, poivrons rivalisent de couleurs avec le
persil, le basilic, la roquette et toutes les variétés de
salade qui apportent leur parfum incomparable.
Melons, concombres, haricots, pommes de terre,
oignons, pour ne citer que les principaux, s’ajoutent à
cette palette de saveurs au gré des saisons.

Toutes ces productions sont cultivées selon des principes
respectueux de l’environnement et des personnes qui y
travaillent. La fertilisation est largement assurée par des
amendements organiques locaux, issus du compostage
réalisé sur place.
Les techniques de culture et les traitements
phytosanitaires nécessaires respectent la flore et la faune
locale, utiles au bon équilibre de la biodiversité.
La qualité et la fraîcheur des produits sont issues du
travail quotidien de personnes qui mettent un point
d’honneur à réussir à « faire pousser de beaux
légumes ». Ces produits sont commercialisés
essentiellement en circuit court, sur le principe de la
vente directe. Une partie est spécialement cultivée pour
l’atelier conserverie. Certaines productions (courgettes,
salades, tomates, melons…) sont utilisées par la Cuisine
Centrale4 et figurent au menu du « BON PLAN5 »
(encore une bonne adresse à noter).
Depuis le « magasin » de vente directe, au 277 chemin
des Picholines, une large baie vitrée offre une vue sur les
cultures.
Ouvert au public du lundi après-midi au vendredi
de 9 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 18 h
et le samedi matin de 9 h 30 à 12 h.

Au centre, sur les restanques bien conservées s’élevant
en gradins jusqu’à la Bastide, c’est la place des oliviers
séculaires qui ont résisté à de nombreuses intempéries
dont le dévastateur gel de 1985.
Ensuite, par secteurs, sont cultivés des rosiers centifolia.
Un verger d’amandiers, de cerisiers et d’abricotiers
récemment plantés, annonce de prometteuses récoltes
pour les années à venir.
Enfin, par rotation, de nombreuses parcelles accueillent
au fil des saisons une grande variété de cultures

Établissement et service d’Aide par le Travail, longtemps appelé
CAT.
2
Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et adultes
en Recherche d’insertion.
3
Au 277 chemin des Picholines.
4
La cuisine centrale est installée au Plan de Grasse depuis 2001.
Elle approvisionne, notamment les cantines scolaires de
Châteauneuf, Opio et Bar sur Loup.
5
Le Bon Plan, dans les mêmes locaux que la cuisine centrale est le
restaurant ouvert au public tous les midis, du lundi au vendredi.
1
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Centre de télétravail
Carrefour majeur aux portes de la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis, au cœur d’un
Moyen pays qui a su se développer en préservant
son identité, tout comme sa richesse
environnementale, situé à quelques encablures à
peine de la première technopole européenne,
Châteauneuf était tout désigné pour accueillir une
pépinière d’entreprises et un centre de
télétravail…
Conjuguer développement économique aidé et
révolution dans la façon de travailler grâce à
l’exploitation rationnelle maximale des nouvelles
technologies de l’information et communication
(NTIC) : c’est l’ambition du projet que Jean-Pierre
Maurin a su faire partager par ses collègues maires
de la CASA et son président Jean Leonetti.
Le bâtiment, dont chacun peut constater la rapide
évolution chemin de l’Ubac, à côté de la crèche,
sera opérationnel dès janvier 2010.

Avec 16 bureaux équipés, qui pourront héberger
chacun de 1 à 4 personnes, 2 salles de réunion, un
lieu de vie et un espace de services mutualisés
avec photocopieur, télécopie, connexions… et
d’indéniables facilités de stationnement, il sera un
lieu unique au sein duquel fonctionneront, de
pair, deux secteurs de la vie d’entreprise :
- le premier à l’attention des jeunes
entrepreneurs, qui pourront bénéficier d’un
loyer aidé et de l’accompagnement des agents
de la Plateforme France Initiative de la CASA
(Initiative Sophia Antipolis) ;
- le second destiné aux travailleurs du secteur
qui, en liaison avec leurs sociétés ou leurs
clients, profiteront des avantages du télétravail
ou travail à distance et des équipements de la
structure. Une façon assurément écologique de
multiplier les échanges en évitant les
déplacements polluants et « chronovores »
Richesse supplémentaire du projet tel qu’il a été
développé : la rencontre des jeunes entrepreneurs
et des « télétravailleurs » ne pourra qu’être bénéfique aux deux catégories, rompant l’isolement et
favorisant les échanges d’expériences.
Contacts :
Maison de l’Emploi de la CASA
au 04 89 87 73 35 ou auprès de
y.garnier@agglo-sophia-antipolis.fr
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Espace des Cailletiers
6 mois après le premier coup de pioche du projet,
l’Espace des Cailletiers, face aux Mousquettes, est
livré. Il s’agit de commerces, bureaux et box en
sous-sol, le tout représentant un ensemble de
2 600 m².
Les bureaux sont livrés intégralement équipés,
aménagés, climatisés. Ainsi chaque cellule dispose
d’une climatisation réversible indépendante, d’un
bloc sanitaire, et d’une kitchenette équipée.
À ce jour tous les rez-de-chaussée sont
entièrement loués. Vous trouverez deux
importants établissements bancaires, une
compagnie d’assurances, un snack ainsi qu’un
traiteur spécialisé. Déjà locataires : BNP PARIBAS,
L.C.Lyonnais, AXA, « Le coin gourmand »,
le snack « La salle à manger » et le cabinet de
remise en forme Sismuim. À l’étage certaines
professions libérales, médicales et paramédicales
ont réservé des cellules ; quelques disponibilités
sont encore possibles à partir de 52 m².

Chaque bâtiment dispose d’un ascenseur
permettant de recevoir les personnes à mobilité
réduite. De nombreux parkings extérieurs seront
mis à la disposition de la clientèle. La qualité
exceptionnelle des bâtiments, dont l’architecture a
été soignée par le Cabinet Bessane et Morel de
Mouans-Sartoux, relèvera le niveau de ce quartier
commercial. Le propriétaire, la Sci Pradoun, ainsi
que l’agence Pecoraro Immobilier de Valbonne
qui assure la commercialisation des locaux, sont à
votre disposition pour tout renseignement
(surface, prix de location…) au 04 93 12 10 12.
Le site est ouvert à la clientèle depuis le début du
mois de septembre.
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La Vie Environnementale
20 ans du SIAQUEBA
Le Syndicat Intercommunal de l’Amélioration de la
Qualité des eaux de la Brague et de ses Affluents,
le SIAQUEBA, a été créé en février 1989 avec
comme objectif la gestion environnementale de la
Brague et de ses affluents.
Depuis sa création, 10 communes ont adhéré au
Syndicat, travaillé ensemble au développement
d’une politique globale et engagé des actions
cohérentes sur tout le territoire.

20 ans se sont écoulés… 20 ans d’acquisition de
connaissances sur les problématiques spécifiques
à la Brague, grâce à des études générales portant
sur l’eau et les milieux aquatiques !
20 ans de gestion s’inscrivant dans les politiques
définies par l’Europe et la France, en partenariat
avec les institutions référantes dans le domaine de
l’eau !
20 ans de surveillance, d’entretien préventif et de
restauration des berges et des cours d’eau, sans
jamais se départir de l’objectif à atteindre : le bon
état écologique de la Brague.
Depuis 2004, pour suivre l’état écologique du
milieu, le Syndicat réalise une étude annuelle
comportant une phase diagnostic et une phase
action pour lutter contre toutes les pollutions.
En 2009 le SIAQUEBA fête son vingtième
anniversaire et pour marquer cette jeunesse et
cette maturité, les élus et l’équipe technique du
SIAQUEBA partagent l’honneur de vous offrir la
découverte du site internet* dédié à la Brague,
pour mieux connaître et bien comprendre la
richesse et la fragilité de cette rivière dans notre
beau territoire.
*http://www.riviere-brague.fr

Le sentier botanique
La Communauté d’Agglomération a, dans le cadre
de la Charte de l’environnement, lancé un projet
innovant : la création d’un site communal éducatif.
Ce projet vise à offrir aux enfants un terrain
d’action pour un développement durable. Situé
sur la Colline de la Treille, il porte le nom de
« sentier botanique ».
Durant l’année scolaire 2007-2008, une classe s’est
engagée dans ce projet avec pour objectif la création
d’un livret de référence (état des lieux du site). Les
enfants ont également découvert par des actions
concrètes sur le terrain, avec un agent de l’O.N.F, le
métier de forestier et son rôle dans la gestion
durable. Ils ont par ailleurs, avec Fabienne et Céleste,
ambassadeurs de tri de la CASA, créé des panneaux
incitant les usagers du site à devenir des écocitoyens.
L’année scolaire 2008-2009 a vu le programme
s’étendre à l’ensemble de l’école.
Un accompagnement du projet a aussi été assuré
par Ludovic, animateur informatique de l’école,
qui a intégré le projet dans ses cours et a permis
à la fois l’approfondissement par des recherches
sur internet et aussi la finalisation des projets par
la réalisation de panneaux représentatifs des
différents thèmes abordés.

Les tout-petits, après une visite du site et une
sensibilisation au tri, ont fabriqué des sculptures,
des nichoirs et autres réalisations en associant
éléments naturels et déchets.
Les plus grands, quant à eux, ont abordé le cycle
de la matière (comparaison plantes/déchets) avec
la rédaction de fiches botaniques référençant les
essences du site. Enfin, une classe s’est consacrée
à l’étude de la forêt et son rôle dans notre
environnement, les différentes agressions qu’elle
subit et l’importance d’une gestion durable pour
la préserver. Les panneaux réalisés seront
positionnés ultérieurement sur le site.
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La Vie Culturelle
Une année aborigène
En 1971, un jeune professeur d’art, Geoffrey
Bardon, fut nommé à Papunya, une petite
communauté du désert central australien à
230 km d’Alice Springs. Cet événement serait
passé totalement inaperçu s’il n’avait été à
l’origine du renouveau de l’expression artistique
aborigène
ancestrale
sous
une
forme
contemporaine.
Sous l’impulsion de Geoffrey Bardon une équipe
de quelques hommes aborigènes parmi les plus
âgés fut réunie pour créer une peinture sur le mur
du rez-de-chaussée de l’école communale. Le
projet fut l’objet d’intenses discussions parmi le
groupe des anciens. L’enjeu de ce projet était
considérable car il ne s’agissait pas pour eux de
décorer simplement un espace public, mais
véritablement d’affirmer collectivement la
puissance de leurs traditions culturelles ainsi que
leur attachement sacré à la terre. Cette peinture
murale (aujourd’hui disparue) représentait un des
mythes ancestraux majeurs de Papunya et donc du
Désert Central, celui de « Honey Ant Dreaming »,
ou « La Fourmi à Miel qui Rêve ».
À la suite de cet épisode, la motivation devint plus
importante encore et l’enthousiasme eut un effet
catalytique puisqu’un certain nombre de membres
des différents peuples installés à Papunya,
particulièrement des Pintupi, commencèrent à
raconter sur des petits panneaux avec l’aide de
pinceaux et de peinture acrylique, des histoires
mythiques basées sur les images et les traditions
culturelles dérivant du « Dreamtime » ou
« Temps du Rêve ».

Le « Dreamtime » est l’évocation de ce temps
mythique ou les ancêtres partaient pour des
voyages épiques créant toute forme de vie, les
terres et les corps célestes. Jusqu’à l’arrivée de la
civilisation occidentale, ce concept quasi religieux
ordonnançait toute la vie spirituelle et sociale des
aborigènes, la relation à la terre ancestrale
sacralisée inspirait les croyances et traditions et, à
un niveau plus pratique, conditionnait la vie
sociale et la survie même au quotidien.
Lorsque cela est encore possible, les aborigènes
perpétuent ce voyage sur les traces de leurs
ancêtres sur les Chemins du Rêve qui sillonnent
les immensités. L’ensemble de la création
artistique des peuples aborigènes repose sur le
« Dreamtime ».
Cette exposition, dans le cadre de l’année
aborigène, a été possible grâce au prêt de deux
collectionneurs antibois avertis : Francis Missana et
Marc Sordello.
Avec le concours de la CASA, sept communes ont
ainsi exposé, en sept temps, des œuvres de l’art
aborigène.
Ce sont des œuvres de la communauté de Papunya
qui ont été présentées à la Terrasse des Arts.
St Paul, Roquefort les Pins, La Colle sur Loup,
Tourrettes-sur-Loup, Vallauris et Villeneuve-Loubet
ont chacun présenté d’autres communautés.
Un très grand merci à Marc Sordello et à Francis
Missana de nous permettre d’admirer ces œuvres
et de découvrir ainsi une infime partie de cet art
ancestral de la culture aborigène australienne.
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Festival des Nuits du Brusc 2009
un vingtième anniversaire de qualité !
 L’orchestre de Chambre du philharmonique
de Nice
Ce mercredi 8 juillet, l’Orchestre de Chambre du
Philharmonique de Nice avait choisi de nous interpréter les IIIe et IVe concertos Brandebourgeois de
Bach et la sonate pour cordes n° IV de Rossini.
Pouvait-on mieux commencer ce vingtième
Festival des Nuits du Brusc ? Les célèbres concertos de Bach, dès les premières mesures, suscitent,
pour le plus grand nombre, la joie et l’émotion. Et
si, au fil des divers mouvements, la gaieté ou la
mélancolie se succèdent, cette musique, pour
quelques instants, nous rend heureux par son
intense et varié dialogue entre les trois groupes
d’instruments à cordes.
Avec Rossini, c’est toute l’Italie, terre traditionnelle du « Bel Canto ». Là encore le bonheur
n’est pas loin. Certains passages nous entraînent
tout doucement vers la sarabande vénitienne.
Que dire de la très belle interprétation de cet
orchestre et de celle des solistes, violons et flûtes
traversières : tout simplement magistrale.

 Full Jazz Attitude Quintet :
La question maintes fois posée de savoir si le jazz
doit être seulement une musique populaire n’est
pas prête d’être résolue. Y a-t-il finalement autant
de genres dans cet art majeur que de goûts dans
les différents publics ?
Ce jeudi 9 juillet, le Full Jazz Attitude Quintet
était plutôt à classer dans le genre « initié ». Sans
parler d’ésotérisme musical, le fait est qu’une
partie seulement des spectateurs a semblé apprécier pleinement ce concert pourtant admirable.
Fait incontestable encore, la remarquable qualité
des interprètes dévoués à une douzaine de
compositeurs tels Hancock, Monk, ou Hargrove.

 Cannes Jeune Ballet
Peut-être ne dit-on pas assez combien la danse peut
parfois apporter joie et allégresse! Le Cannes Jeune
Ballet, ce vendredi 10 juillet dans le cadre champêtre du Brusc, nous a offert un magnifique spectacle.
De ce groupe de jeunes danseurs talentueux,
Paola Cantalupo a su tirer la quintessence.
En duo ou « quadrilles », l’expression des corps
dans leur souplesse et leur vivacité ravissait le
regard. Sans doute étions-nous nombreux à espérer que cela jamais ne finisse. L’on dira peut-être
que pour en parler ainsi mes sens étaient
abusés… eh bien tant pis, il ne faut jamais bouder
le plaisir que la scène nous prodigue !

 Faust : Cinéma-Théâtre
Faust, par les Cartoun Sardines Théâtre pour
clôturer l’édition 2009, s’est révélé un choix intéressant même si, par certains aspects, ce spectacle
pouvait paraître étonnant. Qu’il ait reçu le prix
« Adami » au Molière 2005 s’avère tout à fait
compréhensible de la part d’un jury professionnel.
Le Faust de Murnau, seul et en lui-même, sans
doute nous aurait plongé dans un monde désuet
et délibérément rétro… On ne le saura jamais ! En
revanche, l’idée déjà maintes fois utilisée de théâtraliser la pellicule a fait éclore sous nos yeux un
tableau
vivant
d’une
extrême
poésie.
L’accompagnement musical parfois mué en bruitage et surtout le texte dit par un talentueux
acteur ont donné au mythe de Faust une saveur et
une fraîcheur remarquable. Ici, l’imagination et le
talent au service de la création artistique méritent
d’être salués.

Un grand merci aux artistes. Un grand merci
au Conseil général qui a offert à la Commune
le concert de l’Orchestre de Chambre du
Philharmonique de Nice ainsi que le spectacle
de danse Cannes Jeune Ballet.
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Concerts des Amis du Brusc

L’ensemble Philia

Les concerts organisés à la chapelle de Notre Dame
du Brusc ont eu lieu cette année le dimanche, et ce
choix semble avoir été très apprécié des nombreux
amateurs de musique classique.
 Le Quatuor Annesci a enthousiasmé les
mélomanes par une interprétation délicate et
sensible des quatuors de Haydn et Mendelssohn. À
l’issue du concert, le Quatuor était invité à
partager une « collation » avec plusieurs
membres de l’association, dans une ambiance
décontractée et riche en échanges musicaux.

Le Quatuor Annesci

 La seconde soirée de cette courte saison
accueillait l’Ensemble Philia, à géométrie
variable, composé de musiciens issus de
l’Orchestre de Cannes. À cette occasion, amis de la
musique et musiciens se sont retrouvés avant le
concert autour d’un pique-nique, dans les jardins
de la chapelle, à l’ombre des oliviers. Moments de
partage inoubliables pour beaucoup. La chapelle
était trop petite ce soir-là, et une partie du public
a écouté le concert à l’extérieur…
Le verre de l’amitié qui a clôturé cette soirée a
ensuite permis d’envisager… la saison 2010 !

Jour de fête
pour les
Amis de Notre Dame du Brusc
Les adhérents et leur famille étaient invités
pour une soirée un peu « spéciale » : avant
le concert, un pique-nique où chacun
apportait un plat à partager, l’association
des Amis de Notre Dame du Brusc offrant
de quoi désaltérer ses invités. Sous les
oliviers, les tables étaient garnies de plats
plus appétissants les uns que les autres,
chaque cuisinier ayant eu soin de préparer
sa meilleure recette estivale. Ce moment a
permis la rencontre des adhérents, qui ont,
en dehors des concerts, peu l’occasion de se
retrouver et d’ainsi mieux se connaître.
Puis vint le moment musical, instants
d’enchantement et d’émotion. En effet,
Andrew Lobb, guitariste-auteur-compositeurinterprète de ses propres chansons
folkloriques, dans lesquelles il évoque et
célèbre son Angleterre. Sa voix chaude et
douce a emmené le public dans un voyage
immobile dans le nord-est anglais. Une
soirée sous le signe du charme et de la
douceur.
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Le premier Festival du Piano de Châteauneuf
s’est tenu à la Terrasse des Arts les 2, 4, 6 et 8 août.
Dire qu’il s’est agi sans doute de l’événement
majeur de l’année culturelle de notre cité est bien
évidemment un euphémisme. Tous l’auront
compris, une telle programmation eut été
impossible sans le précieux concours de
l’Académie Internationale d’Été de Nice et de son
Directeur Jacques Taddei.
Brigitte Engerer, Henri Demarquette, François
Chaplin, Jacques Taddei, le Quatuor Modigliani et
Anne Queffélec : autant de noms prestigieux que
l’on n’aurait osé voir et entendre se produire à la
Terrasse des Arts ! Et pourtant, le rêve est devenu
réalité, pour le plus grand bonheur d’un public
exigeant, connaisseur et finalement ravi.

François Chaplin

Comment extraire de ce florilège tel ou tel
interprète, tel ou tel compositeur ? Tout est affaire
de goût personnel et d’affinités. L’éclectisme du
choix des compositeurs par les artistes avait,
semble-t-il, matière à satisfaire tous les penchants.
Si l’on se reporte un instant au programme édité
pour l’occasion, l’on pourra revivre peut-être ces
heures privilégiées que nous avons partagées.
Tous, organisateurs ou spectateurs mélomanes,
ont tenu leur rôle et, certainement pour leur plus
grand plaisir.
L’idée d’une deuxième édition fait son chemin, et
déjà, puisqu’il est l’heure du bilan, la commission
culture s’est remise au travail en pensant à l’été
2010…

Anne Queffélec

Jacques Taddei et le Quatuor Modigliani

Henri Demarquette et Brigitte Engerer

Merci aux entreprises qui ont participé au Festival :
imprimerie Zimmermann, château Vignelaure, entreprise Politi
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Exposition le Hangar

L’association Le Hangar, créée il y a une dizaine
d’années par Luc Veger, est nichée dans un petit
« cabanon » sous les arbres, chemin du Ranch.
Elle accueille des professeurs de différentes
disciplines
(aquarelle,
huile,
acrylique,
sculpture…) qui dispensent leur savoir à de
nombreux élèves, pour la plupart européens.
Pour la première fois les travaux des élèves étaient
exposés dans les salles du Village et du Pontis. En
découvrant les œuvres présentées, le visiteur est
surpris par leur expressivité, par leur diversité. On
ne peut reconnaître l’influence du maître tant
chaque artiste exprime une réelle personnalité,
autant dans les couleurs que dans le trait.
Des portraits, des natures mortes, des sculptures
(bronze ou terre cuite) attendent le visiteur dans
une mise en valeur remarquable et une
atmosphère détendue.
L’exposition était inaugurée par un vernissage
agréable, autour d’un verre de rosé. Le public était
peu francophone… et Jean-Pierre Maurin a
proposé de dire quelques mots en provençal,
histoire d’être compris par tous. Après ce trait
d’humour, il a remercié tous les exposants et leurs
professeurs pour la qualité de cette exposition.
Anton Dikken, Président de l’association, a pris le
relais en anglais, exprimant sa reconnaissance
pour la mise à disposition des salles et l'accueil
sympathique reçu par les membres de
l’association.
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La Vie Sportive
Un rendez-vous « extraordinaire »
entre karatékas et jujitsukas
Sur une idée d’Heldwige Quémy, adjointe aux
sports, les clubs de karaté et de ju-jitsu se sont
retrouvés au gymnase du Bois de Saint Jeaume
pour échanger leurs techniques martiales et les
mettre en pratique.
François Trimarchi et Daniel Vergoni, professeurs
de karaté, ont initié les jujitsukas aux techniques
de coup de pieds et coup de poings et en retour
Didier Goudin et Philippe Quémy, professeurs de
ju-jitsu, ont montré les techniques de projections
et de clés très douloureuses pour les articulations.
Élèves et professeurs ont été ravis de s’essayer à
un autre art martial et, à voir les sourires sur les
visages, il est certain que cette expérience sera
renouvelée dès que possible.

Association Tennis
La journée des femmes
Les dirigeants du club de tennis de Châteauneuf
ont organisé pour la première fois dans leur club
« la journée des femmes ». En effet, 11 femmes
du club, de niveaux différents, se sont affrontées
tout au long de cette belle journée.
Les matchs se sont enchaînés, juste interrompus
pour une « pause déjeuner » autour d’un
barbecue, permettant aux participantes de se
restaurer, de reprendre des forces, et d’être
encouragées par leur famille.
Chaque joueuse a été récompensée. Le trophée
de la meilleure joueuse a été décerné à Béatrice
Sauteron, trophée qui sera remis en jeu la saison

prochaine. Avant de se séparer, promesse a été
faite de se retrouver la saison prochaine pour le
plaisir et pour tenter d’améliorer les résultats
C’est autour d'un apéritif que cette formidable
journée s’est achevée.
Pour la saison 2009-2010, les inscriptions à l'école
de tennis ont été faites le samedi 5 septembre
2009 au club.
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Le Tour de France
C’est une foule innombrable qui s’est amassée le
long du parcours en ce dimanche matin de juillet,
premier week-end des vacances.
Cela avait commencé très tôt, les premiers
supporters américains du Bar-sur-Loup arrivant
vers 7 h 30, munis de leur matériel indispensable :
parasols, chaises, chapeaux et surtout banderoles
et drapeau à l’effigie de leur « chouchou ».
Puis ce fut l’arrivée des dispositifs de sécurité, le
ballet des jeunes recrues de la gendarmerie
déposées avec leur sac à dos tous les 500 mètres.
L’effervescence commence à monter en fin de
matinée, la foule envahit peu à peu les points
stratégiques notamment le rond-point de Pré du Lac.
Puis le passage tant attendu de la « Caravane »,

les enfants et les plus grands ramassant dans la
joie les objets publicitaires lancés depuis les
voitures.
Enfin, l’attente, sous un soleil de plomb, fut
récompensée par le passage éclair du peloton.
Une organisation sans faille, ne laissant place à
aucune improvisation, des moyens humains et
technologiques impressionnants : voilà ce qui
ressort de l’approche de cette institution qu’est le
Tour de France.
Du côté du public : beaucoup de joie, de bonne
humeur, dans le respect des règles de sécurité.
Bravo à tous pour ce bon moment.

Passage de l’Ironman
Un Ironman, qu’est-ce que c’est ? C’est un
triathlon (une épreuve de natation suivie d’une
épreuve de vélo et pour finir une course à pied)
sur de beaucoup plus longues distances : 3,8 km
de natation, 180 km de vélo et enfin 42,195 km
de course à pied (ce qui est la distance officielle
du marathon !).
Après avoir plongé dans la Méditerranée dès
6 h 30 pour l’épreuve de natation, ces fabuleux

sportifs ont donc enfourché leur vélo pour un
parcours entre mer et montagne, avant de finir
par la course à pied.
L’épreuve de vélo passant à Châteauneuf, c’était
un honneur de voir passer ces athlètes hors
normes, repoussant au maximum les limites du
corps humain. Ils arrivaient du Bar-sur-Loup pour
se diriger vers Gourdon en passant par Pré du Lac
où de nombreux habitants des environs s’étaient
rassemblés pour les encourager.
C’est un public impressionné qui a vu prendre ce
virage en épingle par environ 2 500 participants,
hommes et femmes courageux, se retournant
même pour offrir un sourire ou un "merci" aux
encouragements.
À l’occasion de ce passage, la CASA avait installé
une animation sur le parking de Pré du Lac, ayant
pour thème "Le Tri Sélectif" avec distribution de
sacs, cendriers de plage et autres objets, et faisant
participer le public jeune à différents jeux.
Un seul mot : "CHAPEAU BAS" Mesdames et
Messieurs les participants !
23

Septembre 2009

Du nouveau dans le sport à Châteauneuf
« Le handball des collines »
Un club de handball intercommunal regroupant
Le Bar-sur-Loup, Châteauneuf et Opio, vous
accueille à partir du 4 septembre 2009 au
Gymnase du Bois de Saint Jeaume à Châteauneuf
(près du collège du Pré des Roures). Toutes les
catégories (de -10 ans aux seniors) seront
représentées. Une équipe « senior féminine »,
composée d’une vingtaine de joueuses, est d’ores
et déjà engagée dans le championnat
départemental.

Toutes les catégories (masculines et féminines)
seront engagées.
La création d’une équipe « loisir » mixte (pour
adultes) est actuellement à l’étude.

Catégories

Mardi

Vendredi

- 10 ans et -12 ans
(filles et garçons)

17 h - 18 h 30
Entraîneur Yannick Cheny

17 h - 18 h 30
Entraîneur Yannick Cheny

-14 ans et -16 ans
(filles et garçons)

18 h 30 - 20h
Entraîneur Yannick Cheny

18 h 30 - 20h
Entraîneur Yannick Cheny

Seniors filles et -18 ans filles
(Perf.)

20h - 21h30
Entraîneur David Venturelli

20h - 21h30
Entraîneur David Venturelli

Horaires des entraînements prévus à ce jour (susceptibles d’être légèrement modifiés en fonction des inscriptions) :

Contacts du club :
Site internet : http://club.sportsregions.fr/hbdc06/
e-mail : hbdc06@free.fr
Téléphone pour les catégories « jeunes » : Yannick au 06 06 47 55 90
Téléphone pour les -18 ans et seniors féminines : David au 06 82 00 10 47

la Gymnastique Volontaire : Pom Pom Girl et gym rythmique
La GV propose un cours d’initiation « Pom Pom
Girl » et gymnastique rythmique au sol pour les
enfants à partir de 6 ans, le mercredi de 16h30 à
17h30 dans la salle multisports du gymnase du
bois de St Jeaume de Châteauneuf.

Contacts
Claudine Navarro
04 92 60 43 27

Également au programme : « Gym 3 pommes »
pour les enfants de 3 à 5 ans, le mercredi de 9h30
à 10h30 à la salle du MASET à Châteauneuf.
L’association « Le chant du corps » vous propose
pour les mois à venir des stages :
- « Yoga du son » les samedis 21 novembre, 5
décembre et 9 janvier 2010 de 9h à 10h30 à la
Colline des Anges
- « Voir conscient / Yoga des yeux » les 10 et 11
octobre 2009.
Contact : Anne 09 54 43 48 22
lechantducorps@free.fr
http://lechantducorps.free.fr
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Châteauneuf Escalade
Si vous voulez pratiquer de l’escalade, venez au
Gymnase du Bois de St Jeaume de Châteauneuf
les lundis, mercredis et jeudis à partir de 17h.

Contacts
Thierry Le Ber
06 14 38 60 05
le.ber.thierry@wanadoo.fr

Osez la danse orientale !
L’association « Bleue Lavande » propose des
cours de danse orientale, sous la conduite de
Cécile Mari, professeur diplômé.
Salle multisports du Gymnase du Bois de
St Jeaume de Châteauneuf les vendredis à partir
de 19h35. Venez essayer !

Contacts
Cécile Mari
04 93 40 24 81
ceciluna@free.Fr

Planning d’occupation du gymnase
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salle omnisport
Tennis de table
14 h - 15h30
Gymnastique
Volontaire
15h30 - 17h30
Le Chant du corps
(yoga)
18h - 20h

Le Chant du corps
(yoga)
18h15 - 21h30

Tennis de table
20h - 22h

17h30 - 19h30

Aïkido
18h30 - 21h

Gymnastique
Volontaire
17h30 - 19h30
Danse orientale
19h30 - 22h

Tennis de table
19h30 - 22h

Gymnase
Basket
17h - 22h
Escalade
17h30 - 20h

Handball
17h - 22h

Basket
17h - 22h

Basket
17h - 22h

Escalade
17h30 - 20h

Escalade
18h - 21h30

Handball
17h - 22h
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La Vie scolaire
L’Association des Parents d’Élèves
Une soirée de rêve
Une soirée périscolaire de rêve, le 17 juin à la
Terrasse des Arts, cadre fantastique pour recevoir
nos petits artistes de l’école du village. Musiciens,
batteurs, choristes et danseurs sont entrés en
scène, le sourire aux lèvres, le trac des coulisses
ayant laissé place à un véritable sentiment de
bonheur partagé. Le public, fiers parents, enfants,
enseignants, et conseillers municipaux en a
témoigné : la nuit était belle, le spectacle aussi.
En première partie, sous la direction du chef de
chœur d’enfants, Béatrice Grier, le chœur de
l’école, composé de 23 petits chanteurs
débutants, étalés sur toutes les classes du primaire
(du CP au CM2), a interprété avec beaucoup
d’intelligence musicale pour leur très jeune âge,
des chansons variées : de Goldman « Il changeait
la vie » à Charles Trénet « Débit de l’eau », en
passant par des berceuses mexicaines « Era una
vez » et des canons en anglais « Bubble gum » !

En deuxième partie, Guillaume Chevreau,
professeur de batterie, et ses huit élèves ont offert
une audition de batterie, avec au programme du
rock, du pop… La « Battucada brésilienne », suivie
de deux morceaux solos : « Regarde-moi bien en
face » de Gérard de Palmas et « Freaky Friday »
de Christina Vidal, garantissait une transition sans
faille au spectacle de danse qui allait suivre : ce
ballet, interprété par 9 danseurs des deux écoles
(maternelle et primaire), présenté par l'Académie
« Création Danse » et enseigné par Elodie Lacour,
s'intitulait « Funny Dance ». Un ballet bien nommé
pour clore une soirée dans la joie.
Merci les petits artistes !

La kermesse
Encore une belle année associative qui s’est
terminée le vendredi 26 juin 2009 par le repas de
fin d’année scolaire : parents, enfants, enseignants
et élus municipaux se sont retrouvés pour
partager un très bon moment de convivialité. La
soirée s’est clôturée par le tirage de la Tombola
avec ses nombreux lots (séjour forfait escapade,
Nintendo DS Lite, caméra numérique, bons
d’achat Décathlon…) qui ont ravi autant les petits
que les grands.
L’activité de l’association s’est poursuivie lors du
Festival des Nuits du Brusc où se tenait un stand
de pâtisseries, boissons et glaces au grand plaisir
des visiteurs venus admirer les très beaux
spectacles offerts par la Mairie de Châteauneuf.
Durant l’été, l’Association des Parents d’élèves n'a
pas chômé : en effet, de nouvelles activités
périscolaires sont proposées à la rentrée. L'APE a
appuyé la demande faite par la direction de l’école

auprès de l’Inspection académique afin d’obtenir
l’ouverture
d’une
classe
élémentaire
supplémentaire. L’effectif de l’école élémentaire a
augmenté de façon significative cette année.
L’Association a tenu son assemblée générale le
mardi 15 septembre 2009 où a eu lieu l’élection
du nouveau bureau et également la présentation
du bilan financier de l’année, les différentes
activités périscolaires et les activités de
l’association.
Nous souhaitons une bonne rentrée et une
excellente année scolaire à tous.
Composition du nouveau Bureau
Présidente : Anne Pedersen
Vice Présidente : Véronique Lederman
Trésorière : Sandrine Bousquet Garibaldi
Secrétaires : Olivia Levingston, Christine Roux,
Christelle Goracci, Béatrice Brochier, Stéphanie Allary,
Véronique Maugendre, Valérie Belliardi.
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Rentrée scolaire 2009/2010
161 ! C’est le nombre d’enfants qui ont effectué
leur rentrée à l’école élémentaire cette année !
Un effectif nettement en hausse et réparti
« temporairement » sur 6 classes. Mais 6 jours
après la rentrée, la bonne nouvelle est arrivée : la
7e classe pouvait rouvrir, un poste d’enseignante
étant affecté à l’école de Châteauneuf.

Merci à tous ceux qui ont contribué à l’essor de
nos écoles : enseignants, parents d’élèves,
bénévoles et à Mme Jordi, Inspectrice de
l’Éducation Nationale, pour son soutien. « Bonne
année scolaire » à tous les écoliers
châteauneuvois !

Tout était prêt pour accueillir ce nouveau
professeur des écoles, Mme Marée, à qui nous
souhaitons la bienvenue.
78 ! C’est le nombre d’enfants qui sont répartis
dans les trois classes de maternelle.
Un effectif stable, mais qui, sans aucun doute,
progressera aussi avec la construction prochaine
des logements pour actifs.

Des T.B.I. et des ordinateurs à l’école

Les classes du troisième cycle primaire : CM2,
CM1 et CE2/CM1, sont désormais équipées de
T.B.I. (tableau blanc interactif) et d’ordinateurs
portables.
Un T.B.I. par classe et 33 ordinateurs à partager !
Les écoliers de Châteauneuf ont pu bénéficier,
depuis 2001 déjà, de sessions de cours sur
ordinateur à l’Esp@ce Multimédi@, à raison
d’une heure trente par classe et par semaine sous
la houlette de l’enseignante avec l’aide de
Ludovic. De plus chaque classe avait été équipée
de 2 ordinateurs.
Devant l’engouement des enfants, leur intérêt
pour l’informatique et le besoin croissant de tous

de s’approprier l’outil informatique, la Commune
a tout naturellement souhaité poursuivre son
engagement.
L’Académie a accompagné cette démarche et, afin
de souligner l’investissement communal, a doté
une des trois classes d’un T.B.I.
Les enseignantes ont eu une formation et peuvent
compter sur le soutien sans faille 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 » !
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La crèche « les Rudylou » fête la musique
Un beau programme pour la fête de la
musique à la crèche, où les festivités se sont
déclinées en deux matinées magiques :
- la première avec Laurent Carudel, conteur
musicien, et Magali Fabreguettes, harpiste,
- la deuxième avec Ange Cucchia guitariste et
Laurent Carudel au « Cajon ».
Les enfants se sont envolés vers le pays aérien
de la harpe, et dans un souffle, des histoires
de toutes les couleurs les ont transportés sur
un arc-en-ciel d’émotions.
Laurent, avec sa grande sensibilité, a bien
compris les tout-petits, et le doudou Tupuk a
soulevé de bien nombreux « BRAVOS »
manifestant ainsi aux deux artistes la
complicité et le plaisir partagés.
Laurent et Magali sont deux artistes du
Bar-sur-Loup, un papa et une maman qui
participent pleinement à la vie de la crèche
où sont accueillis leurs enfants.

La rentrée de la crèche
C’est ainsi que ce lieu se remplit de rires
d’enfants, de musiques, chansons et comptines,
de bons moments et parfois de petits pleurs car
grandir n’est pas toujours facile !
Tout cela fut une très bonne idée, car un
arc-en-ciel, invisible pour les yeux mais rayonnant
pour les cœurs, s’est dessiné au fil du temps.
Depuis, tous, grands et petits, se donnent la main
au quotidien et dansent la ronde de la vie.
Il était une fois, un petit lieu de vie appelé
« Rudylou », nom d’un bon prince du village.
Comme ce lieu était rempli de couleurs et de
joujoux, des habitants de Châteauneuf, du
Bar-sur-Loup et Gourdon décidèrent d’y confier
leurs enfants pendant qu’ils allaient travailler.
Onze petites fées veillaient au bonheur des petits
et chaque jour tricotaient de nouveaux projets.

Souvenez-vous ! Cherchez avec nous ! Tout au
bout, est caché UN TRÉSOR !
UN DEUX TROIS, ils sont cinquante-trois
QUATRE CINQ SIX, petits pleins de malice
SEPT HUIT NEUF, petits poussins sortis de l’œuf
DIX ONZE DOUZE, à s’ébattre dans les mousses !
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La Vie sociale & festive
Fête de la musique
intergénération

et

rencontre

Claudine Navarro, Présidente de la section
Gymnastique Volontaire, aidée de France Isnard et
des enfants de la classe de CE1 de l’école
élémentaire de Châteauneuf avec leur institutrice
Maya, sont allés rendre visite aux résidents de la
maison de retraite du Pré du Lac le vendredi
19 juin.
Les résidents et leur animatrice Coralie
attendaient les enfants. Au programme, cerceaux,
rubans, jongleries, chants, musiques à
consonances folkloriques, questions-réponses sur
le thème de l’été et de la fête de la musique.
Les enfants et les aînés ont passé un agréable
moment autour d’un copieux goûter offert par la
résidence retraite.
Un moment d’affection, d’échange d’émotion
riche en cadeaux. Chaque pensionnaire s’est
offrir des dessins que les enfants de l’école
Châteauneuf avaient préparé et ils ont reçu
présent de la part des résidents.

et
vu
de
un

Un grand merci à tous pour cet agréable moment.

Le repas du 13 juillet, place du Courrédou
Une fois installé, j’ai été surpris par l’organisation
de cette équipe de bénévoles qui nous a
rapidement servi cette délicieuse paella (adresse à
retenir : la Rôtisserie Krieff) dont les effluves
m’avait déjà ouvert l’appétit.
Ensuite, le groupe présent ce soir-là a commencé
à jouer et les morceaux de bal musette légèrement
mis au goût du jour ont permis de faire danser
petits, grands, jeunes et moins jeunes.
Ayant pour objectif de découvrir les fêtes de village
estivales, je me suis retrouvé cette année pour le
repas du 13 juillet à Châteauneuf.
Me garant sur la place de la mairie, afin de trouver
mon chemin, je me suis laissé guider par l’odeur
de la paella qui embaumait déjà les ruelles. À
l’arrivée sur la place du Courrédou, le Comité des
Fêtes m’a accueilli en me servant l’apéritif
accompagné de ses amuse-bouches.
Je me suis mis à discuter, ne voyant pas le temps
passer et bientôt il fut l’heure de passer à table.

L’enchaînement des morceaux ne m’a cependant
pas empêché de revenir à table afin de finir mon
repas avec le fromage, la glace, et pour finir le café.
Très vite, l’ambiance régnant sur la piste m’a
donné envie d’y retourner et ma soirée s’est
terminée en dansant.
Je tenais donc à remercier l’ensemble des
personnes qui ont contribué à faire de cette soirée
une réussite et surtout les équipes de bénévoles
qui permettent de continuer à faire vivre les
villages.
Un convive.
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Le feu de la Saint Jean
Dans l’attente de la plus courte nuit, celle qui
marque le solstice d’été le 24 juin, les quatre
« Jean », la statue du Saint sur les épaules, se sont
dirigés de l’église vers le sommet de la côte du
village. C’est là que se terminait la procession du
public toujours nombreux, guidé par les
galoubets et tambourins des « Messuguié ».
Après trois tours autour du spectaculaire brasier
de genêts et trois passages sous le Saint,
nécessaires à l’exaucement des vœux de chacun,
les plus téméraires sautaient par-dessus les braises
incandescentes tandis que dansaient nos
Provençaux.

La fête se poursuivait par un
moment non moins traditionnel autour du brasier
d’un barbecue cette fois,
qui emmène toujours le
public à une heure avancée
de la courte nuit, animée de
longues
conversations
amicales.

Les voisins du Courrédou
Depuis 4 ans, à la fin de l’été, les habitants de la
place du Courrédou se réunissent sous les
micocouliers pour la « Fête des voisins » : plaisir de
partager un apéritif et un repas, plaisir de se
retrouver.
Cette année, une surprise : la visite de la plus jeune
« voisine », Lilou, petite fille d’Elise Matras. Dans
une ambiance chaleureuse, un excellent couscous
était servi à tous les participants qui se sont séparés
fort tard, heureux de ce moment d’échange.
A l’an que ven !

Le Forum Intercommunal des Associations
Comme chaque année, le forum intercommunal
des associations était organisé avant la reprise des
différentes activités sportives et culturelles. Cette
année, la Commune du Bar-sur-Loup recevait les
associations de Châteauneuf, Gourdon et Opio.
De nombreuses démonstrations ont animé la
journée. Petits et grands ont ainsi pu faire leur
choix pour entamer une année sportive ou
culturelle.
Pour profiter et découvrir le cadre exceptionnel de
la Papeterie sur les thèmes de la nature et de
l’environnement, les enfants étaient invités à
participer au jeu « Le grand explorateur », aux
courses à pied et de VTT, se promener en poney,
s’aventurer sur une tyrolienne, (mise en place par
l’association d’escalade de Châteauneuf, merci à
eux !), exercer leur talent pictural au GRAFF,
admirer la fresque du paysage méridional des
Alpes Maritimes. Une récompense à la hauteur de
leurs efforts, le DVD « Home » de Yann Arthus
Bertrand, a été offerte à chaque famille.

Une journée dominicale conviviale qui a accueilli
et réuni beaucoup de monde des différentes
communes, preuve que l’intercommunalité fédère
et a de grands jours devant elle. Rendez-vous
l’année prochaine à Châteauneuf !
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Journée Burkina
« C'est ensemble que les fourmis font le chemin
qui mène au trésor ! »
Union et partage : c’est ce qu’exprime ce proverbe
burkinabé, évoquant l’esprit dans lequel s’est
déroulée cette Journée Burkina, le 19 juillet, à la
Terrasse des Arts.
Partage pour s’enrichir les uns les autres d’un
même trésor : notre humanité. Dans ce qu’elle a
de plus simple et de plus merveilleux à la fois : des
rires, des sourires, des conversations diverses où
fusaient des étincelles de joie s’envolant vers le
soleil, sous un ciel clément.

Union et partage : c’est ce qui résonnait dans les
cœurs et jusque sous les voûtes de l’église de
Châteauneuf lors de la messe concélébrée par
trois prêtres du Burkina en résidence dans notre
région pour l’été (les Pères Jacob, Cyprien et
Johannys).
Union et partage : c’est ce qui s’est exprimé à
travers l’accueil de l’association CARIMA qui
œuvre au Bénin dans le cadre d’échanges culturels
et de soutien à la scolarité. De nouveaux contacts
se sont noués, des regards se sont échangés,
formant des filaments de complicité.

Union et partage : c’est ce qui parcourait
subtilement les tables d’assiettes en assiettes
emplies de mets burkinabé préparés et servis avec
le sourire de Mariam, originaire du Burkina.
Union et partage : c’est cette brise invisible qui se
faufilait entre les groupes formés au gré de
retrouvailles, ici et là, du parking jusque dans la
salle de la Terrasse des Arts où se trouvaient les
stands d’artisanat.
Union et partage : c’est ce qui ressortait des images
et des cris silencieux émanant du film "TAMANI"
évoquant diverses activités en divers lieux et
heures du Burkina. La joie était également au
rendez-vous lors du concert donné par Fato Koma
et son équipe de musiciens et danseurs.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée.
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Les aides à la personne et services à domicile
L’ADORAM a été créée en 1976 par un groupe de retraités bénévoles pour couvrir des
besoins non satisfaits d’aide aux personnes âgées des Alpes-Maritimes. L’association a
évolué en assurant progressivement le service de 76 communes du département par
agrément de la Préfecture des Alpes-Maritimes. Elle est conventionnée avec le Conseil
Général depuis 1982 au titre de l’aide sociale légale.
À Châteauneuf, les aides à domiciles se relaient sur le terrain afin d’assurer le bien être des personnes en pertes
d’autonomie. Leur rôle consiste à assister les personnes dans leur vie quotidienne (ménage, course, sortie, aide à la
personne) ainsi qu’un soutien moral, tout en respectant leur souhait de rester à leur domicile.
En 2008 : 3 015 heures de prestations auprès de 21 personnes ont été assurées sur la commune.
Contact : 04 93 62 70 60 ou Madame Chopard Lallier, responsable de secteur, le 3e mercredi de chaque mois de 9h
à 12h à la mairie de Châteauneuf.

Avec Bel’Age service, vivre à domicile devient possible : préserver votre
autonomie, votre cadre de vie et vos habitudes.
Fort de 20 ans d’expérience et grâce à notre personnel qualifié, nos agences de
proximité implantées sur le département sont à votre disposition pour étudier vos
attentes et vos besoins.
Aides et services :

Tâches ménagères, repassage … Aide à la préparation et à la prise des repas Accompagnement modulable :
garde de jour, de nuit, promenade, compagnie… Actes essentiels de la vie quotidienne Activités et stimulations
intellectuelles Démarches administratives Livraison et installation de matériel médical Transport, assistance et
télé-assistance Livraison de médicaments et de protections pour incontinence Courses et promenades avec ou
sans véhicule Garde d’enfants, accompagnement et soutien scolaire.
Contact : Siège social - 77 boulevard de la République – 06400 Cannes / Agence de proximité - 96 avenue
Pompidou - 06130 Grasse - N° INDIGO / 0 820 203 204 / Télécopie 04.93.06.29.50

• Personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie :
courses, préparations et aides aux repas, aides à la toilette, promenades et loisirs… Et aussi :
accompagnements ponctuels (rdv médecin, coiffeur, club du 3e âge).
• Familles désirant se faire aider dans les tâches et les activités liées à la vie quotidienne
(ménage, repassage, courses, travaux de bricolage, jardinage, etc…).
• Parents à la recherche d'un mode de garde et / ou de suivi scolaire à leur domicile pour
leur(s) enfant(s).
• Adhérents Mutuelles (heures aide à domicile après hospitalisation).
• Adhérents Caisses de Retraite (CRAM…) : heures aide à domicile.
• En association avec le restaurant « La table de Cana » : livraisons de repas à domicile. Confectionnés par un
chef, les repas et les menus sont bons et équilibrés.
Contact : 9 chemin du Lac, le plan de Grasse - 06 130 Grasse.
04 93 70 27 66 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Près de chez vous, « À Petits Pas », association d’aide à la personne, vous propose :
ménage repassage repas travaux de jardinage
Pour vos déplacements :
chez le médecin chez le coiffeur pour vos courses à la poste etc.
Contact : 06 61 82 26 80 et 04 93 36 58 32, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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Fête de la Courge, le 18 octobre
par l’association La Courge d’Abondance
La 6e fête de la courge se prépare avec le concours
de nombreux bénévoles.
Le dimanche 18 Octobre 2009 de 9h à 17 h, place
de la mairie de Châteauneuf, vous trouverez des
courges de toutes formes, de toutes couleurs, de
toutes tailles, des cougourdons décorés, des étals
de légumes ; des stands de pains, de gâteaux, des
confitures, des tartes à la courge ; des jeux pour
enfants ; des artisans proposant des objets variés
décoratifs ou utilitaires sur le thème des
cucurbitacées.
Vous vous laisserez guider par le fumet des gratins,
gnocchis, soupes qui mitonnent sur place dans
d’immenses chaudrons (en 2008, 630 litres de
soupe, record à battre en 2009 !)
À Châteauneuf la courge est le légume de la
solidarité : depuis l’origine de la fête, chaque
année des associations humanitaires reçoivent une
aide financière pour leur permettre de continuer
leur action. Cette année l’association La Courge
d’Abondance s’arrête en France :
- pour une association de familles bénévoles
qui accueillent pendant tout leur séjour, des
enfants venant de différents pays pour des
interventions
chirurgicales
en
France
« Association rencontres africaines » ;
- pour aider au développement des villages
d’enfants et permettre à des frères et sœurs de
partager la même enfance « Association SOS
villages d’enfants » ;
- pour permettre à des enfants malades ou
accidentés de poursuivre leur scolarité à
domicile ou à l’hôpital « Association AEEM –
Association pour l’Enseignement aux Enfants
Malades ».
Les associations seront sur place pour expliquer
leur action.
Venez nombreux à Châteauneuf pour cette 6e fête
de la courge dans la bonne humeur.
Dimanche 18 octobre 2009
de 9 heures à 17 heures
au village, place de la Mairie de Châteauneuf.
Contacts : 04 93 42 53 30 / 04 93 42 52 70
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État civil
Elles sont nées
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
Commune deux nouvelles petites administrées :
Le 9 juin 2009 à Grasse
Asma BEN ABDELJELIL
Le 11 septembre 2009 à Grasse
Maëlys VERSACE
Asma

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Maëlys

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer six mariages :
Le 12 juin 2009
Fanny BOUTOT & Gilles PLANTEY
Le 29 juin 2009
Laura MARCHESI & Jacques MAUNAT
Le 1er juillet 2009
Karine ALIPRANDI & Philippe MATTERA
Le 4 juillet 2009
Natasha FREEMAN & Keren MITCHELL
Le 4 juillet 2009
Nathalie SAHUT & Stéphane GARAVAGNO
Le 25 juillet 2009
Stéphanie LONARDI & Patrick ISRAEL-COHEN

Karine & Philippe
MATTERA

Nathalie & Stéphane
GARAVAGNO

Nous renouvelons nos sincères félicitations aux époux.

Natasha & Keren
MITCHELL

Fanny & Gilles
PLANTEY

Elles nous ont quittés
Nous avons le regret de vous informer du décès de :
le 02 juin 2009
Marie GIRAUD née TARIS
le 23 juin 2009
Marie GABRIEL divorcée MICOUD

le 21 juillet 2009
Denise CERES

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.
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Agenda
26 septembre

18 octobre

Bœuf Théâtre « le Schizo »
Terrasse des Arts à 20h30

6e Fête de la courge
Place de la Mairie de 9h à 17h

Dans le cadre du Festival « Boeuf théâtre » du Théâtre de
la Marguerite à Antibes et en partenariat avec la CASA :
« Le schizo » de et par Vincent Trupiano. Artiste complet,
il trace sa route dans un style très personnel. Son one man
show désopilant met en scène des situations et des
personnages hors des sentiers battus!
Mais de plus il vous propose des visuels haut de gamme qui
valent à eux seuls le déplacement. Son originalité : le
langage du corps. Spectacle de mime et de clown, drôle et
émouvant pour le plus grand bonheur de tous !
Tarif : 12 €, tarif réduit : 10 €
Renseignements et réservations : 04 93 34 11 21
(places non numérotées)

Le dimanche 18 octobre, la place de la mairie
s’habille de courges de toutes formes, de toutes
couleurs, de toutes tailles, des cougourdons
décorés, des étals de légumes ; des stands de
pains, de gâteaux, des confitures, des tartes à
la courge ; des jeux pour enfants ; des artisans
proposant des objets variés décoratifs ou
utilitaires sur le thème des cucurbitacées.
Renseignements :
Association La Courge d’Abondance,
04 93 42 53 30 / 04 93 42 52 70

06 novembre
Théâtre « Manon des Sources »
Terrasse des Arts à 20h30
Après avoir adapté la célèbre trilogie de Marcel Pagnol
Pierre Tré-Hardy adapte la non moins fameuse « Manon »,
toujours avec l’accord de la famille Pagnol.
Interprétation : théâtre du Verseau de Cannes.

24 octobre
Conférence-diaporama
« La flore des Alpes-Maritimes »
Terrasse des Arts à 15 h

Tarif : 15€, tarif réduit : 7,50€
Renseignements et réservations :
Mairie de Châteauneuf : 04 92 603 608 à partir du 05
octobre 2009 (places non numérotées)

Le département des Alpes-Maritimes, d’un intérêt paysager
et biologique incontestable, présente une biodiversité
exceptionnelle : on y dénombre plus de 3 250 espèces
(4 640 taxons), soit environ 60 % de la flore française et
27 % de la flore européenne. Lionel Carles et Ludovic
Thébault vous présenteront cette richesse à travers une
promenade dans le département.
Entrée libre.
Renseignements : 04 93 42 73 24 / 04 93 42 41 71

11 novembre
Commémoration de l’armistice
Monument aux Morts à
11h30
17 novembre
Théâtre « Vive les différences »
Terrasse des Arts
Réservé aux enfants des écoles
par la troupe Kif et Koa

12 décembre
Concert de Noël
L’ensemble Syrinx
Église St Martin à 20h30
L’Ensemble Vocal Syrinx est un chœur international d’une
quarantaine de Membres sous la direction d’ Errol
Girdlestone. Depuis sa création en 1989, EVS a interprété
différents morceaux allant du Baroque à la musique
contemporaine, accompagnés par un orchestre, un orgue,
ou a cappella. Le répertoire, qui présente des défis,
apporte une grande satisfaction et permet de proposer au
public des oeuvres peu connues.
Suivi du traditionnel vin chaud salle du Pontis et du Village.
Entrée libre
Renseignements : Mairie de Châteauneuf : 04 92 603 608
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