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Sur le pourtour méditerranéen,
l’olivier est présent depuis plus de
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Révolution, les archives nous révèlent que l’olivier était
répandu dans toutes nos campagnes, sur toutes les Colles.
On dénombrait 13 moulins à huile pour 1 200 habitants !
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Le temps a passé, les moulins ont disparu, les oliviers ont
connu des hivers rigoureux, les paysans les ont « recépés »,
à nouveau ils ont prospéré.
Les oliviers parsèment toujours notre campagne. Ils
agrémentent les jardins et font la fierté de particuliers
producteurs qui en retirent une huile fruitée incomparable !
Pour le développement de la culture de l’olivier, la
Commune a réalisé la plantation de 200 scions de Cailletiers
dans une parcelle du bois communal de Saint Jeaume.
Par ailleurs, dans le cadre du développement de
l’agriculture, la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis a procédé à l’acquisition d’une parcelle agricole sur
la Commune et l’a cédée sous la forme d’un bail à ferme, à
un
jeune
agriculteur
Châteaunevois.
Sur
ce
tènement foncier, diverses variétés d’oliviers vont se
côtoyer, 900 oliviers en totalité : des Cailletiers sur les
versants les mieux exposés et des Aglandaou dans les zones
où ils résistent le mieux au froid.
L’olivier est l’arbre le plus riche en symboles. Des Grecs
aux Romains et de nos jours, l’olivier représente : la paix, la
prospérité, la victoire, la richesse, la fidélité, la force, la
sagesse, la longévité, l’espérance, la gloire, l’abondance.
En ce début d’année 2010, où le temps est propice pour
formuler des vœux entre nous, tant pour appeler « le bon »
que pour conjurer « le mauvais », je vous dédie ce florilège
de vœux que l’olivier a légué aux Hommes.

Jean-Pierre Maurin

Imprimerie Zimmermann à Villeneuve-Loubet
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Nouostre
ourizoun

A l'entour de la mar nouostro,
l'óulivié es aqui despuèi 2500 an.

Sa gaiardiso e la poutènci de soun
plantum, soun biais de si faire vièi, sei fueio
persistènto d'un vert que tiro sus lou gris, seis óulivo
e soun òli an fach d'aquel aubre, coumo se n'en véi
gaire, un aubre emblemati que peso sus la culturo de
touto l'umanita.
A Castèunòu, un pau avant la Revolucioun, leis
archiéu nous dien que l'óulivié èro espandi dins
tóutei nouostrei campagno e sus tóutei lei couolo.
Si countavo 13 moulin d'òli pèr 1200 estajan.

Our horizon
Throughout the Mediterranean
Region the olive tree has been
present for more than 2500 years.
Its strength, vigorous growth, long life, year round
olive green leaves, its olives and their oil make it a
unique and emblematic tree imposing a cultural
impact on all humanity.
At Châteauneuf on the eve of the Revolution the
archives show that olive trees were widespread
throughout the countryside, on every hillside. There
were 13 olive mills for 1200 inhabitants.

Lou tèms a passa, lei moulin an dispareissu, leis
óulivié an counoueissu lei marrit ivèr, lei pacan leis an
recepa e leis óulivié an mai reparti.

As time has passed, the mills have disappeared, the
olives trees have experienced some hard winters,
countryfolk have cut them back hard and once again
they have prospered.

Nouostre terraire es saupousca d'óulivié que rendon
poulit lei jardin e fan la fierta dei gènt que fan un òli
emé un goust que s'en trobo en ges d'endré.

Olive trees are still widespread throughout our
countryside. They decorate our gardens and give
pride to individuals who produce from their olives a
sweet and delicate oil of incomparable character.

Pèr lou desvouloupamen de la culture, la CASA a
croumpa quàuquei moussèu de terro à fatura sus la
coumuno; leis a arrenda à un jouine de Castènòu. Sus
aquèlo terro mai que d'uno varieta d'óulivié si
coustejaran, 900 óulivié en tout: de caiet à l'adré e
d'aglandau dins leis endré plus frei.

To help encourage the cultivation of the olive, the
Commune has created a plantation of 200 young
trees of an olive variety called ‘Cailletiers’, on a piece
of land in the communal wood of Saint Jeaume.

L'óulivié es l'aubre lou plus riche en simbole. Dei grè
ei rouman e à èiro, l'óulivié represento la pas, la
bèn-ananço, la vitòri, la riquesso, la fidelita, la
fouorço, la sagesso, la longo-viéure, l'esperanço, la
glòri, l'aboundànci.

In addition, in order to further agricultural
development the Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis has proceeded with the purchase of
a piece of agricultural land in the Commune and has
granted an agricultural lease to a young olive grower
from Châteauneuf. On this stretch of land some 900
olive trees of various varieties will be planted, some
Cailletiers on the best exposed hillsides and some
Aglandaou in those areas which are more sheltered.

En n'aquelo debuto d'annado 2010 qu'es lou tèms de
presenta lei vot entre nautre, tant pèr souna lou
bouon que pèr coujura lou marrit, vous dediqui
aquelo flourido de vot que l'óulivié a leissa eis ome.

Symbolically the olive is the richest of trees. From
Greek and Roman times until now the olive tree has
represented, peace, prosperity, victory, wealth,
faithfulness, strength, wisdom, long life, hope, glory
and plenty.

Jean-Pierre Maurin

At the beginning of the year 2010, at a time when
it is customary to express wishes to each other,
rather to call on the good than to summon the bad,
I dedicate to you all the bouquet of wishes that the
olive tree has bequeathed to mankind.
Jean-Pierre Maurin
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La Vie Municipale
Le village et ses travaux
La voirie
 Chemin de Bramafan

 Les parkings

L’élargissement du chemin se poursuit ; une
première partie est en cours de réalisation, et un
accord a été passé avec les riverains. Cela
permettra d’élargir à 6,50 mètres une portion de
route portée à une longueur de 40 à 95 mètres.
Les terrains ont été cédés à titre gratuit à la
Commune, qui prend en charge la construction
du mur de soutènement, le coût s’élève à
30 000 € HT.

Sur la route du village, à la hauteur du chemin de
la Treille, un nouveau parking de 18 places vient
d’être réalisé. Celui-ci sera réservé aux véhicules
particuliers. L’entrée sera limitée à 1 m 90 de
hauteur.
De plus, près du cimetière, 6 emplacements
supplémentaires dont un emplacement handicapé
ont été créés. Le revêtement du trottoir a été
amélioré.

 Chemin de L’Hubac

 Chemin des Jasmins

L’entreprise SCIECE a procédé à une extension du
réseau d’éclairage public entre le rond-point du
Lac et celui du Cabanon.
Les candélabres qui sont équipés d’ampoules
basse tension permettront avec la même intensité
lumineuse de réduire la consommation d’énergie
électrique de 50 %. Le coût est de 5 000 € HT.

Une glissière de 16 mètres de long a été mise en
place afin d’apporter une meilleure sécurité aux
usagers de cette voie très pentue.

 Chemin du Pilon
Le chantier d’enfouissement de la ligne haute
tension a pris du retard mais devrait se terminer
avant la fin de l’année.
Un poteau incendie sera posé à l’angle du Chemin
du Pilon et de la Route de Vence.
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 Travaux d’élagage

 La liaison Mousquettes / Cailletiers

Cette année sur une période de 15 jours, 50
arbres environ ont été élagués sur le Pré du Lac,
Place du Courrédou et Chemin de Carignan.

Des travaux d’aménagement sont en cours, afin de
faciliter la traversée du CD3.
Un trottoir d’une largueur de 2,80 m a été créé.
Des végétaux orneront ce trottoir, le choix est
actuellement en cours.
À noter également que la chaussée sur laquelle
sera mise en place une résine, passera à 6,20 m et
que la vitesse sera limitée à 30 km/h.
Trois passages protégés seront présents et un
éclairage indirect sera réalisé.

 La
2e
tranche
des
d’enfouissement des réseaux
humides du Village :

travaux
secs et

Le chantier avance dans les délais impartis.
L’entreprise a mis en place un effectif humain plus
important, afin de causer le moins de
désagréments possibles aux riverains.
Profitant de ces travaux en cours, la Place Neuve a
bénéficié d’améliorations importantes. Deux
voûtes de soutènement au-dessus de la
médiathèque ont été mises en valeur. La place a
également bénéficié d’un nouvel éclairage, de la
création d’une jardinière et d’un local communal
à l’emplacement des toilettes, de l’installation
d’une borne à incendie ainsi que de poteaux de
protection le long du trottoir.
Un revêtement à chaud sur la totalité de la place,
ainsi qu’un marquage au sol pour les
emplacements de stationnement, parachèvent les
travaux.

Rénovation
 Le presbytère de Notre Dame du Brusc
Les
travaux
de
rénovation
débuteront
mi-décembre 2009, la durée du chantier est
estimée à 5 mois.
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L’essentiel des conseils

•••Séance du 21

octobre

 Demande de subvention
Le Conseil Municipal a soutenu une demande de
subvention déposée par l'Association des amis de
la Bibliothèque auprès du Conseil Régional, pour
l’acquisition de 440 ouvrages destinés au jeune
public.
La médiathèque municipale dispose d'un espace
de 100 m2 dédié aux enfants (albums,
documentaires, BD, romans…). Les élèves des
écoles maternelle et élémentaire y viennent
régulièrement.
Fidéliser les enfants en leur offrant un service
vivant, donner une impulsion au rayon jeunesse
sont les objectifs poursuivis par cette demande.
 Convention de partenariat entre la

commune et la Caisse d’Allocations
Familiales
À la fin de l’année 2009, la convention de
partenariat de la crèche entre la Commune et la
Caisse d'Allocations Familiales sera reconduite
pour une période de 4 années.
Des objectifs en terme d'occupation ou de
fréquentation des enfants ont été retenus en
contrepartie d'un engagement financier de la CAF.
Par ailleurs, la prochaine croissance des effectifs de
la crèche fixe à 38 le nombre de places ouvertes
pour cet établissement, ce qui permet de satisfaire
la demande d’une cinquantaine de familles.

•••Séance du 9

décembre

 Un Service Public d’Assainissement Non

Collectif (SPANC)
La loi sur l’eau de 2006 précise les compétences
communales dans le domaine de l’assainissement des
eaux usées. Les missions essentielles sont les suivantes:
Vérification de la conception et de l’exécution des
installations réalisées ou réhabilitées depuis
moins de 8 ans.
Le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien
pour toutes les autres installations, établissant si
nécessaire une liste de travaux à effectuer.
Un premier contrôle doit être effectué avant le
31/12/2012.
Un marché de prestation de service est à réaliser.

 Cession de terrain à la SA Logis Familial
La réalisation de 28 logements sociaux d’actifs à
Pré du Lac est une opération qui s’inscrit dans le
cadre du Programme Local de l'Habitat approuvé
par le Conseil Municipal.
Le terrain d’une superficie de 1 421 m2 est vendu
pour un prix de 531 216 €.
Le paiement du prix interviendra sous forme de
remise à la Commune à l’achèvement des travaux
de 51 places de stationnement situées au niveau
R-1 de la construction.
 Commodat terres agricoles communales
Dans le cadre du développement de l’agriculture,
en particulier de l’oléiculture, et pour favoriser
l’implantation de jeunes agriculteurs, la Commune
met à disposition à titre expérimental, des terres
agricoles plantées d’oliviers.
Un commodat sera signé avec Monsieur
E. Lenégrate, jeune agriculteur implanté sur la
Commune, pour une durée de 5 ans.
 Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
La Commune est dotée d’un plan de prévention de
risques incendie, un nouveau PPR mouvements de
sols est en cours d’élaboration par le Préfet.
La Commune doit donc élaborer un PCS en
fonction des risques connus. Ce plan détermine
les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes. Un Comité de Pilotage a
été constitué, il est composé du Maire, d’un Chef
de projet, de l’élu en charge des travaux et des
services techniques, du Directeur Général des
services, et de quatre élus.
 Maddy Gérard : Citoyenne d’Honneur
C’est un hommage que rend le Conseil Municipal
à Maddy Gérard pour son investissement à
l’éclosion de la médiathèque et à son essor
remarquable.
En 1975 Madeleine Fouques et Maddy Gérard
créent l’association des Amis de la bibliothèque et
mettent à disposition des lecteurs leurs propres
livres. C’est donc dans l’ancienne Mairie que voit
le jour notre première bibliothèque !
Maddy est à l’œuvre et se dépense sans compter
pour animer et faire vivre la bibliothèque.
32 ans de travail bénévole pendant lesquels son
charisme, son ouverture d’esprit, son dévouement
sans faille ont transformé la petite bibliothèque du
village en une des médiathèques du Département
les plus renommées.
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Résultats du concours photos

1er prix
(Frank Owen)
 2e prix
(Céline Lamurey)

e jury du 1er concours photos s'est réuni le
mardi 8 décembre pour départager les
candidats. C'est parmi un choix d'une quarantaine
de photos que le jury a eu à décider. Choix
toujours difficile en fonction des sensibilités de
chacun à l'image présentée. Rapidement un
consensus s'est dégagé autour de 5 à 6 photos, et
malgré les différences de perception de chacun, le
classement s'est établi quasi unanimement sur les
trois photos récompensées.
Le jury était composé de :
• M. Jean-Pierre Maurin, Maire de Châteauneuf
• M. Christian Goracci, adjoint aux finances
• Mme Anne-Marie Pallanca, institutrice à
l'école maternelle de Châteauneuf
• M. Ludovic Thébault, animateur de l'espace
multimédia
• M. Loïc Jahan, photographe professionnel
• M. René Martin, photographe professionnel
tous passionnés de photographies.
Après avoir délibéré, le jury et la commission
communication de la Commune se retrouvaient
pour échanger librement sur le thème de l'image,
des expositions futures à organiser, etc. Les
échanges se sont enrichis des récits passionnants
de Loïc Jahan, commentant avec une verve
intarissable et de nombreuses anecdotes les
conditions de prises de vue d'un des livres dont il
est l'auteur « La magie des gouffres », se laissant
même aller à quelques dédicaces qui ravirent son
auditoire.

L

 3e prix
(Dominique Sempels)

Le premier prix est attribué à M. Frank Owen,
le deuxième prix à Céline Lamurey,
le troisième prix à Dominique Sempels.
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Les commissions communales

D

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

- participer à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, du plan de prévention des risques mouvements de sols
et du SPANC (Service d'assainissement non collectif).

Commission Urbanisme

Émile
Bezzone

Jeannot
Mancini

Françoise
Ricord

De gauche à droite : Jacques
Barrère, Jean-Marie Bellone,
Emmanuel Delmotte (VP),
Hélène Gardet, Martine Lipuma.

Journée studieuse du Conseil Municipal

L

e samedi 19 septembre, le Conseil Municipal
au complet s’est retrouvé pour une journée
d’étude et de réflexion. Un temps fort le matin,
avec une présentation des finances communales sous tous ses aspects : budget, trésorerie, épargne, fiscalité, emprunts.
L’occasion de mettre tous ces éléments en perspective avec le principal temps fort de l’après
midi : le plan local d’urbanisme et ses conséquences
prévisibles en terme d’infrastructures communales.
Une journée riche d’informations et de questions
posées aux divers intervenants par l’ensemble des
participants.
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Quand Châteauneuf dévoile son Plan Local d’Urbanisme

L

e 4 novembre dernier, la Terrasse des Arts a
accueilli la première réunion publique de
présentation du diagnostic communal conduisant
à la mise en œuvre du PLU.
Le sujet, présenté par Monsieur Bertrand du
cabinet conseil CITADIA assistant la commune
dans ce projet, suscite un vif intérêt si l’on en juge
par
la
présence
d’une
centaine
de
nos concitoyens.
Après une présentation générale et l’exposé des
données socio-économiques, environnementales
et patrimoniales de la commune, il nous a été
présenté une analyse sectorielle des quartiers tant
dans leurs aspects habitat et paysager que
fonctionnel (réseaux existants ou à développer).
Ce diagnostic de l’existant doit conduire à la
définition des perspectives et enjeux pour les 20
prochaines années, particulièrement en matière
de
démographie,
donc
d’urbanisation
et d’équipements publics.

Ainsi, si la commune de Châteauneuf présente de
nombreux atouts, notamment paysagers et
agricoles, sa situation privilégiée sur les axes de
circulation doit lui permettre de développer une
dynamique économique au sein du territoire de
la CASA.
L'évolution démographique doit être mesurée et il
nous est rappelé que l’incidence du seuil des
3 500 habitants, générateur d’obligations tant en
matière de logements que d’infrastructures
(écoles, station d’épuration, voies et réseaux,
etc..) sera atteint à l’objectif de ce plan.
Ainsi, fort de cette présentation des atouts de
notre commune, un débat serein a pu s’animer
autour de ce sujet central : quel développement
pour Châteauneuf dans les deux décennies
à venir ?
L’ensemble des données présentées ce jour sont
consultables sur le site internet de la Commune.

Quand les forestiers parlent de la truffe
à Châteauneuf

À

L’initiative
de
la
Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis et sur
l’invitation du Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) représenté par Monsieur
Chapellet, quelque vingt-cinq propriétaires
forestiers ont écouté avec une grande attention
l’exposé présenté par Pierre Faury, un forestier
passionné de trufficulture.
Emmanuel Delmotte, Adjoint au Maire, a présenté
les participants et le déroulé de la matinée, en
présence de Jean-Pierre Maurin, Maire de
Châteauneuf et de Mesdames Vignolles et Legrand
représentant le Conseil Général.
Après l’exposé et les questions réponses, tous les
propriétaires ont participé à la visite de la
plantation communale de chênes mycorhizés dans
le bois de St Jeaume.
Sous une pluie soutenue et devant les
propriétaires passionnés, notre conférencier a fait
découvrir cette expérience unique du renouveau
de la truffe menée sur quelques hectares de
pré-bois.

9

Décembre 2009

Les commémorations
le 11 novembre

L

a cérémonie de commémoration de
l’armistice qui a mis fin à la Première Guerre
mondiale a réuni un nombre impressionnant de
participants : l'ensemble des conseillers
municipaux adultes et enfants, et également une
bonne centaine d'habitants, mêlés à nos amis
citoyens britanniques ont écouté avec attention un
extrait d'un poème d'Aragon dont il fut donné
lecture.

La guerre et ce qui s'ensuivit (Aragon)
Extrait
« Tu n'en reviendras pas toi qui courais les filles
Jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu
Quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus
Tu n'en reviendras pas vieux joueur de manille
Qu'un obus a coupé par le travers en deux
Pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre
Et toi le tatoué l'ancien Légionnaire
Tu survivras longtemps sans visage sans yeux
Roule au loin roule train des dernières lueurs
Les soldats assoupis que ta danse secoue
Laissent pencher leur front et fléchissent le cou
Cela sent le tabac la laine et la sueur
Comment vous regarder sans voir vos destinées
Fiancés de la terre et promis des douleurs
La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs
Vous bougez vaguement vos jambes condamnées
Vous étirez vos bras vous retrouvez le jour
Arrêt brusque et quelqu'un crie Au jus là-dedans
Vous baillez Vous avez une bouche et des dents
Et le caporal chante Au pont de Minaucourt
Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit
Déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places
Déjà le souvenir de vos amours s'efface
Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri »

Le 5 décembre

L

’hommage rendu aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de Tunisie, en présence d’anciens
combattants a résonné de façon simple et
émouvante à la fois.
Lucien Gordolon, Président de l’association des
anciens combattants a donné lecture de la lettre
des anciens combattants.
Le message du secrétaire d’État à la Défense et aux
anciens combattants a rappelé à chacun le devoir
de mémoire et de reconnaissance.
Après le dépôt d’une gerbe par Jean-Marie
Bellone, conseiller municipal et des enfants de la
Commune, ont retenti les sonneries aux Drapeaux
et aux Morts.
Comme
lors
de
chaque
cérémonie
commémorative, Jeannot Mancini, conseiller
municipal a entonné la Marseillaise, suivi par
l’ensemble des participants.
À l’issue de cette commémoration, Jeannot
Mancini recevait des mains de Lucien Gordolon le
diplôme de « Porte-drapeau ».
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2009 : une année riche en formations du personnel

S

ouhaité par le Maire, conçu et mis en place
par Olivier Orlando, directeur des services, et
son assistante Elisa Goracci, un plan de formation
pluriannuel est effectif depuis le début de l’année.
En 2009, le personnel territorial a suivi de
nombreux stages, la priorité a été donnée aux
formations de groupes, sur place et dans deux
domaines : la sécurité et l’animation.
Dans le domaine de la sécurité :
 formation aux premiers secours incluant
l’usage des défibrillateurs pour tout le
personnel (45 agents),
 formation à la sécurité en milieu électrique :
trois agents des services techniques ont
obtenu leur habilitation,
 formation à la conduite d’engins pour les
agents des services techniques,
 formation à la sécurité des spectacles pour
un personnel des services techniques.
Dans le domaine de l’animation :
 formation à l’animation en temps
périscolaire durant 3 jours pour les 15
agents des écoles,
 formation sur les activités de groupe durant 3
jours pour les 11 professionnelles de la petite
enfance travaillant à la crèche les « Rudylou »
Les agents ont également suivi des stages
individuels pour leur progression personnelle
dans des domaines aussi variés que peuvent l’être
les services d’une commune : la peinture des
bâtiments publics, la délivrance des actes d’état
civil, le métier d’assistant des bibliothèques,
l’accompagnement psychologique de l’enfant, les
normes d’hygiène en restauration collective, les
produits phytosanitaires, l’actualisation des règles
de marchés publics ou encore les économies de
flux.
À titre indicatif, le budget de l’année consacré à
ces formations est de 17 000 €, soit 2 % de la
masse salariale. Ces stages sont organisés dans le
but d’améliorer les compétences individuelles et
collectives du personnel communal.
Ils sont programmés à la fois dans le cadre des
projets portés par la municipalité mais aussi en
fonction des besoins des agents, exprimés durant
les entretiens annuels d’évaluation.
La formation est un des outils d’amélioration de la
qualité du service rendu aux administrés
châteauneuvois.
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La Vie Économique
 L’Auberge Provençale
Une ambiance rustique, un accueil chaleureux et une spécialité : les
moules avec « frites maison » tous les vendredis.
La petite auberge provençale vaut le détour et la peine de s'y arrêter. On
peut y déjeuner rapidement le midi avec un plat du jour variant régulièrement.
L'auberge dispose également de plusieurs chambres à des prix très compétitifs avec des formules pension complète à la semaine.

Auberge Provençale - 20 route de Gourdon - 06740 Châteauneuf
Tel : 04 93 42 40 85 - 06 72 73 88 88 - mireillemanuel@hotmail.fr

 Le Garage des Gibous : de la Méhari au Mercedes
En janvier prochain il fêtera ses 20 ans…
20 ans depuis la création du Garage des Gibous, mais aussi 30 ans d’expérience
sans interruption pour son créateur.
Lionel Delcros est en fait un « MacGyver » des temps modernes, capable de trouver la panne et surtout d’effectuer les réparations aussi bien sur des véhicules dits
« anciens » de mécanique classique, que sur les voitures de dernière génération,
fourmillant de systèmes électroniques sophistiqués.
Ses atouts :
La passion qu’il a pour son travail : pour exemple son petit plaisir des dernières
vacances d’été : démonter pièce par pièce une vieille Méhari et la remonter entièrement avec un résultant bluffant !
Sa capacité de travail (en route dès 6 h 30 du matin et souvent jusqu’à 19 ou
20 heures).
Et surtout la pertinence d’avoir su évoluer vers les technologies nouvelles.
Lionel s’est notamment doté d’un ordinateur dit « outil diag », nécessaire à la
détection des pannes électroniques sur les véhicules les plus récents et ce, quelque
soit la marque.
Il a su, tout en gardant son expérience acquise au fil des années, acquérir les
connaissances nécessaires pour évoluer en même temps que le parc automobile.
Ses clients le suivent maintenant depuis parfois 30 ans. Ceux qui l’ont suivi, lorsqu’il a décidé d’ouvrir le garage des Gibous, ne l’ont jamais quitté.
Cette fidélité, c’est sa plus belle récompense !
Bon Anniversaire M. MacGyver…

Garage des Gibous - 1508 Route de Nice . 04 93 42 49 40
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
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 LiveProMusic
pour les musiciens passionnés, débutants ou confirmés !
Depuis le mois d’avril 2009, deux passionnés de musique vous attendent dans leur petite boutique du 970 route de Nice, à Châteauneuf,
bien située à proximité des écoles de musique des environs : Grasse,
Opio, Le Bar-sur-Loup…
Yann Bertin, le musicien, et Dominique, la gestionnaire, ont en effet
ouvert un espace magique dédié à l’univers musical : guitares, basses, batteries acoustiques ou électroniques, percussions, matériel pour DJ’s et scènes,
cuivres, synthétiseurs, instruments à cordes frottées (violons, violoncelles,
contrebasses…).
Le monde de la musique est à la disposition des amateurs (débutant ou
confirmé, adulte ou enfant). Si le magasin est trop petit pour accueillir
l’ensemble des instruments, pas d’inquiétude : le site Internet prendra le relais.
Les conseils de Yann sont disponibles, gratuitement et à profusion.
Livepromusic - 970 route de Nice - 06740 Châteauneuf - Tel : 04 93 70 00 09 livepromusic@sfr.fr - www.livepromusic.com
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 10h30 à 18h30 non stop.

 Le Verger du Pré-du-Lac
Installé depuis 10 ans au Pré du lac, Patrick Cristofari a toujours travaillé
dans le commerce alimentaire. Originaire de la région grassoise, il suit ses
parents en région parisienne et travaille déjà dans un commerce de fruits et
légumes.
À la suite d’un voyage éclair sur la Côte d’Azur, il comprend rapidement
que c’est là qu’il veut vivre. Le soleil, le ciel bleu lui manquent.
Très rapidement il revient dans la région et travaille à la biscuiterie des
« Écureuils » à la Marigarde, puis dans une boulangerie jusqu’en 1999. Il
reprendra à partir de cette année-là, la petite boutique de primeurs où il vous
accueille toujours aujourd’hui, derrière un étal de beaux fruits colorés et de
légumes frais, toujours impeccablement disposés.
Les fruits et légumes sont généralement livrés par un grossiste varois alors
qu’en été, les produits de saison, pêches, nectarines, brugnons ou salades
sont fournis par des producteurs de Pégomas.
Patrick complète sa gamme de produits avec des petits producteurs
locaux : fromage de chèvre de Cipières, œufs frais de Roquefort, confiture de
châtaignes de Châteauneuf à accompagner de vins du Var et du Vaucluse.
En période de crise, notre commerçant perçoit les effets d’une vive
concurrence, mais son étal est toujours un plaisir pour les yeux et les papilles.
Les produits de qualité, le service et l’accueil en plus.

Patrick Cristofari – Les vergers du Pré du Lac, 16 route de Grasse - Tél : 04 93 42 54 04
Ouverture : 7h30-12h30 et 16h30-19h30
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Structure d’aide à l’emploi
Dans le cadre de son Projet d’Agglomération, la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis
poursuit une politique économique visant à promouvoir un développement équilibré sur l’ensemble de
son territoire. Pour ce faire elle s’est dotée de trois outils :
 La Maison de l’emploi
Opérationnelle depuis 2007, elle coordonne l’intervention des acteurs de
l’emploi et de la création d’entreprises (la DDTEFP, le Pôle Emploi, la Mission
Locale, les Chambres consulaires…) et propose aux demandeurs d’emploi et
aux créateurs d’entreprise des prestations totalement gratuites.
La deuxième édition de son Guide de l’Accompagnement des créateurs
repreneurs d’entreprise est disponible gratuitement depuis le mois de
novembre 2009 pour tous les entrepreneurs. Pour les salariés créateurs
d’entreprises, la Maison de l’Emploi a également réalisé un « Mini guide »
détaillant les mesures et les aides qui leur sont spécifiquement réservées.
À l’usage des 50 acteurs de l’emploi et de l’insertion, la Maison de l’Emploi
a conçu un Mémento détaillant les offres de services proposées sur son
territoire. Cet outil est disponible depuis fin octobre 2009.
Contact : mde@agglo-sophia-antipolis.fr ou 04 89 87 73 35
 Initiative Agglomération Sophia-Antipolis
Cette structure partenariale soutenue par la CASA, le Conseil Régional
PACA, le Conseil Général, la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que
des organismes bancaires, a pour mission d’apporter une aide financière et
un accompagnement personnalisé aux créateurs et repreneurs d’entreprises.
Initiative Agglomération Sophia-Antipolis intervient sur trois volets
complémentaires :
 l’accompagnement professionnel de l’entrepreneur,
 l’attribution d’un prêt d’honneur sans intérêts ni garanties,
 le suivi personnalisé de l’entreprise financée pendant la durée de
remboursement du prêt.
L’objectif de 30 projets financés en 2009 va être dépassé, 31 projets ayant
déjà été validés entre janvier et novembre pour un montant moyen de
7 500 €. Quatre entreprises ont d’ores et déjà été soutenues à Châteauneuf
dans les activités suivantes : maçonnerie générale, maintenance industrielle,
crêperie et bijouterie fantaisie.
Contact : initiative@agglo-sophia-antipolis.fr ou 04 89 87 73 44
 La Télépépinière Starteo
Située à Châteauneuf, cette structure a la double fonction de centre
de télétravail et de pépinière d’entreprises. Elle accueillera ses
premiers occupants en février 2010.
Ce sont 320 m2 qui seront proposés aux « jeunes pousses » et aux
télé travailleurs, distribués en 15 bureaux entièrement équipés et de
deux salles de réunions.
Le bâtiment est construit selon les critères de développement
durable : recyclage des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques
et bénéficie des évolutions les plus récentes en domotique
et bureautique.
Contact : starteo@agglo-casa.fr ou 04 89 87 73 35
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La Vie Environnementale
CASA Energie

L

’Espace Info Énergie de la Communauté
d’Agglomération
Sophia-Antipolis
vous
apporte désormais des conseils personnalisés,
gratuits et objectifs sur vos projets de rénovation
ou de construction :
économies d’énergie,
isolation,
énergies renouvelables,
chauffage,
crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro.
Des conseils gratuits et objectifs
pour maîtriser les dépenses d’énergie et
réduire les factures,
pour utiliser les énergies renouvelables :
soleil, bois…,
pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre et contribuer à la lutte contre le
changement climatique.
Un réseau d’experts
une liste des artisans et des installateurs,
bureau d’études, distributeurs…,
un centre de ressources documentaires :
fiches pratiques
Des animations locales
des interventions lors des foires, salons,
conférences, débats et ateliers thématiques,
l’accompagnement des copropriétés pour
des travaux de rénovation.
Un accompagnement personnalisé
pour faire les bons choix et identifier les
travaux à effectuer,
pour faciliter l’accès aux dispositifs fiscaux et
financiers,
pour orienter vers les professionnels
adaptés.

Comment prendre contact avec le conseiller
info énergie ?
À partir de janvier 2010 :
pour des conseils personnalisés et gratuits sur vos
projets, vous pourrez contacter le conseiller info
énergie par téléphone au 04 89 87 72 30 du
mercredi au samedi de 9 h 30 à 13 h 00 ou par
courriel : eie@agglo-sophia-antipolis.fr
Des permanences dans votre commune seront
également organisées. Vous trouverez les dates et
lieux de ces permanences sur le site internet :
www.agglo-casa.fr/infoenergie
Le conseiller pourra également vous accueillir le
matin du mercredi au samedi à l’Espace Info
Énergie situé à la cité artisanale de Valbonne à
partir du 2e trimestre 2010.

Avec le soutien de nos partenaires :
Ouverture prochaine de votre Espace Info Énergie
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La qualité de l’air
Une surveillance continue et efficace

A

TMO PACA : une association agréée de
surveillance de la qualité de l’air (AASQA)

Les 5 missions principales :
surveiller la qualité de l’air par des outils de
mesure et de modélisation,
prévoir la qualité de l’air et anticiper les pics
de pollution,
informer au quotidien et en cas d’épisode de
pollution,
comprendre les phénomènes de pollution en
effectuant des études spécifiques et établir
les liens existant notamment entre l’air et la
santé, l’air et l’environnement,
contribuer aux réflexions relatives à
l’aménagement du territoire et aux
déplacements en fournissant à la fois des
éléments d’évaluation, de prospective et des
outils d’aide à la décision.
Évolution du taux d’ozone à Grasse

La mission d’information quotidienne en cas
d’épisode de pollution se traduit par un bulletin
d’information adressé au Préfet du Département
et aux Maires des Communes concernées.
La compétence relative à la qualité de l’air entre
dans le champ des compétences CASA.
Dans ce cadre, la charte CASA de l’environnement
prévoit la mise en place d’une procédure
d’information des populations sensibles lors des
périodes de pic de pollution atmosphérique.
Chaque Commune a fourni une liste des
établissements publics ou privés accueillant des
personnes sensibles.
Lors des périodes de pic de pollution, une
information reprenant les caractéristiques du pic
est
systématiquement
transmise
aux
établissements et personnes référencés, rappelant
aussi les précautions à prendre.
Pour limiter la pollution et éviter des désagréments
aux personnes sensibles, il est conseillé :
pour vos déplacements, de privilégier les
transports les moins polluants : marche, vélo,
transports en commun et covoiturage. Si
vous devez prendre votre véhicule, adoptez
une conduite souple et limitez votre vitesse ;
d’éviter les travaux de bricolage émetteurs de
pollution (peinture, brûlage des déchets…).

Un patrimoine remarquable
16 communes forment cette entité géographique
d’exception qui s’étend de la mer depuis Antibes
jusqu’au plateau de Calern à plus de 1 000 mètres
d’altitude.
La Communauté d’Agglomération est riche d’un
patrimoine varié et entend le protéger et le
valoriser.
Elle a mis en valeur les éléments patrimoniaux les
plus remarquables et cela nous permet
d’apprécier la diversité de nos richesses.
La division en 6 thèmes majeurs permet de
prendre en considération les spécificités de
chacune des Communes de la CASA et apporte
une vision d’ensemble et dynamique de notre
territoire :
le patrimoine naturel et paysager,
les sites historiques,
le patrimoine religieux,
le patrimoine vernaculaire,
le patrimoine artistique,
le patrimoine contemporain.

Partez à la découverte : www.patrimoine-casa.fr
L’étude réalisée est intégralement téléchargeable
en fichier « pdf » dans la rubrique « annexes ».
Au-delà d’une sensibilisation de chacun à la
richesse et à la vulnérabilité de ces patrimoines, ce
travail servira aux réflexions à engager sur les
enjeux économiques et sociaux liés au patrimoine
naturel, culturel et bâti.
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3 questions à nos Ambassadeurs du tri

Sarah, Cédric et Lise

En quoi consiste le métier d’ambassadeur
du tri ?
C’est un métier aux multiples facettes : notre rôle
est d’inciter un maximum de foyers à trier leurs
déchets en leur fournissant d’abord tous les outils
et les informations indispensables. Sur simple
demande téléphonique, tous les nouveaux
habitants peuvent ainsi disposer gratuitement de
sacs de pré-collecte, lavables et réutilisables, afin
de trier facilement l’intégralité de leurs déchets,
les stocker, et les transporter proprement
jusqu’aux containers et bornes répartis sur la
commune.
Bien évidemment, il faut ensuite contrôler la
compréhension des consignes en vérifiant
régulièrement le contenu des containers jaunes et
si besoin est, sensibiliser en porte à porte les
quartiers posant des problèmes.
Enfin, la tâche la plus importante consiste à
expliquer l’utilité du tri pour inciter jeunes et
moins jeunes à pratiquer ce petit geste
indispensable pour la préservation de notre
environnement. C’est pourquoi nous organisons
de nombreuses interventions en milieu scolaire, et
dans tout établissement en faisant la demande.
Justement, quelles sont les conséquences du
tri des déchets ?
La séparation des types de déchets nous permet
de recycler chaque matériau séparément : il en
résulte une économie en matières premières
(pétrole, minéraux, bois…), en énergie, et une
réduction de la pollution à long terme (une
bouteille en verre placée en décharge mettra
probablement 4 000 ans à disparaître).

Un message particulier à faire passer pour
cette première intervention ?
En général le tri du verre et du papier dans les
bornes dédiées est bien assimilé par la population.
En revanche, les bacs jaunes contiennent très
fréquemment des indésirables : tous les objets en
plastique différents d’une bouteille ou d’un flacon
doivent être placés dans les bacs à ordures
ménagères (barquettes de jambon, pots de crème
fraîche, films plastique, pots de yaourt, jouets,
tuyaux…). De plus, la présence de verre dans les
containers jaunes peut occasionner des blessures
lors des opérations au centre de tri.
Par ailleurs, de nombreuses personnes nous
interpellent sur le fait que les containers jaunes
sont
verrouillés,
et
peu
pratiques :
malheureusement, un tel système est obligatoire
pour éviter le dépôt de sacs d’ordures ménagères
ou d’encombrants. Il est donc nécessaire de
prendre quelques secondes pour vider son sac
dans les trappes des couvercles.
À l’heure actuelle, seule une bouteille plastique
sur deux est recyclée, et le Grenelle de
l’environnement de 2008 a fixé un objectif fort :
atteindre un taux de recyclage de 75 % pour les
déchets d’emballages ménagers en 2 012. Nous
avons donc besoin des efforts de tous pour y
parvenir.
Le tri, c’est l’affaire de tous, et nous sommes à la
disposition des habitants pour toute question :
06 85 54 92 14.
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La Vie Culturelle
Soirée Bœuf théâtre : Le Schizo

E

n partenariat avec la CASA, notre Commune a
participé pour la première fois cette année au
32e Festival Bœuf Théâtre, festival d'humour le
plus ancien de France.
C'est donc avec une immense joie que nous avons
accueilli ce « Bœuf » arrivant tout droit d'Antibes.
Et qui dit première fois, dit week-end d'ouverture
du Festival :
le 26 septembre à 20 h 30 à la Terrasse des Arts
une soirée surprenante nous était réservée.
Et quelle soirée ! Un regard à faire pâlir les plus
grands héros de dessins animés. Des gros yeux qui
nous captivent dès la première seconde. Mais qui
est cette étrange personne ?
C'est Vincent Trupiano, qui dans son spectacle « Le
schizo » a su porter son public jusqu'au bout.
Bien décidé à faire de cette soirée une soirée
unique en son genre, il nous fit découvrir des
personnages sortis tout droit de la folie et de
l'imaginaire d'un schizophrène. De vrais grands
moments de détente : fous rires, émotions et
originalité, le public pris au jeu suivit même
Vincent dans ses chansons et ses folies.

Un spectacle dynamique et décalé où quotidien et
folie ne font qu'un ! La soirée vous a plu ou vous a
donné envie ? Et bien rendez-vous l'an prochain
pour le 33e Festival Bœuf Théâtre.
Pour plus de renseignements :
www.theatredelamarguerite.com

Conférence - Diaporama
« Flore des Alpes-Maritimes »

L

e 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 ont présenté cette richesse à travers
une promenade dans le département.
Au préalable, une série de diapositives pour
comprendre le climat, lui-même dépendant des
vallées et de la nature du sol. Cette partie,
apparemment fastidieuse, était présentée par
Ludovic comme une découverte ludique.
Après avoir expliqué les espèces endémiques (qui
n’existent que sur ces territoires), Lionel
présentait les différentes plantes que l’on peut
trouver dans notre région.
Passionnant, et ce d’autant plus que Lionel et
Ludovic sont deux passionnés, qu’il est manifeste
qu’ils possèdent leur sujet sur le bout des doigts !
Un livre est en préparation, complété par un

Cd-rom unique : même si vous ne connaissez
absolument rien à la botanique, vous pourrez
retrouver la fleur cueillie lors de votre balade. Aux
dires de Ludovic, démonstration à l’appui, c’est
très simple, il suffit de se poser quelques
questions pour avoir la réponse : quelle est la
nature de la végétation ? Maquis, sous-bois…,
quelle est l’altitude approximative où vous l’avez
cueillie ? Quelle est la couleur de la fleur ? Et ainsi
de suite.
Dans l’attente du livre et du cd-rom au printemps,
pour enrichir nos balades !
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Nuits d’Amnesty
Un concert pour les droits humains

O

rganisée par les militants d’Amnesty
International France, « Les Nuits
d’Amnesty » est une opération culturelle
d’envergure qui permet au public d’aller à leur
rencontre et de découvrir le travail qu’ils
accomplissent pour promouvoir le respect des
droits humains. Ces quatre jours sont également
l’occasion pour AIF de mettre l’accent sur ses
campagnes en cours telle que « Exigeons la
dignité » et de marquer l’année du 20e
anniversaire de la Convention internationale des
droits de l’enfant (20 novembre 2009).
Cette année encore, Châteauneuf a mis
gracieusement la Terrasse des Arts à disposition du
groupe de Grasse pour un concert lyrique. Trois
artistes de qualité, Aude Sardier, soprano, Bernard
Imbert baryton, accompagnés au piano par Franck
Pantin ont offert une soirée de bien belle qualité.
Interprétant des extraits de Mozart, Verdi, Bizet…

Ils ont enchanté le public. Une très belle soirée
pour soutenir une cause d’envergure. Rappelons
qu’Amnesty International a reçu le Prix Nobel de
la Paix en 1977.

Manon des Sources

N

ous avons été conviés vendredi 6 novembre, à
la Terrasse des Arts, à la représentation
théâtrale de l'adaptation de « Manon des Sources »
par la Troupe du Théâtre du Verseau de Cannes.
Lieu commun pour tout un chacun, grands et
petits, nous savions à quoi nous attendre. Pourtant
ce public avisé a été agréablement surpris par
cette représentation. Le metteur, en scène s'étant
approprié un décor plutôt kitch, a su valoriser le
jeu des acteurs rendu vivant et somme toute léger.
Le souvenir de Jean de Florette porté par la
musique lancinante d'un simple harmonica planait
tout au long de la représentation prolongeant une
mélancolie discrète.

Chacun tint son rôle… César Soubeyran,
l'aîné, le maître, sut rester sobre,
économisa la faconde provençale pour
laisser poindre avec justesse les
sentiments
contradictoires
qui
l'animaient ; Ugolin, l'héritier, manifesta
dans son jeu tous les tourments du
remords dans cette pauvre âme simplette
aux prises avec un amour désespéré pour
Manon. Les autres, le village, témoins
silencieux d'un drame trop lourd, ont su
dans leur ensemble alterner la futilité des
échanges quotidiens avec la gravité qui
s'impose maintenant sous leurs yeux.
L'ingénieur et l'instituteur, étrangers à ce
monde paysan, ont très bien joué leur rôle
de détonateur, déclenchant pour l'un une scène
succulente à laquelle le public a largement
répondu, amorçant avec finesse le dénouement de
ce drame pour l'autre. Et Manon, me direz-vous,
sylphide un brin évanescente dans ses premières
apparitions, elle se transforma sous nos yeux en
une jeune femme plus mûre, enfin sereine qui
nous dévoilera avec une simplicité touchante
l'histoire de sa famille Soubeyran. L'enjeu était de
taille, ce public à qui « l’on ne peut en conter »
resta longtemps subjugué et ému par cette
« Manon des Sources » qui révéla par son naturel
toute la poésie de ce drame provençal familial et,
reconnaissons-le, très humain.
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La Vie Sportive
Aïkido
Deux nouveaux stages

L

e club d'aïkido de Châteauneuf "Aiki dojo
Azur", dirigé par Éric Savalli, 5e dan iwama
Ryu, a eu le plaisir d'inviter un grand nom dans le
monde de l'aïkido, Daniel Toutain, 6e dan, à venir
diriger deux stages dans la commune.
Ouvert à tous les pratiquants dès l'âge de 14 ans,
le stage avait lieu dans la salle du gymnase du Bois
de St Jeaume. Les stagiaires ont pu bénéficier d'un
enseignement de très haute qualité, prendre
conscience de la précision des gestes où rien n'est
fait au hasard, et enfin voir un aïkido de très haut
niveau lors des démonstrations de techniques
avec l'assistance d'Éric Savalli.
Un premier stage s’était déroulé à la salle MASET,
gracieusement mise à disposition par la Mairie et
avait également permis de travailler les techniques
à mains nues et les armes sous la direction de
Daniel Toutain.

Pas très nombreux sur les tatamis… rentrée et
calendriers serrés obligent… nous avions 5
départements représentés : Alpes Maritimes, Var,
Bouches du Rhône, Hérault et Haute-Savoie, les
enseignants ne comptant pas les kilomètres pour
bénéficier des compétences de Daniel Toutain.
Le club d'aïkido invitera à nouveau cet expert dans
le courant de l‘année 2010.
Le club accueille toute l'année, débutants compris,
avec des cours réguliers en semaine et en
week-end à Châteauneuf et à Sophia-Antipolis (où
les cours ont lieu en plein air et en tenue
décontractée).
Pour toute information, consulter le site internet
http://aikidojo.fr
(horaires, tarifs, photos, stages, articles…) ou
contacter le club au 06 60 42 26 32.

20

La lettre du Maire

Châteauneuf

La Gymnastique volontaire
du nouveau

C

ette année, la gymnastique volontaire
propose, en plus des cours adultes :

 un cours de "Baby Gym" et "Gym câline" pour
les enfants de 6 mois à 3 ans, à la salle du Maset le
jeudi de 10 h 15 à 11 h 15 C’est l’occasion pour
Papa ou Maman d’établir une complicité avec son
petit et de vivre un moment de détente tout en
favorisant son épanouissement créatif et sa
psychomotricité grâce à une animatrice diplômée.
 un cours « Gym 3 Pommes » pour les 3-5 ans
à la salle du Maset le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30.
Ce cours permet à l’enfant de confirmer sa
motricité et de trouver son équilibre (en grimpant,
sautant et rampant) tout en partageant ses
activités avec d’autres enfants.
 un cours s'adressant plus spécialement aux
filles de 6 à 9 ans à la salle du gymnase du « Bois
de Saint Jeaume » le mercredi de 16 heures à
17 heures. Un professeur diplômé d’état leur fera
faire de la gymnastique rythmique et
chorégraphique.

Handball des collines

J

oli bébé de 3 mois d’existence et 90 licenciés,
le HB des Collines se porte à merveille et après
un début en fanfare, le club prend doucement son
rythme de croisière.
Les enfants des catégories -10 ans et -12 ans
poursuivent la découverte du hand au travers des
entraînements et des premiers plateaux
techniques ; ici, pas de classement et pas de
championnat, uniquement du jeu, de la dépense
physique et de la bonne humeur.
Nouveauté : Pour faire face à la demande, une
équipe constituée de jeunes filles nées en 1996
et 1997 est en cours de constitution ; il y a encore
quelques places à prendre pour rejoindre ce
groupe uniquement féminin et découvrir le plaisir
de ce jeu collectif et dynamique.

L’effectif s’étoffe régulièrement et il a été décidé
d’engager une deuxième équipe féminine en
championnat départemental « poule basse » à
partir de janvier 2010. Notre chaleureux gymnase
est ouvert le mardi soir à partir de 19 h 45 pour
toutes celles qui ont envie de découvrir ou
redécouvrir la pratique du handball.
Infos et photos sur notre site :
http://club.sportsregions.fr/hbdc06/
Pour nous joindre : hbdc06@free.fr

Le HBDC, c’est aussi le groupe senior filles qui
s’est vaillamment qualifié en poule haute de leur
championnat. Après avoir battu à 2 reprises Vence
et Bordighera et échoué de peu contre
Cagnes-sur-Mer, les voila engagées au plus haut
niveau départemental. Belle récompense pour ces
jeunes filles à l’état d’esprit très positif et de beaux
matchs en perspective au gymnase du Bois de St
Jeaume en 2010.
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Ju-Jitsu

J

ournée importante que ce vendredi 13 :
le passage de grade des enfants et des adultes
du Centre d’Arts Martiaux au dojo de la salle
MASET, en présence les professeurs Didier Goudin
et Philippe Quémy, sous la vigilance de Maître
Stefano Mancini 7° dan, Maître italien et numéro 2
de la Fédération Mondiale de Ju-Jitsu.
Puis samedi 14 novembre, c’est dans une
ambiance martiale que le maître a remis les
ceintures correspondant à la réussite des grades
passés la veille ; cérémonie suivie d'un stage
enfants puis adultes animé par le Maître Stefano
Mancini durant toute l’après-midi.
C’est aussi avec une grande fierté que le Club a
souhaité bonne chance à Jérôme Quémy, ceinture
noire de World Ju-Jitsu, sélectionné pour les
prochains championnats du monde de Ju-Jitsu à
Athènes.

Jérôme Quémy
aux Championnats du Monde de Ju-Jitsu à Athènes

A

près de nombreux sacrifices
et beaucoup d’heures de
travail, Jérôme a été sélectionné
par la Fédération Française de
Ju-Jitsu pour disputer les
Championnats du Monde qui
avaient
lieu
du
26
au
29 novembre dernier en Grèce.
Après avoir disputé de très beaux
combats, Jérôme finit 7e sur 30
inscrits dans sa catégorie (les
moins de 69 kg). Pour son
premier Championnat du Monde
on peut le féliciter.
Bravo !
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La Vie éducative
Semaine du Goût
Savez-vous quand a été lancée la première
semaine du goût en France ? En octobre 1990 !
Cette année nous fêtions donc la vingtième
semaine du goût. L’esprit initial reste d’actualité :
l’éducation au goût, la découverte de la variété, la
diversité, la richesse du goût et des saveurs.
Ainsi cette année aux écoles de Châteauneuf, EMS
Restauration a mis à l’honneur les herbes
aromatiques.

À cette occasion, des plantes aromatiques,
fournies par la Commune, étaient exposées dans
les cantines et commentées par le personnel.
Ces plantes sont maintenant replantées dans le
jardinon de l’école maternelle.
Un câprier, du thym, du basilic, de la menthe…
viennent aussi compléter la plantation de
romarins des jardinières de l’école élémentaire.

Durant une semaine les repas ont été agrémentés
des parfums subtils :
• nuggets de poulet à la citronnelle,
• sauté d’agneau au basilic,
• couscous avec sauce à la menthe,
• filet de poisson à l’aneth.
Les enfants semblent avoir apprécié !

Théâtre pour les écoles
Kif et Koa

M

ardi 17 novembre 2009, l'école de
Châteauneuf est allée voir à la Terrasse des
Arts un conte musical organisé par la médiathèque
et offert par la mairie « Vive les différences », par
la troupe Kif et Koa.
Le spectacle parlait des différences par exemple
respecter les traditions des différents pays.
Un personnage venait d'une planète où l'on
s'ennuyait car tout le monde se ressemblait. Par
contre, sur la planète Terre, les enfants sont tous
différents.
Les garçons doivent apprendre à jouer au foot
avec les filles et les enfants ne doivent pas se
moquer du physique des autres enfants (les gros,
la couleur de peau, la race, les lunettes, la
coiffure). Il faut aussi accepter le handicap.
Les personnages, comme Trublion (le farceur et
menteur) faisaient des gags. Les chansons venaient
de différents pays et différents instruments de
musique (le darbouka, le bongo, la guitare
électrique, le mirliton) animaient le spectacle. Un
quizz sur le spectacle invitait les enfants à venir sur
la scène en lisant les papiers de la boîte à idées.
Un spectacle divertissant et éducatif…
Classe de CM 1
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La dictée d’ELA

N

ous participons à la dictée
ELA pour aider les enfants qui
ont la leucodystrophie.
C’est une maladie orpheline qui
s‘attaque aux neurones du cerveau
dès la naissance, et pour l‘instant
c’est une maladie incurable.
Nous avons regardé un film sur les
enfants malades et après nous
avons fait la dictée lue par le Maire.
Mais nous allons aider les enfants à
combattre cette maladie en faisant
la Foulée Verte, comme l’an
dernier, et en récoltant de l’argent
pour aider les chercheurs à trouver
une solution.
Et on n’a pas dit notre dernier
mot !
Les enfants de l’école

Halloween avec l’APE

À

l’école,
nous
avons
fêté
Halloween. C’était superbe, on a
mangé plein de bonbons. Presque tout
le monde était déguisé, on se faisait
peur, on ne savait pas qui on était. On
a fait les fous. Une fois rentrés en
classe, on a fait un goûter « géant ».
Un grand moment de plaisir… avec
plein de bonbons !
Les enfants de l’école
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La Crèche
 La vie des abeilles
Les enfants de la crèche ont eu de la visite !
M. Coquelet, Apiculteur à Gréolières, est venu au
« Rudylou » accompagné de ses plus belles
abeilles. Les enfants ont pu regarder, toucher,
écouter et goûter. Étonné par l’intérêt et les
connaissances de nos jeunes naturalistes,
M. Coquelet a promis de revenir au printemps et
d’animer un atelier d’art plastique avec la cire
d’abeille : vivement le regain !


 Rencontres interprofessionnelles
Depuis le mois de mai, des Assistantes maternelles
du relais de Bar-sur-Loup viennent, avec les
enfants qu’elles accueillent, partager un moment
à la crèche. Ces rencontres se font le vendredi
matin et un véritable échange s’est tissé au fil du
temps. Les professionnelles s’enrichissent
mutuellement sur leurs pratiques et les plus
jeunes font la connaissance de la collectivité en
bénéficiant des équipements et moyens
développés par la Commune.
Rencontre, échange, observation, évolution,
convivialité, sont les mots clefs de ce projet.

 Un DVD à la crèche !
La chanson est reine à la crèche, et les enfants,
chaque matin, partagent un verre d’eau et tout un
répertoire qui s’enrichit encore et encore !
Grâce à un papa de la crèche, M. Bryan Cloninger,
le premier DVD est sorti : 20 chansons en sons et
images sont gravées et peuvent rentrer dans les
foyers. Merci à Bryan qui offre à chaque parent ce
disque.

 On pratique aussi le Portage en crèche 
L’équipe a bénéficié d’une formation en portage
par une animatrice, Emmanuelle Pook, du réseau
Peau à Peau. Trois écharpes ont été acquises pour
répondre aux besoins des enfants qui l’expriment.
Le portage est un moyen qui permet à l’enfant
d’être rassuré, contenu, bercé, apaisé. Avec
doudou, imprégné de l’odeur des parents, installé
dans l’écharpe, qui devient alors un vrai réconfort
pendant leur absence.

 Les pompiers à la crèche
Mardi 24 novembre, les pompiers ont organisé
un exercice d’évacuation à la crèche qui a été suivi
par la visite des fameux « camions de pompiers ».
Merci à eux pour leur compétence et leur
gentillesse qui a transformé ce moment en une
belle rencontre : les enfants en parlent encore ! 
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Le collège du Pré des Roures
par l’Association des Parents d’Élèves du collège

L

e 16 octobre dernier ont eu lieu les élections
des Parents d’élèves au collège du Pré des
Roures.
Avec 33 % de parents votants la participation de
ceux – ci dépasse largement la moyenne nationale
qui est en règle générale de 25 % de votants.
Cet engagement traduit tout autant la richesse de
l’association, la diversité des adhérents et des
compétences disponibles que l’engagement à
participer activement à la communauté éducative.
Ainsi nos membres sont élus chaque année et
participent à la vie du collège en contribuant au
projet d’établissement en étant présents :
 aux conseils de classe (2 représentants pour
chaque classe)
 aux conseils de discipline (3 représentants
dans les collèges) qui prononcent des
sanctions pour les manquements des élèves au
règlement intérieur
 au conseil d'administration : (7 dans les
collèges de plus de 600 élèves) qui vote les
grandes décisions d’orientation (recrutement
de personnels, fonctionnement de la cantine,
mesures de sécurité, certaines orientations
pédagogiques…)
 à la commission permanente qui prépare le
conseil d'administration : les représentants
sont élus parmi les parents d'élèves siégeant au
Conseil d'administration (3 pour les collèges)

Parents Elus au conseil d’administration:
PIOVESANA JF Président
NOVION André Vice Président
GARZETTI Hélène Vice Présidente
JOHR Isabelle Secrétaire
MARCONI Karine Trésorière
BOSC BIERNE Sandrine
FERRARI Chrystel
LEDERMAN Véronique
ARMANI Olivier
SANFORD Irène
DISDIER Edith
MILLERY Hélène
MEHUL Laurence
CHARRIAU Murielle
Contacts APE collège
Maison des Associations
06650 LE ROURET
http://apecollegerouret.free.fr/
JF Piovesana : 06 12 06 12 30
e-mail : jf.piovesana@mlpg.org
S. Bosc-Bierne :04 93 77 75 42
e-mail : bosc-bierne@wanadoo.fr
Isabelle Jöhr : 06 83 17 35 34
e-mail: ijohr@planbleu.org

Par notre présence, nous démontrons à
l'Administration, à l’Inspection Académique, aux
communes et au Conseil Général, qu’ensemble,
nous sommes une force de propositions et
d’actions pour améliorer la scolarité de nos
enfants. Plus nous serons nombreux, plus nous
serons entendus ! Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre ou nous contacter.
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Ce que nos enfants ont dans leur assiette
par l’Association des Parents d’Élèves de l’école.
La Mairie de Châteauneuf fait appel pour la
restauration scolaire des écoles élémentaire et
maternelle, depuis plusieurs années, à l’ESAT La
Bastide dont la cuisine centrale est installée au
Plan de Grasse. L’ESAT la Bastide emploie des
personnes en situation de handicap afin de les
insérer dans la vie professionnelle.
Une commission municipale sur la restauration
scolaire a été mise en place afin de veiller sur la
qualité de la prestation. Cette commission se
réunit régulièrement pour faire le point, en
collaboration avec le prestataire. Nous avons pu
constater que les responsables de la Bastide
étaient à l'écoute des parents, d'autant plus qu'ils
sont parents eux-mêmes. Il a été décidé que les
menus seraient visés une fois par trimestre par
ladite commission, pour renforcer le dialogue
parents/ESAT.
La cuisine centrale de l’ESAT La Bastide fournit
quotidiennement 900 repas dont 200 à
Châteauneuf. Les infrastructures et l'organisation
sont très rigoureuses et en total respect avec les
normes d’hygiène. Les menus sont élaborés en
fonction du Plan National Nutrition Santé (PNNS)
puis soumis à une société indépendante, basée à
Paris, pour valider le respect de l'équilibre
nutritionnel.

Hormis les viandes, poissons et desserts (gâteaux,
tartes) qui ne peuvent être achetés frais pour des
raisons d'hygiène, la cuisine centrale de la Bastide
utilise des produits frais (légumes, pommes de
terre, fruits). Ce sont parfois ses propres légumes
de saison, cultivés à Châteauneuf.
Les produits dits « bio » ne sont pas encore au
menu pour cette année, mais des propositions de
prix vont être faites quant à l'introduction d'un
fruit ou de pain bio de temps en temps. Il faudra
alors arbitrer entre l'introduction d'un peu de bio
et l'éventuel surcoût pour les familles.
Tous les parents sont bien évidemment invités à
aller déjeuner à la cantine. Il faut juste, au
préalable, contacter Madame Soulier en Mairie.

CHÂTEAUNEUF EXPRESS -

CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAU
 Repas des Aînés
Le traditionnel repas annuel des aînés aura lieu le
dimanche 24 janvier 2010 dans la salle de la Terrasse
des Arts et sera suivi d’une animation musicale.
Les Châteauneuvois de plus de 65 ans sont donc
cordialement invités à participer à ce repas.
Pour cela, pensez à retenir votre place auprès de
l’accueil en mairie : 04 92 603 603, au plus tôt et
avant le 15 janvier 2010.
En cas de difficulté à vous déplacer, n’hésitez pas à
le signaler afin de pouvoir organiser votre transport.
En attendant de vous retrouver pour ce moment de
partage, toute l’équipe du CCAS vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Fête pastorale

La Fête Agricole aura lieu le dimanche 18 avril 2010.
Toutes les personnes désireuses de participer au
concours de confiture d'orange amère, d'huile d'olive
et de vin d'orange sont invités à venir à la Mairie chercher bocaux et bouteilles à partir du 15 janvier 2010.

 Impôts : un seul interlocuteur pour toutes

les démarches fiscales
À compter du mardi 1er décembre 2009 les services
de la Trésorerie principale de Grasse la Paoute située
225 Route de Cannes - Quartier la Paoute, sont transférés au Centre des finances publiques - Service des
Impôts des Particuliers de Grasse.
Dès le 1er décembre, toutes les démarches relatives
au calcul, paiement ou renseignement sur l'impôt sur
le revenu ou les impôts locaux s'effectueront au
Centre des finances publiques, Service des Impôts
des Particuliers (S.I.P.) situé à l'adresse suivante :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
29 Traverse de la Paoute
06 131 GRASSE CEDEX
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h.
Tél. : 04 93 40 36 54
Fax : 04 93 70 40 76
Courriels : t006118@dgfip.finances.gouv.fr
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La Vie festive & sociale
Pique-nique des voisins de La Trinité

P

our sa dixième édition (mais oui, déjà
10 ans), ce rendez-vous de septembre autour
de la chapelle de La Trinité, sur la colline du
Clermont, a de nouveau rencontré un franc
succès.
Un repas champêtre très animé avec la présence
de nombreux enfants.

Pénélope a trois ans, Juliette en a quatre-vingt-sept!
 Question :
Quel événement pourrait donc bien réunir ces
deux castelneuvoises ?
 Indice :
elles habitent toutes les deux au quartier
de Clermont…
 Réponse :
le traditionnel
de La Trinité !

pique-nique

des

voisins

Chacun a goûté et apprécié la pissaladière de
Nella, les charcuteries de Michel, les vins d’orange
ou de noix de René, les olives salées de Robert, les
omelettes aux blettes et herbes de Marie, le vin de
la Maison Dieu de René, les quiches de Michèle…
j’en oublie sûrement !
Cette année, les enfants constituaient le jury en
charge de l’évaluation du meilleur dessert ; alors
devinez…, parmi une quinzaine de desserts
élaborés avec amour par les convives… le jury a
attribué le premier prix à la mousse au chocolat
de Véronique Maugendre.
Voisins de La Trinité, nous vous invitons tous à
venir nous rejoindre l'année prochaine (vers le
troisième week-end de septembre) pour partager
ce moment agréable en découvrant, si vous ne la
connaissez pas encore, la chapelle de La Trinité,
l’histoire de Clermont et par la même occasion
vos voisins.

Fête des voisins à St- Jeaume

C

ette année encore, les habitants du
lotissement des Hauts de St Jeaume se sont
réunis pour la Fête des Voisins.

Le clou de la soirée, c’est Philippe, le DJ, qui l’a
créé, avec une ambiance à tout casser. Chacun a
pu « s’éclater » jusqu’à tard dans la nuit. Belle
soirée réussie.

Malgré les quelques gouttes de fin d’après-midi,
l’entrain et la bonne humeur n’ont pas été altérés.
Tous se dirigeaient vers le lieu de fête : le parking
avait été aménagé en place de village.
André Soulié, pour préparer cette soirée, avait
assuré les répétitions de chant des enfants. Ainsi,
pour débuter, les enfants ont entonné « Une
Colombe » accompagné de « Dédé » à la guitare,
au grand bonheur de tous.
Après la sangria, une gigantesque paella, servie par
les bénévoles, a régalé les convives. Le repas,
entrecoupé de jeux, a été des plus exquis et
vraiment divertissant.
28

La lettre du Maire

Châteauneuf

Quoi de neuf chez Harmonie Toot Sweet ?

N

ouveaux choristes, nouveaux défis ! Et un
quintet de solistes.
Ce qui implique des répétitions à un rythme
soutenu. Chapeau aux nouvelles recrues qui
devront se glisser progressivement dans le
mouvement pour apprendre cinquante chansons !
Car il n'est pas question de dormir sur ses acquis
et hormis les tubes incontournables Barbara Ann,
Drunken Sailer ou Pink Panther le groupe, sous la
direction impeccable et souriante de Brigitte
Delépine, enrichit régulièrement son répertoire
avec des chansons françaises, suédoises, des
gospels, et du barbershop typique comme
l'impressionnant Harmony.
Le répertoire n'illustre que modérément les
caractéristiques d'un chœur dans les rangs duquel
on trouve cinq Anglais, trois Allemands, trois
Belges, deux Italiens, deux Suédois, un Américain,
un Berrichon, et quelques Français… En matière
de cosmopolitisme on peut encore mieux faire,
mais la barre est haute.
En cette année 2009 le groupe vocal a capella, a
participé à neuf concerts, invité à chanter à Albi et
à Crémone. Dans les théâtres comme dans la rue !
En 2010 ils s'envolent pour la Suède.

On espère que les adjectifs : original, dynamique,
naturel et… harmonieux continueront à pleuvoir
sur leurs canotiers et gilets à rayures rouges et
blanches
au
même
titre
que
les
applaudissements !

Togo 2008
Un autre regard sur le monde, un autre regard sur la différence

L

’association Générations Afrique, l’association
La Pierre et le Sable* et le Foyer d’Habitat
Fleurquin Destelle ont été très heureux
d’accueillir vendredi soir, à la Terrasse des Arts,
une centaine de personnes pour présenter la
dernière phase du projet qu'ils avaient mis en
place et réalisé en 2008.

Le public a été très réceptif à la projection du film
et de nombreuses réactions ont eu lieu à la fin de
la diffusion, engendrant un débat interactif très
intéressant.
Le film présenté retrace l’aventure vécue par 6
jeunes du Foyer d’Habitat Fleurquin Destelle qui
ont osé quitter leur cocon pour partir à la
découverte du Togo et participer à la construction
d’une école. Les jeunes étaient accompagnés par
leurs éducateurs ainsi que des membres de
l’Association Générations Afrique.
Cette aventure leur a laissé un souvenir
inoubliable et il était très important pour tous les
acteurs d'en faire une présentation afin de susciter
des envies et pour pérenniser ce type de projet.
*Organisme proposant depuis 10 ans des séjours de vacances
adaptées à destination des personnes adultes handicapées
mentales).
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Fête de la Courge

L

es membres de l’association « La Courge
d’Abondance » entourés d’une cinquantaine
de bénévoles ont donné du temps et de l’énergie
pour la réussite de cette sixième fête de la courge
à but humanitaire.
Sous le soleil, avec une température un peu
fraîche, les résultats 2008 ont été dépassés.
Encore plus de visiteurs : 4 000 personnes dans
une ambiance chaleureuse et familiale.
Encore plus de soupe : record battu : 830 litres
avec 3 recettes différentes, dégustés sur place
ou emportés.
Encore plus de gnocchis à la courge : 3 000
préparés et cuits sur place, agrémentés de sauce
tomate. Encore plus de gratins, plus de desserts,
plus de crêpes… Encore plus de tarte sucrée à la
courge aromatisée à la fleur d’oranger. Encore
plus de cucurbitacées de toutes tailles pour
cuisiner chez soi, sans oublier les livrets de
recettes (nouvelle édition). Encore plus de
surprises pour la pêche à la ligne.
Encore plus de stands attractifs sur le thème de la
courge, et émerveillement devant les sculpteurs
de végétaux italiens, de véritables artistes capables
de transformer de simples cucurbitacées en panier
de fleurs ou de champignons.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de
cette fête.

Le bilan financier n’est pas terminé pour connaître
le montant qui sera remis aux trois associations
2009 : SOS Villages d’enfants, Rencontre
Africaines et Association pour l’Enseignement
aux Enfants Malades. Rendez-vous pour cela
dans la prochaine revue « Châteauneuf Info ».
Réservez dès maintenant votre soirée du vendredi
22 janvier 2010 : La troupe de théâtre de la Bonne
Vallée interprétera la pièce : « Cuisine et
Dépendances », comédie d’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri, mise en scène de Jacquou
Depecker à La Terrasse des Arts à 20 h 30 au profit
de l’association.
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La semaine bleue
Rencontre inter-génération

N

ous sommes allés à la maison de Retraite.
Nous avons dit « Bonjour » aux personnes.
Les personnes âgées aiment beaucoup voir des
enfants souriants.
À la maison de Retraite, nous avons regardé un
film « les plus beaux palaces et les plus beaux
châteaux ».
Nous avons donné des dessins et nous avons
goûté : un beignet au chocolat et de la limonade.
Après, la classe a dit au revoir aux personnes âgées
et puis nous sommes rentrés.
Classe de CM1

La résidence Diamantine à Châteauneuf

U

n Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D)
du Groupe « ORPEA » qui en compte aujourd’hui
238 répartis sur le territoire français. C’est un
acteur de référence du secteur de la dépendance.
Après de très importants travaux de rénovation et
d’extension, la résidence médicalisée a ouvert ses
nouveaux espaces le 1er octobre dernier, et peut
accueillir dorénavant 82 résidents, valides,
semi-valides et dépendants.
La création d’un périmètre protégé permet
l’accueil de 14 résidents atteints de la maladie
d’Alzheimer.
La reprise et les aménagements de tous les espaces
ont fait l’objet d’une grande attention et d’un soin
particulier jusqu’au plus petit détail.
Dans les trois bâtiments, les chambres sont
spacieuses et dotées de tous les équipements
sanitaires. De larges circulations conduisent aux
différents espaces de vie : salons TV, animation,
salle à manger, jardins.
Une salle de kinésithérapie est dotée des matériels
modernes de rééducation et d’entretien où sont
organisés également des ateliers d’équilibre ; plus
loin est aménagée une salle de balnéothérapie.

Monsieur Cadiou, précédemment responsable de
la Résidence « les Mimosas » à Magagnosc, dirige
la Résidence, entouré d’une équipe structurée
comportant une directrice adjointe, une infirmière
coordinatrice assistée de deux infirmières, des
aide soignantes, un cuisinier, une gouvernante,
une animatrice, une psychologue.
La Résidence médicalisée emploie un médecin
coordinateur.
En régime de croisière, Diamantine comptera
jusqu’à 42 salariés.
À ce jour ce sont 60 résidents qui séjournent ici,
venant pour la plupart de Grasse et du Pays
grassois. Ils y trouvent un cadre fort agréable.
Des ateliers manuels, artistiques sont proposés et
des partenariats avec diverses associations
permettent des échanges, des rencontres, des
animations.
Des groupes de paroles y sont aussi organisés et
d’autres activités également comme la
gymnastique douce, des ateliers musicaux, la
perception tactile, des ateliers de mémoire de
stimulation cognitive.
Des sorties en minibus permettront aux résidents
la découverte d’expositions organisées dans le
voisinage ainsi que la découverte touristique des
lieux remarquables de notre région.
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P

our le Téléthon 2009, tous ensemble nous
étions plus forts que tout !

Plus forts contre l'indifférence, plus forts pour
partager, plus forts pour avancer, plus forts pour
mobiliser, plus forts que la maladie, plus forts
pour guérir.
C'est le message de tous les bénévoles qui se sont
mobilisés partout pour tenter de faire en sorte que
ce 23e rendez-vous soit une fête sans précédent.
Cette année les Communes d’Opio et de
Châteauneuf se sont unies pour organiser le
Téléthon.
Les associations des deux Communes se sont
retrouvées le vendredi soir à partir de 19 heures
à l’espace de Loisirs d’Opio pour 24 heures non
stop de course à pied, marche ou trottinette sur le
parcours sportif.
Tout au long de ces 24 heures, les associations
proposaient outre la restauration, les boissons et
diverses spécialités, des animations telles que
démonstration de danses ou karaoké géant tard
dans la nuit…

Les coureurs fatigués, épuisés par la distance pour
les plus courageux, étaient heureux de participer
à cet élan de solidarité quand on sait que les
myopathies privent muscle après muscle les
enfants qui en sont atteints.
Samedi soir en clôture de la manifestation, une
démonstration de gonflage de montgolfière
ravissait petits et grands.

Par ailleurs, à partir du samedi matin des courses
en relais associaient à l’événement également les
communes de Gourdon, Bar-sur-Loup, Le Rouret
et Roquefort-les-Pins.
Un grand merci à toutes les associations
mobilisées ainsi qu’aux commerçants de
Châteauneuf : la boulangerie Tanghe, la boucherie
Saint Michel, l’hôtel le Campanile, Intermarché
ainsi qu’à Super U de Plascassier pour leur aide
toujours très appréciée.
Un seul objectif : combattre l'inéluctable et
inventer la médecine de demain pour guérir les
enfants.
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Noce d’or de Pierre et Brigitte Josse

C’est à l‘occasion d’un voyage en Grèce avec des
amis communs, comme eux amoureux des vieilles
pierres, que Brigitte et Pierre se sont rencontrés.
Brigitte, originaire de Tourcoing, est étudiante au
Conservatoire dans la classe d’orgue. Pierre a
terminé ses études à l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris et travaille à Lyon.
Ils se marient le 5 septembre 1959, s’installent à
Lyon puis à Asnières. De cette union naissent
3 garçons et une fille, tous musiciens !

Pierre, qui n’a aucune région d’attache
particulière, cherche le soleil. En 1981, de passage
à Châteauneuf, Pierre et Brigitte ont un coup de
foudre pour un terrain à Saint Jeaume. Ils y font
construire leur maison et s’y installent en 1990
pour une « nouvelle vie ».
12 petits-enfants, aujourd’hui âgés de 20 à 7 ans,
sont venus enrichir la famille. Comme leurs
parents, ils sont (presque) tous musiciens : à
l’occasion des 80 ans de Pierre, 17 musiciens de la
famille ont donné un concert !
Nous souhaitons à Pierre et Brigitte de profiter
longtemps ensemble des joies familiales et musicales.

Les reconnaissez-vous ?

Rang du haut (de gauche à droite) :
?, Paul Trastour, Max Meslier, ?, Jean Amirati, Charles Lucien Humann, ?, Marcel Grenouille
Rang du milieu :
Lucien Rolando ou … Fratini, Auguste Stefani, Mauric Colomb, ?, Guy Gordolon, Gerard Damian, Jean-Jacques Zunino,
Maurice Goise
Rang du bas :
Jean Becchetti, Émile Blanc, Louis Poujol, Monsieur Monier, Jean-Marie Silvy, ... Goise, Barthelemi Antolini
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Ils sont nés
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
commune cinq nouveaux petits administrés :
Ludine LAMBERT
Le 17 septembre 2009 à Grasse
Alistair GUIRAUDET
Le 19 septembre 2009 à Cannes
Oriane BOUYER – COUTURIER
Le 24 septembre 2009 à Grasse
Hugo GROSJEAN
Le 28 septembre 2009 à Cagnes-sur-Mer
Yilam GIRONI
Le 06 octobre 2009 à Grasse

Oriane

Ludine

Hugo

Yilam

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer deux mariages :
Le 2 septembre 2009
Jennifer WRIGHT
& Efstathios DAMTSAS
Le 5 septembre 2009
Sara NOBELS
& Peter FREEMAN
Nous renouvelons nos sincères félicitations aux époux.

Jennifer &
Efstathios Damtsas

Sara &
Peter Freeman

Ils nous ont quittés
Nous avons le regret de vous informer du décès de :
Anna MELA née PELISSERO
le 17 septembre 2009
Jeanine PIASCO
le 3 octobre 2009
Claudine KLASEN née CARETTE
le 9 octobre 2009
Lillemor TILLBERG née HELGESSON
le 1er novembre 2009

Denise MAFFET née LOMBARD
le 16 novembre 2009
Georges BELLIARDO
le 27 novembre 2009
Jean DAVIN
le 28 novembre 2009
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux
familles.
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Agenda
JANVIER

MARS

Samedi 6

Mercredi 6
Les vœux du Maire
Terrasse des Arts à 18h30
Entrée libre
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Vendredi 15
« Astronomie pour mes
voisins »
par Christian Pollas
Terrasse des Arts à 20h30
Entrée libre
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Vendredi 22
Théâtre : « Cuisine et
dépendances »
Au profit de l’association
« La Courge d’Abondance »
Terrasse des Arts à 20 h 30
Prix : 12 € / 6 €
Contact : La Courge d’Abondance
au 04 93 42 53 30
ou 04 93 42 52 70

Théâtre : « Vous en prendrez
bien deux louches »
Comédie de Jérôme de Warsée
Terrasse des Arts à 20 h 30
Prix : 15 € / 7,5 €
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Samedi 13
Printemps des Poètes
« Couleur femme »
Terrasse des Arts à 15 h
Entrée libre
Contact : La Médiathèque au 04 93 42 41 71

Dimanche 14 et 21
Élections régionales
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Samedi 20
Concert Jazz Manouche

Dimanche 24
Le repas des aînés
Inscription avant le 15 janvier
Terrasse des Arts à 12 h
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Samedi 30
Assemblée Générale des
« Amis de la Bibliothèque »
Conférence-diaporama « Les
Anglais à Nice à la Belle
Époque »
Terrasse des Arts à 15 h
Entrée libre
Contact : La Médiathèque au 04 93 42 41 71

FÉVRIER

Samedi 13
Spectacle : « Ce soir
dans votre ville »
de Warren Zavatta
Terrasse des Arts à 20 h 30
Prix : 20 € / 10 €
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Jean-Jacques Gristi et François
Arnaud présentent
Le Hot CLub de Corse (Quintet)
Terrasse des Arts à 20 h 30
Prix : 20 € / 10 €
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Vendredi 26
La Foulée Verte
Mets tes baskets et bats la maladie
Colline de la Treille
Contact : La Mairie au 04 92 603 603

Samedi 27
Concert : l’ensemble
« A Corps Lyric »
Au profit de l’association
Château-Nako
Terrasse des Arts à 20 h 30
Prix : 12 € / 6 €
Contact : Château-Nako au 04 93 42 75 72
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Rétrospective 2009
Le repas des aînés

Concert Flores y tangos

Carnaval de l’APE

Le Conseil municipal des enfants

New Meeting Quartet

Les échecs à l’école

Les monologues du pénis
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Fête Pastorale de Notre-Dame-du-Brusc

Parfums de Flamenco

Molière : Le Mariage Forcé

Exposition de José Cuevas
Exposition « Flore des Alpes-Maritimes »

Stage du Ju-Jitsu
Repas de la Sainte Trinité

Concert de Jacob Katnelson
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La Foulée Verte

Fête de la musique à la Crèche

Passage du Tour de France

Les 6 km de Châteauneuf

Rencontres intergénérations

Les Nuits du Brusc
Exposition Aborigènes
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Feu de la Saint Jean

1er Festival du Piano

Concert de l’Ensemble Philia

L’Espace des Cailletiers
et la maison de retraite
Diamantine

Repas du 13 juillet

Centre de télétravail Starteo
L’équipement informatique de l’école
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