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Notre horizon

En attendant " pluviôse ", l’été à Châteauneuf
s’alanguit dans les campagnes.

L’herbe est desséchée, les graminées libèrent leurs
dernières graines en prévision du printemps pro-
chain, les feuilles des oliviers se roulent sur elles
même pour atténuer l ‘évaporation de leur eau, la
source de la Brague coule encore un peu dans la
fontaine et le lavoir, mais le mince filet s’infil-
tre rapidement et il ne reste qu’un lit de pier-
res sèches où toute vie aquatique a disparu.

Les anciens vous diront que dans le passé,
ils ont vu ça lors d’une très forte sécheresse !
Même leurs parents leur racontaient avoir
connu une saison exceptionnellement
chaude et sèche…

Mais ce qui est différent aujourd’hui, c’est
que les étés se suivent et se ressemblent et
que l’exception devient maintenant la
règle.

Dorénavant une menace pèse sur nous : le
changement climatique et l’eau, ressource
inestimable, se doit d’être protégée de
tout usage abusif.

Comme l’écrivent les sénateurs Pierre LAFFITE
et Claude SAUNIER dans leur rapport sur
le changement climatique, celui-ci est d’o-
rigine humaine, du fait des émissions de
gaz à effet de serre, qui non seulement ne
sont pas stabilisées mais s’accroissent dura-
blement. La consommation moyenne de tonnes
équivalent pétrole par Français s’élève à 4 ton-
nes, cela n’est rien par rapport aux Américains du
Nord qui en consomment 8 tonnes, et qu’advien-
dra-t-il lorsque les pays émergeants comme la
Chine et l’Inde vont populariser la voiture comme
moyen de transport ? Aujourd’hui 750 millions de
véhicules circulent sur la planète, on prévoit qu’en
2030 ce nombre se situera autour de 1.400 millions !

Dans les années 60, à Châteauneuf, lorsque l’on cons-
truisait une maison, le droit d’eau délivré était de 250
litres jour, et une maisonnée comptait en moyenne 4
personnes, ce qui faisait 62,5 litres par personne et par
jour. Aujourd’hui, plus de contrainte, la consomma-
tion est libre et avec ces 3.033 habitants recensés plus
les résidents secondaire et saisonniers, en 2005
Châteauneuf a consommé 614.977m3 d’eau soit 288
litres en moyenne par personne et par jour, bientôt 5
fois plus !

Et cela sans compter l’eau provenant des forages
réalisés dans la nappe phréatique de la Brague
pour l’arrosage des golfs et de pelouses de proprié-
tés privées.

Est-ce que Descartes écrirait encore , 350 années plus tard :
"le bon sens est la chose du monde la mieux partagée" ?

Jean-Pierre Maurin

S o m m a i r eS o m m a i r e



3

Septembre 2006 N°3

En esperant "pluviôse", l'estiéu à Castèunòu s'alangui
dins lei campagno.

L'erbo a seca, lou granenum laisso escapa sei darnierei
grano en prevesioun dóu printèms que vèn, lei fueio
deis óulivié s'enroulon pèr atenua l'esvapouracioun de
la siéu aigo, lou surgènt de la Brago raio encaro un
pau dins la fouon e lou lavadou, mai lou mince fiéu
trespiro lèu e resto plus qu'un liech de pèiro seco
doun touto vido eigassouso a dispareissudo.

Leis ancian vous diran qu'à tèms passa an vist acò au
tèms de grosso secaresso ! Meme lei siéu parènt li
countavon agué counèissu uno sesoun eicepciounala-
men caudo e seco…

Mai, ce qu'es diferent encuei es que leis estiéu si
sueivon e si ressemblon e que l'eicepcioun vèn eiro la
reglo.

Desenant uno menaço peso sus nautre : lou chanja-
men dóu climat, e l'aigo, qu'es la vido, si dèu d'estre
protejado de tout usage abusiéu.

Coumo l'escrivon lei senatour Pèire LAFFITE e Glaudo
SAUNIER dins lou siéu raport sus lou chanjament dóu
climat, aquèu es d'óurigino umano, acò vèn qu'em-
brutissèn l'èr e es pas prèst de s'estabilisa, au countràri
va en aumentant. La counsumacioun mejano de touno
equivalènt petròli pèr francés es de 4 touno, acò es
rèn a cousta deis american dóu Nord que n'en brulon
8 touno, e coumo faren quouro leis estajan dei peïs
emergènt coumo la Chino e l'Indo van agué cadun
uno veituro ? Encuei 750 milioun de carrejadou viajon
sus la terro, en 2030 n'i aura quàsi lou double !

Dins leis annado 60, à Castèunòu, quouro bastissian
un oustau lou dré à l'aigo èro de 250 litre pèr jour, e
uno oustalado countavo enviroun 4 persouno, acò
fasié 62,5 litre pèr persouno e pèr jour. Encuei plus de
coustrencho, la counsumacioun es libro e emé lei siéu
3033 estajan en 2005, Castèunòu a counsuma 614 977
m3 d'aigo, siegue 288 litre enviroun pèr persouno e
pèr jour, acò fa quàsi 5 cop mai que quarant'an fa !

E acò sènso counta l'aigo que vèn dei traucamen fach
dins la terro pèr poumpa l'aigo de la Brago pèr l'ar-
rousage dei "golfs" e dei tepiero dei proprieta.

Descartes escrieurié-ti encaro encuei : "lou bouon sèn
es la cauvo dóu mounde la miés partejado" ?

Waiting patiently for the  rains to arrive, summertime
is languishing in the countryside of Châteauneuf

The grass is dried  out, the seed pods have yielded up
their last seeds in preparation for the spring, olive tree
leaves have rolled themselves up trying to limit  water
evaporation from their surface, the source of the
Brague is still running a little in the fountain and the
wash house, but the slender trickle of water soaks
away swiftly and  only a dry stone bed is left from
which all aquatic life has vanished.

The older  generation will  tell you that they have seen
this before, during times of extreme drought, in the
past. Even their own parents told them of exceptional-
ly hot and dry summers…..

But what is different now, is that these types of sum-
mer come one after the other and what was once the
exception is now the  rule.

Henceforth, we are all under the threat of  climate
change, and water, our most valuable of resources,
must be protected from wasteful use.

In their report on climate change, Senators Pierre
Laffite and Claude Saunier wrote that the change is
due to human causes : greenhouse gas emissions,  the
volume of which, far from remaining stable, is actual-
ly continually  increasing.

A French person uses, directly or indirectly, an  aver-
age of  four tonnes of  petrol. But that is nothing com-
pared to North Americans who use up to 8 tonnes
each ! And what of the developping countries  like
China and India where private cars are becoming
attainable for more and more people ? Today there
are 750 million vehicles in circulation on our planet.
It is foreseen that there will be  1.400 million in the
year 2030 ! 

In the ‘60s, when you built a house you had the right
to 250 litres of  water a day , which on the basis of an
average household of 4, meant 62.5 litres  per person
per day . Now there is no limit on the water  used and
in 2005, with its  3.033 inhabitants Chateauneuf used
614 977m3 of water i.e. 288 litres per person today -
nearly 5 times more than in the 60s !

And that does not even take into account, water drawn
direct from wells  which drain the water table, in order
to  water golf courses and private lawns.

350 years after his time, would Descartes still be able
to write ‘Common sense is the quality which is  most
generally shared in the world’ ?

Nouostre ourizoun

Outlook
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�La Vie Festive

Orages et pluie perturbent les
Nuits du Brusc…
Le festival avait fort bien commencé le mercredi 5 juillet
avec le Trio les Gavottes, piano, clarinette et violoncel-
le : une soirée offerte par le Conseil général dans le
cadre des Soirées Estivales. Des musiciens de grande
qualité, un temps clair et lumineux, une température
douce, le public au rendez-vous… ainsi que les cigales.
Tout était réuni pour une très belle soirée d’ouverture.

L’après-midi du jeudi était très animée : l’orage mena-
çant suivi d’une pluie violente ont fait craindre l’annu-
lation de la soirée. Après quelques hésitations, musi-
ciens et organisateurs décidaient de poursuivre, et c’est
un très beau concert plein d’émotion qu’a offert le
Brass Band Méditerranéen aux courageux qui s’étaient
déplacés.

Un groupe de Flamenco avignonnais pour le vendredi,
chants, guitare et danses au programme. La pluie avait
fait douter quelques instants de la réalisation du
concert. Mais les nuages sont passés, les hommes des
services techniques se sont relayés sur l’estrade… et
voici le public plongé dans cette ambiance tellement
espagnole, où les talons des danseuses sont aussi
importants que les cordes de la guitare. Magique !

•   Le XVII° Festival des « Nuits du Brusc »

Le feu de la Saint Jean :
la magie de la lumière !

Pierre et son équipe des services
techniques ont préparé le tradi-
tionnel feu sur le plateau San
Bastian : genêts et autres brancha-
ges sur plus de 2 m de hauteur
n’attendent plus que l’allumette.

Le père Gustave en tête, le cortège,
parti de l’église Saint Martin, a fait
le tour du brasier. Nombreux,
petits ou grands, furent ceux qui
firent les trois tours et le passage
rituels sous Saint Jean. Les danses
dei Messuguié ont réjoui le public.
Puis, en attendant de pouvoir sau-
ter au-dessus des flammes, les grilla-
des offertes par la Municipalité ont
régalé les convives.

Ce rite du feu, dont les origines
remontent à plus de 2000 ans, et
qui ne fut christianisé qu’au V° siè-
cle, permet à tous les Castelneuvois
de partager de grands moments de
rencontres et de convivialité.

Une clôture en chansons pour 
célébrer « Monsieur Cinéma »

Les complices de Miran, entre sérieux et humour,
revisitent les 100 ans de " Monsieur Cinéma ". Avec
des sketchs présentés par un Monsieur Loyal plein
d’humour. Charlie Chaplin, Walt Disney et
Blanche Neige, Joséphine Baker ou Isadora…
les personnages les plus célèbres du cinéma
ont fait de joyeuses apparitions le temps d’une
soirée très appréciée du public.
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Autour d’une anchoïade, les participants au dîner dan-
sant, se sont bien amusés. Le vent était tombé, il faisait
bon. Après avoir croqué tous les légumes dans cette
délicieuse sauce aux anchois, voilà tous les amateurs
partis sur la piste et en avant la musique. Le DJ
Music’Azur a mélangé tous les genres, toutes les géné-
rations se retrouvaient sur la piste, côte à côte.

Pour la troisième édition de la fête de la courge, mani-
festation à but humanitaire, les cucurbitacées seront à
l'honneur à Châteauneuf, place de la Mairie.

Courges, citrouilles, potirons, potimarrons, coloquin-
tes....., objets décoratifs, utilitaires ou plantes comesti-
bles : il y en aura pour tous les goûts, de toutes les for-
mes et de toutes les couleurs.

Pendant cette journée des plats salés ou sucrés à base
de courge permettront de se restaurer, sans oublier les
gigantesques marmites de soupe mitonnée sur place, à
déguster ou à emporter.

Vous pourrez également essayer de deviner le poids
d'une gigantesque courge et peut-être l'emporter. Jeux
et maquillages feront le bonheur des plus jeunes. Vous
ramènerez divers souvenirs fabriqués par des artisans
un pot de confiture ou carrément la courge elle-même
pour confectionner une recette du livre à découvrir sur
place.

Les bénéfices de cette journée organisée par les béné-
voles de l'association LA COURGE D'ABONDANCE
seront reversés cette année à trois associations humani-
taires s'occupant de l'enfance : les associations
Génération Afrique (Togo), Sans Fin ni Faim
(Madagascar), et Les Enfants du Mékong (Asie) seront
présentes pour expliquer leur action.

Rappelons qu'une grande partie des courges présen-
tées vient de la production de cultivateurs amateurs
qui ont accepté de semer les graines offertes par l'asso-
ciation la courge d'abondance, de cultiver et d'offrir
une partie ou parfois même la totalité de leur récolte.
Les organisateurs les remercient bien sincèrement. 

Soyez tous à ce rendez-vous de l’amitié, de la solidarité
et de la convivialité

samedi 21 octobre 2006, de 9 h à 17 h,
sur la place Clemenceau.

•   S a m e d i   2 1  o c t o b r e ,  
t r o i s i è m e  f ê t e  d e  l a  c o u r g e

•   L e  1 3  j u i l l e t   e t  l e  1 4  a o û t

Soirée étoilée sur la Place du Courrédou.

Cette année encore, l’angoisse d’un éventuel orage a
tenaillé l’estomac des bénévoles du comité des fêtes,
organisateurs du dîner dansant, mais le ciel était avec eux.
L’ambiance chaleureuse et pleine de bonhomie autour
d’une succulente paella préparée par « Au Régal de la
Mer » de Valbonne, le site sur cette place offrant un
panorama magnifique laissant découvrir de près ou de
loin les feux d’artifice de la côte, ont contribué au suc-
cès de cette soirée. Tout comme la musique de Yohan
qui a, ensuite, réuni sur la piste de danse toutes les
âmes sensibles au musette et au disco, sans compter le
madison et les rocks…

Le 13 juillet

Le 14 août

Le comité des fêtes
a le chic 

pour les soirées choc
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Les jeunes sportifs sont chaque année à l’honneur avec
la Foulée verte qui est devenue une véritable tradition
et réunit les enfants des écoles de plusieurs communes
voisines et amies autour d’une course pédestre se
déroulant au cœur même du village.  Pourquoi ne pas
permettre aux adultes de disposer aussi d’une journée
de sport, en organisant une compétition à leur inten-
tion? Une fois l’idée lancée par la commission des
sports, elle a fait son chemin…

La première édition de “Châteauneuf dans la course“
est donc née, avec une compétition portant sur un par-
cours de 6 km. 

Les membres de la commission des sports avaient misé
sur l'implication d'une trentaine de bénévoles pour
assurer le bon déroulement de l'épreuve. Jean-
Jacques MOLETTO du Vélo Club de Vallauris est
venu leur prêter main forte pour la mise en place
de la logistique. La Croix-Rouge a été sollicitée
par la municipalité pour garantir la sécurité sur le
parcours. 

Aucune anicroche, une équipe complète à l’enca-
drement, arborant les T-shirts verts réalisés pour
l’occasion, de nombreux Castelneuvois venus
encourager les coureurs tout au long du parcours
et surtout 75 concurrents sur la ligne de départ
(avec notamment le gros bataillon de Courir en
Pays de Grasse qui avait fait le déplacement) ont
signé un vrai succès pour cette première bénéfi-
ciant en outre d’un très beau temps.

•     Châteauneuf dans la course, 
et quelle course !

�La Vie Sportive

Les licenciés de la gymnastique volontaire se sont
retrouvés le vendredi 23 juin au repas pour lequel cha-
cun d'entre eux avait apporté sa spécialité, ce qui a
donné, comme toujours, un buffet superbement garni.
La soirée s'est terminée dans une super ambiance au son
de la salsa, de l'afro et du rock !
Les animatrices Pascale et Frédérique ont été chaleureu-
sement remerciées pour leur dynamisme au sein de la
section tout comme Claudine, la présidente, pour son
dévouement. Les bouquets qu’elles ont reçus étaient lar-
gement mérités...
Journée des plus jeunes de la section : le mercredi 7
juillet les parents étaient de la fête et une surprise les
attendait. Nos jeunes artistes n'ont pas ménagé leurs
efforts. Pendant une heure : danse, acrobatie, gym, etc...
étaient au programme. C'est sous un tonnerre d'applau-
dissement et avec un sentiment de fierté que tous se sont
retrouvés pour un goûter mérité offert par l'association.

•    Gymnastique :
Sport et convivialité

Programme rentrée 2006-2007
Mercredi 6 septembre : rentrée des cours enfants
De 15 à 16 heures : nouveau cours des 4-6 ans : objectif :
apprendre à bouger en s'amusant, acquérir de l'équilibre,
de l’habilité motrice, de la coordination, jeux...

Malgré un parcours jugé difficile, les sportifs très affutés
ont établi des temps plus qu'honorables. Le vainqueur
Franck RONCO a couvert les 6 km en 20' et 51", temps
à battre l'an prochain car il est sérieusement envisagé
de reconduire cette épreuve.
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•     Arts martiaux

Avoir la possibilité de participer à un stage d’entraîne-
ment de haut niveau avec les membres de l’équipe de
France, d’Allemagne, et de Russie de Jujitsu, c’est une
chance à ne pas laisser passer. Et c’est Jérôme QUÉMY,
élève du Centre d’Arts Martiaux de Châteauneuf, qui a
eu le bonheur et l’honneur d’être sélectionné, compte
tenu de ses excellents résultats dans cette discipline
qu’il pratique avec assiduité. 

De ce stage, qui s’est déroulé du 22 juillet au 29 juillet,
il a retiré beaucoup. Avec un approfondissement des
techniques tout d’abord. Mais aussi au plan combats,
partie qu’il affectionne bien davantage.  En côtoyant le
haut niveau international, le jeune homme a pu se ren-
dre compte des rigueurs qu’implique la volonté de

devenir un champion. Les entraînements sont durs, les
sacrifices certains. Cette approche dont il avait déjà la
prescience lui a été confirmée lors de ces journées
intensives de travail avec les meilleurs. Faut-il rappeler
que l’équipe de France de Jujitsu est championne
d’Europe et se situe au top niveau mondial?

Jérôme, qui continue à s’entraîner et attend avec impa-
tience les prochaines compétitions, peut nourrir
l’espoir de faire un jour partie de cette équipe de
France qui porte haut les couleurs de notre pays et de
ce superbe sport. Nous lui souhaitons de poursuivre
sur sa lancée et d’atteindre les objectifs qu’il s’est cer-
tainement fixés.

Les vacances s’achèvent. Pour tous les enfants du
Centre d’Arts Martiaux de Châteauneuf qui ont réussi
brillamment leurs examens de ceintures fin juin et qui
se sont fort bien défendus, l’année s’est donc achevée
dans la satisfaction et avec la promesse d’une belle
reprise. Et pour tous ceux qui en avaient le loisir, le
Centre a continué ses entraînements tous les lundis
soir de 19 h à 21 h.

La saison a maintenant recommencé,  le lundi 28 août
2006 à 19 h pour les adultes et le mercredi 30 août
2006 à 18 h 30 pour les enfants. Il est temps de retrouver
les tatamis ou de se renseigner (Voir encadré).

Et n’oubliez pas que l’association sera présente lors du
forum des associations qui sera intercommunal cette
année, grande nouveauté, et se tiendra sur les places
du village du Bar sur Loup, toute la journée du 9 sep-
tembre. 

Tous au dojo
pour la rentrée

Jujitsu : Jérôme s’entraîne dans la cour des grands

Renseignements 

en téléphonant au 04 92 60 41 33

ou au dojo : 04 93 42 43 56

ou encore en allant consulter le site Internet de
l’association, présidée par Philippe QUÉMY:

http://worldjujitsu.ifrance.com/
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Marquant la fin de saison, avant les vacances d'été, la
remise des diplômes de fin d'année aux élèves de l'éco-
le de tennis a eu lieu le 17 juin. Il clôturait une journée
de rencontres entre l'ensemble des jeunes présents. 
Quelque peu perturbée par la pluie de la mi-journée, la
« remise des balles » fut néanmoins l'occasion, en fin
d'après-midi, de distribuer, en plus, des médailles,
récompenses et cadeaux divers à tous les participants et
chacun est reparti avec skate board, planche de surf,
ballon de plage ou jeu de raquettes.

Les adolescents et adultes se sont retrouvés eux aussi
au cours d'une après midi de tournoi, achevée tard
dans la soirée, à la lumière des projecteurs et après
avoir partagé un repas convivial. 
Après avoir éliminé tous les "anciens", la finale opposait
les jeunes Romain DESRUELLES et  Tom CALVET, ce
dernier finissait par l'emporter sur un score serré. 

Une jeune espoir :
Amandine VERSACE

Née en 1992, Amandine, élève  de l'école de Tennis au
Club du Village, pratique son sport favori depuis 5 ans.
Entrainée par le professeur local « Charles », elle ne
cesse de progresser, au cours de toutes ses séances de
travail assidu, sous l'œil toujours présent de ses plus
fidèles supporters : sa famille. Son frère ainé, Laurent,
très bon joueur également, lui a montré la voie.
Amandine  a réalisé l'exploit, en participant à quelques
tournois officiels, de se classer 30/2 en moins d'une sai-
son, les connaisseurs apprécieront. Elle s'est même
offert le luxe de battre une joueuse « sénior » d'un clas-
sement supérieur (15/5) au cours du tournoi de
Mougins.
Vainqueur des tournois de sa catégorie 13/14 ans de St
Vallier et Mougins et très récemment Saint Cézaire, elle
a été aussi finaliste des tournois de Cabris, Le Tignet et
ASPTT de Grasse.

•     Tennis

L e  t o u r n o i  Palmarès de la saison
Ont obtenu la balle…

• Blanche : Sarah BEDJIL, Tiwan BEGUE, Fabien
GAGET, Sarah GAUCHE, Maxime GIRARD, Manon
GIROT, Guillaume JACQUET, Eugénie LANCE, Finen
LEVINGSTON, Hugo MAILLE, Michaël MALLOY,
Joakim MASCARO, Alexa PAGENKOPF, Maxim PAGEN-
KOPF, Clément PIGOUT, Pierre-Jean PIOVESANA,
Marvin ROCHE, Quentin TONNEAU, Lucas VERDIER,
Elias VOGEL.

• Jaune : Nicolas BENOIST LUCY, Eryl COLIN,
Quentin COTTERET, Marie DUBBIOSI, Nicolas GRI-
SEY, Joséphine PARLINSKI, Alice PELLETIER,
Christelle ROUMIEU, Sylvain ROUSSET, Kénia TIS-
SIER, Luca ZELMANS.

• Orange : Yann DUBBIOSI, Julien FERRANDO,
Clément TRASTOUR, Grégory WEBER-MOSMAN.

• Verte : Mathias AUBERT, Roxane CAMBIER, Julien
FUSTER, Martin MOURARD, Soley SIGURJONSSON,
Philippe TOUVEREY.

• Rouge : Maëlle CAMBIER, Jérémy CAVALIER,
Arnaud DE VRIES, Mickaël GAFSI SECO, Nicolas GAU-
CHE, Safia GHALEM, Aurore JACQUET, Max KESER,
Bruno LAROSA, Bérénice MANCHON, Lucy ROGERS,
Florian ROUSSET, Sébastien SIRE, Stéphanie WEBER-
MOSMAN.

• Raquette : Max CAMPBELL, Max DESTORS,
Charlotte MARION, Marie MIR, Alexandre ROMEC,
Aïda ZANOTTI.

• Pin’s : Baptiste DELAUNAY, Colin DELAUNAY, Alice
GIRARDET, Lewis ILLSLEY, Tanguy LONGY, William
MALLOY, Tom MAROSELLI, Pierre MERTILLO, Marc
TOCQUET, Quentin VERDIER.
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�La Vie Municipale

•   Les Travaux

Parlons-en…

Comme promis, nous
vous apportons sur

votre Lettre du Maire
des informations

concernant
l ’avancement des

travaux sur
l ’ensemble de la

commune, au jour
de publication . 

La crèche
Cet ensemble qui s’intègre parfaitement dans son site
d’accueil, sera à la fois sobre, élégant et fonctionnel. 
Le chantier avance dans les délais souhaités, le suivi de
celui-ci a été confié au cabinet d’architecture Taba
Triquenot et Lanteri.
A ce jour, le gros œuvre est en cours d’achèvement. La
mise en place de la toiture est prévue pour les premiers
jours de septembre.
En ce qui concerne les équipements intérieurs et les
aménagements, des marchés ont été passés avec diffé-
rentes entreprises, de façon à respecter la date d’ouver-
ture prévue pour janvier 2007.

La salle 
des sports

Vous le savez, le conseil municipal a
décidé, à l’unanimité, de réaliser une
salle de sports attenante au gymnase
du collège intercommunal du Pré
des Roures. 
Cet espace d’évolution de 300 m2

sera construit sur un terrain commu-
nal. Le permis de construire a été
délivré et les travaux devraient débu-
ter dans ce dernier trimestre 2006.

La salle polyvalente

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors de
cette réalisation, les travaux ont repris leur rythme de
croisière.
Les baies vitrées qui se situent derrière la scène ont été
posées tout comme les séparations et les cloisons.
Les électriciens et les plombiers avancent à bonne allure.
La salle accueillera les Castelneuvois et les associations
lors du dernier trimestre 2006.

Le coût du bâtiment s’élève à 1 196 000 € et la com-
mune a obtenu des subventions auprès du Conseil
général (214 345 €), de la Communauté
d’Agglomération de Sophia Antipolis ( 94 500 €) et de
la Caisse d’Allocations Familiales (200 000 €). Le
montant restant sera couvert par le don fait à la com-
mune par M. Verspyck.
Ce pôle petite enfance qui fonctionnera à la fois en
crèche et en halte garderie sera tout d’abord en
mesure de recevoir une vingtaine d'enfants puis dou-
blera sa capacité de façon progressive.
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Le cimetière
L’avancement des travaux respecte les délais impartis.
Les enduits colorés du jardin du souvenir et du colum-
barium seront bientôt achevés. Le revêtement de la
chaussée ainsi que la rampe longeant les escaliers
seront terminés en septembre. 

Une extension de ce marché est en cours pour la
création de six nouveaux caveaux.

La voirie
Chemin des Colles :
Élargissement et revêtement de chaussée à hauteur
du numéro 1943.

Chemin de la Fouan :
Mise en place de glissières de protection en bordure
de la chaussée. Ce dispositif est destiné à sécuriser la
circulation des véhicules. 

Chemin du Plan de Clermont : 
Un deuxième élargissement de la chaussée v ient
d’être  ef fectué à  hauteur du numéro 539,
sur  une longueur d’environ 50 mètres.

Passage piétonnier entre le village et le centre
commercial des Mousquettes :
Un nouveau revêtement a été effectué pour le
confort des utilisateurs de ce petit raccourci piéton. 

Place des Pins : 
Comme cela vous a été indiqué dans le compte
rendu du conseil municipal du 19 juillet, la date de
démarrage des travaux a été repoussée pour permettre
au Conseil Général de réaliser auparavant les travaux
qu’il a prévus sur ce secteur. Dans l’attente, la com-
mune va mettre en place un bloc sanitaire et un
point d’eau pour lesquels une déclaration de travaux
a été déposée et obtenue. 

Au chemin
du Plan de
Clermont,

une plus
grande

sécurité.

La liaison piétonnière, 
du village aux
Mousquettes facilitée 
par ce nouveau 
revêtement

Une protection 
supplémentaire pour

les automobilistes 
chemin de la Fouan.
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• • •   Séance du 8 juin

�� Plan de Prévention des Risques Incendie
de Forêt

Le conseil municipal demande l’aménagement
des zones d’exposition au risque et la création
d’une commission mixte chargée de son réexa-
men. 
Il demande une partition des investissements
communs à différentes collectivités territoria-
les. Il souhaite une prise en charge financière
par l’Etat des travaux imposés par le PPRIF. Le
conseil municipal, en l’état du dossier, se pro-
nonce de manière défavorable au plan propo-
sé par le Préfet. 

�� Réhabilitation des réseaux humides et
secs du village

Le conseil municipal sollicite le Syndicat
Départemental de l’Electricité et du Gaz
(SDEG) pour la réalisation des travaux d’amé-
lioration esthétique du réseau électrique, dans
le cadre de l’article 8 du cahier des charges de
la concession.

�� Maîtrise d’œuvre pour un projet  d’amé-
nagement de parking dans les “emplace-
ments réservés” au Plan d’Occupation des
Sols

Préalablement au montage d’un dossier d’a-
vant projet sommaire et pour optimiser l’im-
plantation des nouveaux parkings, il importe
de bien définir ces derniers. Le conseil munici-
pal a décidé de s’entourer de l’avis de l’archi-
tecte des Bâtiments de France et de retenir un
maître d’œuvre chargé de réaliser un avant
projet.

• • •    Séance du 19 juillet

�� Rapport sur le prix et la qualité de l’eau
et de l’assainissement de la station d’épura-
tion intercommunale (exercice 2005) 

Le décret du 6 mai 1995 fait obligation au
maire de présenter à l’assemblée délibérante
un rapport annuel sur le prix et la qualité des
services publics, quel que soit le mode de ges-
tion des services.
Pour la commune de Châteauneuf, le service
eau fait l’objet d’une délégation de service
public, dans le cadre d’un affermage. Il en est
de même pour l’assainissement, à la charge du
syndicat intercommunal du canton, qui gère la
station d’épuration intercommunale. 
Les rapports 2005 ont été présentés lors de la

séance de travail des élus, qui en ont pris acte.
Ces dossiers sont à la disposition du public qui
peut les consulter en mairie.

�� Création de poste

Les travaux de réalisation du pôle petite enfan-
ce au Pré du Lac sont en cours et l’ouverture
est prévue pour janvier 2007. Il est donc néces-
saire de créer un poste de directeur de crèche
à temps complet afin que ce dernier puisse
déjà travailler en amont sur l’aménagement
intérieur des locaux, l’organisation, le recrute-
ment du personnel. Le conseil municipal a
donc décidé la création de ce poste à partir du
1er septembre 2006.

�� Contrat enfance entre la commune et la
Caisse d’Allocations Familiales

Un contrat enfance doit être signé entre la CAF
et la commune, pour permettre la poursuite
de l’action sociale globale et concertée en
faveur des enfants de moins de 6 ans. Ce
contrat permet notamment aux familles de
bénéficier de tarifs calculés en fonction de leur
situation financière et à la commune d’alléger
les charges relatives aux jeunes enfants. Le
conseil municipal a adopté le principe de cette
convention commune/CAF.

�� Toilettes publiques place des Pins

Le projet d’aménagement de la place des Pins
est désormais lié à celui de la restructuration
du carrefour du Pré du Lac par le Conseil géné-
ral des Alpes-Maritimes et sa mise en œuvre en
dépend.
Mais l’installation des toilettes publiques est
une nécessité en raison de la vétusté et de l’é-
loignement de celles déjà existantes. Le conseil
municipal a décidé de ne pas attendre pour
lancer les travaux. Une déclaration de travaux
vient donc d’être lancée ainsi que la demande
de subvention auprès du Conseil général.

�� Maîtrise d’œuvre pour restaurer le loge-
ment du Brusc

Un appel à concurrence a été lancé, la date
limite des offres ayant été fixée au 31 juillet. Le
maire a été autorisé par le conseil municipal à
signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le
candidat retenu.

�� Etude de faisabilité pour l’agrandisse-
ment des dortoirs de l’école maternelle

Le conseil municipal a autorisé le maire à dili-
genter une étude de faisabilité d’agrandisse-
ment des dortoirs de la maternelle, en amont
d’un marché de maîtrise d’œuvre. 

•   L’Essentiel des Conseils
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Dans votre lettre du Maire du trimestre dernier, les dates 
de l’enquête publique ainsi que les jours de présence du
Commissaire enquêteur vous ont été communiqués.

Un vice de forme dans la procédure de l’enquête publique
a eu pour conséquence l’annulation de cette dernière et le 
lancement d ‘une nouvelle procédure.

L’enquête publique aura donc lieu

du mercredi 6 septembre au
mardi 10 octobre prochains.

Le Commissaire enquêteur sera présent en Mairie de 
Châteauneuf :

Le mercredi 6 septembre
Le jeudi 21 septembre
Le mardi 10 octobre

•   Les commémorations

Le Plan de Prévention
des Risques Incendie de Forêt (PPRIF)

Faites connaître 
votre point de vue…

Les  services d’Etat  rendront le PPRIF
définitif, à l’issue de l’enquête publique.
Il se passera alors probablement plu-
sieurs années avant qu’une révision de
ce plan soit envisageable. Compte tenu
de ces facteurs et puisque que ce plan
vous concerne tous,  je vous invite à
venir nombreux consigner vos
remarques et vos observations sur le
registre du commissaire enquêteur lors
de l’enquête publique du 6 septembre au
10 octobre prochains.

Jean-Pierre Maurin

L’appel du Général de Gaulle ou les débuts de la
Résistance : une célébration empreinte d’émotion et de
recueillement.

Jean-Pierre Maurin était entouré de nombreux élus, de
Lucien Gordolon de l’Union Locale des Combattants, de
Pierre Weiss, Maire Honoraire et de nombreux autres
anciens combattants.
Cette cérémonie était aussi en l’honneur des combattants
morts pour la France en Indochine.
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Et d’un : 
Les villes et villages de la communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis ont été choisis pour être au cœur d’un
film de promotion qui sera diffusé sur les vols d’Air
France à l’automne : c’est un beau cadeau qui ne se
refuse pas ! Les réalisateurs sont venus début juillet
pour découvrir Châteauneuf, dans le cadre de cette
sympathique action qui donnera à notre petit coin de
terre une belle aura. Nous attendons ce film avec l’im-
patience que l’on peut imaginer! 

Et de deux : 
Village de la Côte d’Azur qu’ont choisi les souverains
belges pour y passer des vacances dans l’intimité fami-
liale, Châteauneuf a suscité la curiosité de la radio télé-
vision belge  qui a souhaité en savoir un peu plus sur
notre commune. Deux  jours de rencontres et de tour-
nage ont été nécessaires pour la réalisation de l’émis-
sion " C’est du Belge " qui sera diffusée à la télévision
publique belge au mois de septembre. L’histoire, le
village, les personnalités et bien sûr l’emplacement de
la maison du roi des Belges, ont été autant d’atouts
pour cette réalisation. 

Et de trois :
Le journal belge " Sudpresse " n’a pas été en reste et a
consacré un long article à Châteauneuf, village élu par
les souverains belges qui y viennent depuis de nom-
breuses années. La commune a eu ainsi également les
honneurs de la presse écrite. 

Et de quatre…
Pour la deuxième fois, Via Production a choisi notre
commune pour tourner un nouvel épisode de la série
" Une femme d’honneur ". La chapelle du Brusc est en
vedette dans cet épisode où bien évidemment Corinne
Touzet résoud toutes les énigmes…

•   Silence, on tourne : 
Châteauneuf en vedette…
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Empreinte de convivialité et d’amitié
sincère entre tous les invités. A l’issue
de la cérémonie célébrée par le maire
Jean Pierre Maurin, les élus, tous pré-
sents avaient préparé une petite chan-
son  qui donna vite le ton de la jour-
née : émotion  et gaité. 

La personnalité des deux jeunes
mariés a incité élus, amis et collabora-
teurs à venir très nombreux. Barbara,
fille de Marcel Vassalo  et de Monique
Goracci est active au sein des services
administratifs de la commune Yohan
fils d’André  Ourman et Brigitte Vernet
est dessinateur industriel, conseiller
municipal et président du comité des
fêtes. 

Le premier magistrat avait beaucoup
de choses à leur dire, il le fit avec sen-
timent et humour. Jean Pierre Maurin
et son équipe s’associent au bonheur
des jeunes époux et réitèrent leurs féli-
citations aux deux familles ainsi unies. 

Engagé en tant qu’agent administratif à la Mairie de
Châteauneuf en 1988, Pierre a su s’imposer par son
énergie, son engagement et sa volonté d’évoluer au
sein de l’équipe municipale.
Il a assuré son activité au service de la comptabilité jus-
qu’en 1995. En parallèle, il a été vacataire au SIVoM du
canton du Bar sur Loup dans ces mêmes fonctions.

Après avoir passé les examens indispensables à l’évolu-
tion de sa carrière : « DEAT » (Diplôme D’Etudes
Administratives Territoriales), examen professionnel de
Garde Champêtre, agent administratif qualifié puis
conducteur qualifié 1er niveau, il a été nommé en 1995
et a pris la responsabilité des Services Techniques
Municipaux.
En 1999, il devient titulaire du Concours d’Agent de
Maîtrise et est nommé agent de maîtrise qualifié au titre
de la promotion interne.

Nouvelle orientation, nouvelle chance : Pierre Campo
prendra ses nouvelles fonctions de Surveillant des
Travaux à la Direction des Equipements Structurants de
la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis
dès la rentrée prochaine.

Jean-Pierre Maurin,  son équipe et tout le personnel ter-
ritorial de la commune lui souhaitent  le meilleur dans
sa nouvelle vie professionnelle.

•   Pierre Campo appelé à de nouvelles
fonctions au sein de la Casa

•    le mariage de Barbara et Yohan :
une fête  réussie 
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Le SCOT est un document qui  pose, dans un premier temps le dia-
gnostic d’une communauté comportant 170 000 habitants (nombre
recensé en 2004) répartis entre villes côtières, petits bourgs et villa-
ges du moyen et haut pays. Les études menées ont établi un bilan de
l’existant au plan de l’habitat, de l’emploi, des activités économiques,
des moyens et flux de déplacements, des réseaux routiers, des services
publics, de l’agriculture, du tourisme, etc. 

L’objectif majeur du SCOT est, en fonction de ce bilan, de définir l’évolution
de ce territoire dans le principe du développement durable, autour de trois axes
majeurs :

- organisation de l’équilibre entre espaces urbains et espaces naturels et agricoles, 
- satisfaction des besoins de la population par la diversification des équipements et servi-
ces et la mixité sociale dans l’habitat
- respect de l’environnement.

Le SCOT est élaboré par le conseil communautaire  et le conseil de développement économique de
la CASA, assistés d’un bureau d’études. La CASA en est le maître d’ouvrage mais s’appuie aussi sur
l’Etat, la Région, le Département, les chambres consulaires.

Après la phase de diagnostic, réalisée, le SCOT passe par l’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), l’une des 3 pièces constitutives du SCOT, qui s’insère entre le rapport de présentation et le
document d’orientations générales.

Les orientations principales proposées par le PADD
- une croissance maîtrisée pour :
�tenter de réduire les dysfonctionnements,
�être cohérent avec les capacités d’urbanisation (et les capacités de réali-

sation des équipements)
- Déplacements Transports
La CASA a pris position sur les grands projets d’infrastructures concernant le
Département des Alpes Maritimes :
�LGV : La CASA ne souhaite pas l’implantation de gare nouvelle sur son

territoire et refuse la traversée d’une nouvelle ligne( sauf souterraine).
�des aménagements et créations d’échangeurs/diffuseurs sur  A8 sont

retenus mais il n’est pas envisagé de créer une nouvelle infrastructure auto-
routière.
�afin d’améliorer l’accessibilité du territoire, une organisation multimoda-

le des déplacements est nécessaire. La priorité est donnée aux transports en
commun (voie ferrée, pôle Antibes, aménagement des gares, transport col-
lectif en site propre Antibes Sophia).

-   Activités
�poursuivre le développe-

ment économique et la création d’emplois, de formation et de lutte contre le chômage 
�développer la synergie entre Sophia Antipolis et les communes
�pérenniser les activités agricoles et encourager le tourisme
�mettre en œuvre un maillage innovant des zones d’activités touristiques, artisa-

nales, commerciales et industrielles

- Sophia Antipolis
Le diagnostic ayant démontré que la capacité du parc était suffisante à l’horizon du SCOT
(2020) pour accueillir la croissance économique attendue, les objectifs fixés sont donc de :

�concentrer les efforts sur l’aménagement et l’accessibilité du parc
�réserver l’espace des extensions nord pour l’après SCOT

-  Habitat
� pérenniser les 800 résidences principales du Plan Local Habitat (option forte :

action sur le parc de logements actuel afin de “produire” 1/3 des logements nécessaires.)

-  Protection et la mise en valeur de l’environnement 
Objectif, qui dans le cadre des orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement, est un élément de base du projet géné-
ral d’organisation de l’espace exprimé dans le SCOT (notion de Ville Pays).

La Communauté d’agglomération
Sophia-Antipolis

Les étapes suivantes

Le PADD fixe les objectifs des poli-
tiques publiques en matière d’habitat,
de développement économique, de
loisirs, de déplacements des person-
nes et des marchandises, de station-
nement des véhicules et de régulation
du trafic automobile.

Le Document d’orientations généra-
les, dernière étape, traduira les objec-
tifs du PADD de façon réglementaire. 

Organisation de l’espace :
la " ville pays " :

- Création des " pôles "  de
proximité, principaux ancra-
ges pour les services, la qua-
lité de vie quotidienne

- Création de 5 " unités " de
voisinage pour préciser l’or-
ganisation territoriale, pro-
grammer les équipements.

La CASA à laquelle Châteauneuf appartient avec 15 autres communes
met un place son Schéma de Cohérence Territoriale.

Qu’est-ce que ce SCOT? Quels sont ses objectifs et son impact sur notre territoire? Réponses…
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Le choeur Harmonie Toot Sweet de Chateauneuf
revient d’Avio, une petite ville entourée d’un vignoble,
située dans l’une de ces charmantes vallées qui
côtoient le lac de Garde. Brigitte Delépine et ses tren-
te-cinq choristes furent reçus pendant trois jours par le
chœur “Monte Vignol” qui fêtait ses trente ans. Pour
l’occasion, cette formation avait également invité un
chœur allemand de la Forêt Noire et une chorale ita-
lienne pour un concert dans leur théâtre.

Ce n’est pas la première fois que Harmonie Toot Sweet
part dans cette région, ayant déjà apprécié le sens de
l’hospitalité italienne il y a trois ans. Et, juste retour des
choses, le chœur d’hommes de Monte Vignol avait été
invité il y a deux ans pour donner un récital au théâtre
de Grasse et un concert mémorable dans l’église
paroissiale de notre village.

Ce voyage des Barbershopers fut riche en émotions
musicales et les participants garderont en mémoire
deux ou trois souvenirs qui méritent d’être relatés.

Par exemple, les choristes saisissent toutes les occa-
sions pour chanter. Leur répertoire s’étendant du jazz,
au rock et jusqu’aux chants sacrés ou chansons convi-
viales de la Renaissance, ils n’ont pas de problèmes
d’adaptation et se produisent quand l’envie leur en
prend dans les lieux les plus improbables : places,
rues, églises, distilleries, caves, restaurants et même en
pleine montagne à deux mille mètres d’altitude. Ils ont
à de nombreuses reprises fait le bonheur des passants
comme cette fois, lors du voyage aller, celui du person-

nel de la mairie et du maire de Crémone qui ont inter-
rompu leur travail pour écouter un concert inattendu
sous leurs fenêtres. Mais personne ne leur en a voulu,
bien au contraire, la chorale étant même invitée l’an-
née prochaine à donner un récital dans la ville natale
de Stradivarius !

On retiendra surtout un instant très fort : quatre cho-
rales germano-italo-françaises, chantant à pleine voix le
“Bénia Calastoria” (de Bepi De Marzi) entourant le
public du théâtre d’Avio, dirigées de main de maître
par Antonello Cunego, l’impressionnant chef de chœur
de Monte Vignol totalement habité par la musique. Il
paraît que quelqu’un a croisé dans les coulisses la sil-
houette de Verdi…

�La Vie Culturelle
•    Harmonie Toot Sweet en Italie

• Réouverture de la Médiathèque
Les vacances sont finies… 
la Bibliothèque et l’Esp@ce Multimédi@ réouvrent le
mardi 5 septembre. Toutes les activités reprennent. 
Les permanences pour le prêt des livres sont le mardi
de 9 h 30 à 12 h, le mercredi et le vendredi de 15 h à
18 h, le samedi de 10 h à 12 h. 
L’Esp@ce multimédia est ouvert aux adultes le mardi et
le jeudi de 15 h 30 à 18 h 30, le vendredi de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h. Les cours reprennent la
semaine du 12 septembre.
Les cours d’anglais et d’italien reprennent la semaine
du 25 septembre, d’espagnol la semaine du 18 septembre.
NOUVEAUTÉ :  « Travaux d’aiguilles » propose des cours de
patchwork à compter du 20 septembre, le mercredi de
16 h à 19 h.

Renseignements

La bibliothèque :
Aux heures de permanences : 04 93 42 41 71
email : mediatheque@ville-chateauneuf.fr

L’esp@ce multimédi@ :
du mardi au samedi : 04 93 42 73 24
email : em@ville-chateauneuf.fr

et sur le site web : http://www.ville-chateauneuf.fr
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… « C’était déjà un garçon attachant, plein de vitalité,
original et bourré d’humour », souligne son institutri-
ce du cours moyen, Dominique Denis.
Nulle surprise alors de constater que ce Castelneuvois,
Victor Haegelin, ait pu conserver son tempérament
plein d’entrain et d’initiatives !
Son parcours, ponctué de diverses formations profes-
sionnelles et d’expériences personnelles, traduit chez
Victor un besoin toujours intense de se renouveler :
rêvant de devenir tout à tour journaliste puis pilote, il
suit d’abord des études à l’IUT de mesures physiques à
Bordeaux, avant de partir à Dublin se spécialiser dans
les hologrammes. Il partira ensuite à l’école de réalisa-
tion de Prague où quelques uns de ses courts métrages
seront remarqués et primés. Victor se voir d’ailleurs
remettre une palme d’or au festival international de
court métrage de Tallin, en Estonie, pour son film
« Naslednik ».
En ce moment, il suit des cours pour devenir ingénieur
en image et son, à Brest. Il a reçu le prix de la meilleu-
re animation ainsi que le coup de cœur du jury au fes-
tival sur Internet à la 5ème édition des courts métrages.
Bravo Victor !
Son parcours vous intéresse : ne manquez pas d’aller
jeter un coup d’œil sur son site : www.patatorprod.net

•  ALEF

•  Victor Haegelin : un jeune Castelneuvois
plein de promesses et d’ambitions…

L’Association des Amis du Liban en France reprend ses
activités en septembre. A l’occasion du forum des asso-
ciations intercommunales, le 9 septembre, des spéciali-
tés libanaises à découvrir : pâtisseries, galettes, taboulé
et autres… La recette des ventes sera entièrement ver-
sée aux enfants libanais déplacés par la guerre.

Les inscriptions aux cours d’arabe (pour enfants
et adultes) pour l’année 2006-2007 se feront sur
le stand ou en téléphonant au 06 63 17 74 83.

Alef espère vous voir nombreuses et nombreux visiter
son stand et apprécier ses activités.

Monsieur et Madame Daher remercient
chaleureusement les nombreux
Castelneuvois qui ont pensé à eux et
qui les ont soutenus et confortés mora-
lement au moment où leurs deux
enfants étaient retenus sous les bom-
bardements au Liban, alors qu’ils par-
taient passer des vacances en famille.

Les enfants sont bien rentrés ensuite
grâce à la diplomatie française .

Les parents, très touchés par la solidari-
té des dirigeants et des habitants de la
commune, leur expriment toute leur
gratitude.
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Nouveauté de cet été, le premier stage d’été de loisirs
créatifs pour enfants s’est déroulé au mois de juillet en
partenariat avec les Associations " Scrapbooking 06 " et
" L’Art et Créer ". Et au cœur du village, dans la salle du
Pontis.

Ouvertes aux enfants à partir de huit ans,  ces journées
leur ont permis de  " scrapper " tous les matins, réali-
sant ainsi des travaux manuels très particuliers, basés
sur l’utilisation originale des matériaux pour créer, lors
des matinées, des pages d’albums photos innovantes et
uniques, des mini albums, etc…) sous la direction de
Karine. Patricia prenant le relais, l’après-midi  pour
concevoir et réaliser avec les jeunes participants des
cadres en mosaïque destinés à mettre encore plus en
valeur les pages du matin. Utilisation de miroirs, sculp-
tures d’objets ensuite mosaïqués également au pro-
gramme… 
Le stage qui a réuni onze petits artistes de huit  à quin-
ze ans dont certains sont arrivés en cours de route, atti-
rés par la curiosité et séduit par les travaux en cours,
s’est conclu par un goûter amical et une exposition des
travaux qui ont largement séduit les familles. Les jeunes
ont fait assaut de concentration, imagination et bonne
humeur et ce beau succès incite à faire du scrapbooking
une activité régulière dès la rentrée et, bien sûr, de nou-
veaux stages. 

•  Des loisirs créatifs pour les enfants

Pari à tenir : vendre 5000 roses
au profit de l’AFM (Association
Française contre les Myopathies)

Toujours active dans l’action caritative du Téléthon, la
commune associée aux nombreux bénévoles qui se
dévouent pour cette cause médicale et humaine a déjà
un excellent bilan à son actif, lors des années passées.
L’édition 2005 avait été placée sous le signe des roses
et, hormis toutes les autres actions ayant connu un
grand succès, ce sont aussi 3300 fleurs, fournies par
notre rosiériste local et conseiller municipal José
Zunino qui ont été vendues au public, au bénéfice de
l’association de lutte contre les myopathies. 
Le public a fort apprécié cette initiative et nous avons
décidé d’aller encore plus loin pour l’édition 2006. Le
pari est lancé : vendre 5000 roses aux habitants de
Châteauneuf mais aussi à ceux d’Opio, commune sur
laquelle un stand sera également en place. 

Vous souhaitez participer à cette belle action ? 
Dès le 1er novembre les bons de commande des roses

seront disponibles en
mairie, chez les com-
merçants et dans les
associations qui s’asso-
cieront à cette action.
Les roses commandées
pourront être retirées
sur présentation du bon
de commande le same-
di 9 décembre, Place
des Pins à Châteauneuf
et Place de la Font
Neuve, au centre com-
mercial d’Opio.
Tous ceux qui n’au-
raient pas passé com-

mande pourront acheter aussi les roses sur place à l’uni-
té, en bouquets de 5, 10 ….ou plus !!! 

Le défi pour les deux communes s’annonce audacieux
mais nous comptons beaucoup sur l’esprit de solidari-
té de nos concitoyens pour en venir à bout et apporter
leur contribution à cette cause tellement méritante. 

Pour tous renseignements
SCRAPBOOKING : 
Karine - 06 63 16 55 22 - www.scrapbooking06.net - karinebb7@free.fr

MOSAIQUE et Encadrement
Patricia - 06 13 29 07 92 - patdestors@yahoo.fr

•   Châteauneuf et Opio s’engagent
ensemble pour le Téléthon
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Équivalent turc de Mikis Theodorakis, avec lequel il a fondél'Association d'Amitié Turco-Grecque, Ambassadeur de bonne volonté àl'UNESCO depuis 1996 et réalisateur de films primés, Livaneli s'est faitconnaître en tant qu'auteur, compositeur et interprète avant de se lancerdans le roman. Celui-ci, son troisième, s'est déjà vendu à plus de 100 000exemplaires en Turquie. 

Prenez trois figures emblématiques de la Turquie moderne et protéi-forme : une jeune fille violée et donc menacée de mort pour ce "crimed'honneur" ; son cousin, ex-commando brutalisé par des années de com-bat guérilla acharné contre les Kurdes, chargé de venger ledit crime ; etun professeur de faculté, parfaitement à l'aise dans le monde occiden-tal(isé), marié à une belle femme richissime, mais dont la vie tourne auvinaigre faute d'attaches morales solides. Racontez leur histoire de façonprenante, dans une langue limpide qui respire l'intelligence, la sagesseet l'humanisme - et vous avez le beau roman de Livaneli, une "délivran-ce" à plusieurs niveaux y compris celui des idées reçues.
Désabusé et réaliste sans être pessimiste, grave mais pourtant joyeux,son livre nous apprend beaucoup sur ce qui se passe en Turquie actuel-lement - au point qu’on a l'impression d'en revenir - et nous tient enhaleine jusqu'au dénouement profondément satisfaisant et juste. Unebelle leçon de vie, un roman prenant et enrichissant. Emportez-le oulisez-le sur place - vous voyagerez bien loin de toute façon.

Anne  

Délivrance
Zülfü Livaneli

Gallimard

•   La page livre : Évadez-vous...
Délivrance de Livaneli

Tome 6 de la série “Aventures dans les îles“,
textes et dessins de la classe de
CM1 de Dominique Denis.

Après Tahiti, Madagascar, Rhodes, Cuba,
les Seychelles, c’est Bali qui était cette
année à l’honneur en classe de CM1.
" Le trésor de Bali " met en scène deux
jeunes garçons de dix ans, Wayan et son
ami Nyoman, dont la scolarité va bientôt
se terminer, faute de moyens. Wayan
veut poursuivre ses études. Il lui faut
donc travailler et économiser quelque
argent.
Wayan devient tout d’abord saunier
pendant quelques semaines. Rentré
chez lui, il donne à sa famille la moi-
tié de l’argent gagné et met de côté
l’autre moitié pour payer ses études.

Puis il repart. Cette fois-ci,  il accompagne des touristes
découvrir les fonds sous-marins près de l’épave d’un
bateau américain coulé près de la côte en 1942. Un

jour, après son travail, il décide de faire
de la plongée pour son plaisir et aper-
çoit deux plongeurs remonter à la sur-
face en emportant une cassette. Il
essaye de prévenir son patron, mais ce
dernier n’est pas là. Il suit alors les deux
hommes, partis cacher la cassette dans
un temple. Après de multiples péripéties
et l’aide de son ami Nyoman, Wayan aver-
tit la police qui arrête les voleurs. L’état
balinais offre à chacun des jeunes garçons
un tiers du trésor en remerciement de leur
aide précieuse.
Grâce à son courage, Wayan va pouvoir
continuer ses études et Nyoman acheter un
commerce.

�La Vie Scolaire
•  Le trésor de Bali
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Ils sont nés

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre commu-

ne de nouveaux petits administrés depuis le début de

l’année 2006 :

Amber JOHNSTON née le 26 janvier 2006.

Marie MALISZEVSCHI née le 06 mars 2006. 

Lucas CHEVREILLE- -COLL né le 08 mars 2006.

Léa REQUENA née le 11 mars 2006.

Sarra SOLER née le 9 mars 2006.

Camille CORDIER née le 30 mars 2006.

Aksel FUNEL né le 1er avril 2006.

Louise SEVEILLAC née le 18 avril 2006.

Lydia GOLDSPINK née le 04 mai 2006.

Antoine CASAGRAUDE né le 29 mai 2006.
Ava SOLAL née le 17 mai 2006.
Lise-Taissy PERTUS née le 1er juillet 2006.
Ryan LEJEUNE né le 11 juillet 2006.
Wahib CHAOUCH né le 9 juillet 2006.
Gabriel BRANCATO né le 24 juillet 2006.
Abigail RIERA née le 25 juillet 2006.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quitté

Nous avons le regret de vous informer le décès de :

Lucie PISANO veuve ARNEODO, le 03 janvier 2006.
Jacques LAVAL, le 05 janvier 2006.

Marcel LANTERY, le 12 janvier 2006.

Henk VAN ZALINGE, le 05 février 2006.
Baptiste DALMASSO, le 11 février 2006.
Julia NUCCIARELLI veuve FABRONI, le 28 février 2006.

Augusta BARESTE veuve MAURO, le 28 mars 2006.

Joséphine GIRAUDO veuve BRONDETTA, le 08 avril 2006.
Françoise LENIC veuve TOMLJANOVIC, le 12 avril 2006 
Lucien GAUDEL, le 24 avril 2006.

Rémy SCOTTO, le 29 mai 2006.

Charles HUMANN, le 29 mai 2006.
José ESTEBAN, le 25 juin 2006.

Renée LELARGE, divorcée PIOGER , le 23 juillet 2006.
Georges DOYEN, le 09 août 2006.

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux
familles.

Ils se sont unis

Durant les mois de janvier à août, nous avons eu le

plaisir de célébrer 17 mariages :

Le 21 janvier 2006

entre Bernard POULAIN et Jacqueline CLEMENT.

Le 11 février 2006

entre Antoine GAGLIOTI et Liselore WOODFIELD.

Le 9 mars 2006 

entre Eric ANDRE et Claudine COLLOMB.

Le 25 mars 2006

entre Leon ALLPORT et Gael JOHNSTON.

Le 06 mai 2006

entre Raymond PAYAN et Claudia, Louise SARAZIN.

Le 06 mai 2006
entre Yannick COSTA  et Caroline PERUZZO.

Le 13 mai 2006
entre Rémi TOSELLO et Isabelle DUTTO.

Le 20 mai 2006
entre Stanley HOLT et Sylviane JAMIN.

Le 27 mai 2006 
entre Stéphane ACHAB et Stéphanie BREIJO. 

Le 24 juin 2006 
entre Pierre GOMEZ et Arlette GOTRA. 

Le 24 juin 2006 
entre Patrick COQUELET et Jessica PILARES MONGE. 

Le 08 juillet 2006 
entre Frédéric FOURNIER et Anita PORCARO.

Le 15 juillet 2006 

entre Romuald COSSON et Isabelle FRAISSE. 
Le 15 juillet 2006 

entre Arnaud LAMOUCHE et Audrey DEAMBROSI. 

Le 28 juillet 2006 

entre Yohann CARRIERE et Nathalie PEYTOU. 
Le 29 juillet 2006 

entre Jérôme AGNELY et Catherine NAVARRO-PIERNAS.

Le 05 août 2006 

entre Yohan OURMAN et Barbara VASSALO.

Nous renouvelons nos félicitations aux époux.

•  État civil



Quelques Mariages en image

Catherine &

Jérôme

Agnely
Barbara & Yohan Ourman

Jacqueline & Bernard  Poulain

Isabelle &

Romuald

Cosson

Claudine & 

Eric

André

Arlette &

Pierre

Gomez
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Comme prévu, le jury a parcouru Châteauneuf Village et
Pré du Lac dès le 19 juin, pour déterminer les gagnants
du concours de fleurissement 2006.
Rappelons les prix offerts par la Municipalité pour
récompenser les heureux lauréats :
1er prix : La Jarre d’Or, un diplôme et un bon d’achat «
Nova Jardins »

2e , 3e , 4e et 5e prix : diplômes et bons d’achats
« Le prix Quartier » dénommé le prix “Jardinerie
NOVA”, est offert par Nova Jardins.
Les prix ont été attribués comme suit :

1er prix : Madame Yvonne HUGUES : hameau du Pré
du Lac

2e prix : Madame Colette DERCKEL : place de la
Vieille Mairie

3e prix : Monsieur John LYNCH : rue du Four
4e prix : Monsieur Pierre HENRY : rue de la Seleye

5e prix : Madame Victorine GARENCE : hameau du Pré du Lac

Prix Quartier : la Seleye avec une mention particulière pour
les  réalisations de Monsieur et Madame Lucien CRESP et

Monsieur Roger JENNINGS.

Jean-Pierre MAURIN entouré du jury au grand complet
remettra les prix et évoquera l’ensemble des nominés et

les remerciera pour leurs efforts d’embellissement autour d’un verre de l’amitié le vendredi 6 octobre
prochain à 18 h 30 en Mairie.

Venez nombreux.

La commune participe aussi à cet effort
permanent d’embellissement du cadre de
vie de tous. Chaque année, les services

techniques sont sur le terrain avec de
nouveaux aménagements fleuris des

espaces communaux.

Rapporter des témoignages photographiques des sites
où l’incivisme met à mal notre environnement : tel
était l’objet du concours de photos organisé par la
commune. Terrain d’action : tout le territoire de la
Communauté d’Agglomération de Sophia
Antipolis…

Les photographes amateurs ont donné de l’objectf
à cœur joie pour fixer sur la pellicule quelques
sites particulièrement pollués par des déchets de
toute sorte. Comme en témoignent ces quelques cli-
chés significatifs. 

Rappelons donc à tous ceux qui n’ont pas encore le
réflexe écologique qu’il n’est pas beaucoup plus
compliqué d’aller déposer les rebuts de notre
consommation dans les conteneurs spécifiques ou
encore, s’ils sont « encombrants »  ou spécifiques (hui-
les, gravats, ferrailles, vieux mobilier et appareils ména-
gers, etc.) de faire un petit saut à la déchetterie
(Tel. : 04.93.12.35.60) la plus proche. C’est gratuit et
c’est tellement mieux pour notre cadre de vie… 

�La Vie Environnementale

•Des photos choc qui en disent long sur le
chemin du civisme encore
à parcourir

•Troisième concours de fleurissement :
La Jarre d’Or 2006
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Pour 6 personnes

Ingrédients :
� 6 oeufs

� 70 grammes de sucre

� 200 gr de chocolat « Dessert »

Préparation :
� Faire fondre le chocolat dans une casserole, à feu très

doux, avec 1 à 2 cuillères à soupe d'eau. Tourner constam-
ment jusqu'à ce que la consistance devienne lisse et
brillante. Arrêter le feu et laisser refroidir. Tourner de
temps en temps, si Ia pâte devient granuleuse, rajouter
une cuillère d'eau et tourner énergiquement.

� Battre les blancs en neige très ferme.

� Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange
devienne jaune clair mousseux.

� Remettre le batteur électrique dans les blancs en neige, ajouter cuillère par cuillère, les jaunes et en dernier, tou-
jours en mélangeant au batteur, le chocolat plutôt froid que tiède.

� Mettre cette préparation au réfrigérateur durant quatre à cinq heures. Lorsque la mousse est prête, la cuillère à
soupe doit tenir debout dans la préparation.

La RECETTE de Chantal 
La Mousse au ChocolatLa Mousse au Chocolat

Vous avez une recette de famille ?

Partagez-la !
Envoyez-nous votre recette

avec une photo.

Mairie de Châteauneuf
4 Place Clemenceau
06740 Châteauneuf

recette@ville-chateauneuf.fr



Vos rendez-vous de la rentrée

Samedi 9 septembre Forum des Associations intercommunal sur les places du village de Bar-sur-Loup

Samedi 16 septembre Pique Nique des voisins de la Trinité

Vendredi 22 septembre Remise des prix de la Fête Pastorale Agricole de Notre Dame du Brusc à 18h30.

Vendredi 6 octobre Remise des Prix du fleurissement à 18h30.

Samedi 7 octobre Vide Grenier organisé par le Comité des fêtes

13, 14 et 15 octobre Fête du Livre à la Médiathèque

Du 16 au 22 octobre Semaine Bleue : visite aux personnes âgées

Du 16 au 22 octobre Semaine du Goût à l’école

Samedi  21 octobre Fête de la Courge place Clemenceau

Vacances Scolaires Mercredi 25 Octobre au vendredi 3 Novembre

Samedi 7 novembre Sortie découverte avec la médiathèque « Le Var, de Brignoles à Flayosc »

Samedi 9 décembre Téléthon « 5 000 roses pour 5 000 Habitants » en partenariat avec la Commune d’Opio.
(au Prè du Lac et à la Font Neuve)

Samedi 16 décembre Concert de Noël à l’église 20 h 30  suivi d’un vin chaud à la salle du Pontis, exposition

Vacances Scolaires Vendredi 22 Décembre au Lundi 8 Janvier


