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Notre horizon

Une nouvelle équipe est
élue pour un nouveau
mandat de six années.

Le choix de son nom :
« Châteauneuf, terroir d’ave-
nir » résume les valeurs qui
vont soutenir ses engage-
ments, ses projets, ses réali-
sations.

Châteauneuf, c’est le signe
d’appartenance, de ralliement ;
c’est la notion géographique
de l’action, c’est aussi une Commune dans un canton,
une Commune dans une Communauté d’Agglo-
mération, dans son Département et sa Région, une des
36 000 communes de France !

Le terroir, c’est l’origine, l’histoire, tous ceux qui nous
ont précédé et qui ont façonné le village, la Commune,
son patrimoine d’exception. Ce sont les traditions de
terre de Provence, ce sont les valeurs acquises et
léguées par nos ancêtres. C’est le respect de la nature,
de l’environnement.

L’avenir, c’est la vie qui avance, le progrès, le dévelop-
pement. C’est l’accueil de nouveaux habitants, de
nouveaux entrepreneurs, de nouveaux commerçants,
de nouveaux agriculteurs. C’est la diversité culturelle.
C’est aussi protéger nos ressources, notre cadre de vie,
l’ouverture vers les nouvelles technologies.

Ces valeurs, bon nombre de Communes s’en prévalent.
Et c’est très bien. Il appartient ensuite à chacune d’en-
tre elles d’avancer résolument dans cette voie faite de
respect des hommes, des valeurs et de développement
durable.

Jean-Pierre Maurin
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A new team has been elected for a per-
iod of 6 years

Its choice of name « Châteauneuf, land of the
future » sums up the notions that will carry the
new team through its undertakings, projects
and achievements to come.

Châteauneuf is the sign of belonging, a sign to
rally to : It is the geographical manifestation of
action. It is also a Community in a Canton, a
Community in a « Group of Communities »,
within its own Department and its own Region,
one of 36 000 communities in France

The land represents our roots and history, those
who have preceded us and shaped the village,
the Community and its exceptional heritage,
respect for nature and the environment, the tra-
ditions of the land of Provence, and the values
acquired by our ancestors and handed down to
us.

The future represents life going forward,
progress, development, an open door to new
technology, cultural diversity, the welcoming of
new businesses, new farmers and new inhabi-
tants as well as the protection of resources and
our quality of life.

Many Communities adhere to these values, and
that is very good, but it is down to each of them
to take them forward , in respect for those
values and also for durable development.

Jean-Pierre Maurin

U no nouvello chourmo es eligido pèr un
nouvèu mandat de sièis annado.

La chausido de soun noum: "Castèunòu, ter-
raire d'aveni" caup lei valour que van susteni seis
engajamen, sei proujèt, seis acoumplimen.

Castèunòu, es lou signe d'apartenènci, de ralia-
men; es la noucioun de l'endré doun lei cauvo si
fan, es aussi uno coumuno dins soun cantoun,
uno coumuno dins uno coumunauta d'agrum,
dins soun despartamen e sa regioun, uno dei
36000 coumuno de Franço!

Lou terraire, es lou foundamen, l'istòri, toueis
aquelei qu'an viscu avant nautre e qu'an fach lou
vilage, la coumuno, soun patrimòni d'eicecioun,
es lou respèt de la naturo, de l'envirounamen,
soun lei tradicioun de terro de Prouvènço, soun
lei valour aquistado e leissado pèr noustreis àvi.

L'aveni es la vido que avanço, es lou progrès, es
lou desveloupamen, es la pouorto duberto ei
teinoulougìo novo, es la varieta culturalo, es
l'acuiènço de nouvèus entre-prenèire, de nouvèu
coumerçant, de nouvèu meinagié, de nouvèus
estajan, es aussi prouteja nouostrei ressourso,
nouostre biais de viéure.

Aquelei valour, fouorço coumuno se n'en
prevalon, e acò es uno bello cauvo, e après es à
caduno de si bouta à la rodo determinadamen
dins lou respèt dei valour e lou desveloupamen
durable.

Jean-Pierre Maurin

Nouostre
ourizoun

Our horizon
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Les élections communales : que fait le maire ?
�La Vie Municipale

Les ressources de la commune

Le budget des communes est constitué d’une participation de l’Etat (la Dotation Globale de Fonctionnement
et d’autres dotations) et du produit des quatre taxes locales. Directement, pour la taxe professionnelle, si la
commune ne fait pas partie d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou indirectement
par reversement et compensation de l’EPCI.
Elle reçoit également les produits d’exploitation et domaniaux relatifs aux services rendus (crèches, cantines,
colonies, etc.) et des subventions de la part des autres collectivités locales. Elle peut également, par délibé-
ration du conseil municipal, vendre des biens communaux.

Que fait le 
Conseil municipal ?

Il règle les affaires de
la commune par déli-
bérations et vote le
budget. Il se réunit au
moins quatre fois par
an en séances
publiques. Il com-
prend un certain
nombre d’adjoints
(30% au maximum de
l’effectif du conseil).
L’effectif du conseil
varie en fonction de
l’importance de la
commune (de 9 à 69
conseillers).

Que fait la commune?

Elle organise et gère les
services publics
municipaux, participe
aux activités culturelles,
sportives et de loisirs,
intervient dans le
domaine de l’action
sociale, du logement.
Elle est responsable des
écoles maternelles et
primaires. Ses compé-
tences s’exercent en
général dans tous les
domaines ne dépendant
ni du Département ni
de la Région.

La commune est la plus petite division 
administrative française. C’est une collectivité 

territoriale. Elle est gérée par un Conseil 
municipal élu au suffrage universel. 

Le Conseil municipal élit à son tour son maire 
pour six ans, lors de la première 

assemblée communale suivant les élections. 
La France comporte actuellement 36 772 communes.

Que fait le maire ?

Le maire : agent exécutif du Conseil municipal
Il convoque le Conseil municipal qu’il préside.
Il prépare et exécute les décisions du Conseil
municipal.
Il est chargé de l’exécution du budget.
Il représente la commune, par délégation.

Le maire : magistrat municipal  
Il assure la police municipale (et rurale).
Il recrute le personnel communal et est responsa-
ble de l’organisation des services municipaux.
Il délivre les permis de construire lorsqu’un Plan
d’Occupation des Sols ou un Plan Local
d’Urbanisme existe.

Le maire : représentant de l’Etat
Il est chargé, sous l’autorité du préfet 
- d’assurer la publication des lois et règlements de
la République
- de participer à des opérations administratives
(listes électorales, recensement, listes de conscrip-
tion, organisation des élections)
- d’exercer les fonctions d’officier d’état civil
- d’exercer les fonctions d’officier de police judi-
ciaire.
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Résultats des élections municipales

Inscrits : 2118
Votants : 1286
Taux de participation : 60,7 %
La liste complète a obtenu la majorité absolue et est donc élue au premier tour.

Vous avez élu le dimanche 9 mars 2008 la
nouvelle équipe municipale « Châteauneuf,
terroir d’avenir », pour un mandat de 6
années.

Le Conseil municipal réuni pour la première
fois le samedi 15 mars a procédé à l’élection
de son Maire et des Adjoints.

Jean-Pierre Maurin a été élu Maire de
Châteauneuf pour un troisième mandat.

6 adjoints au Maire ont été élus par la nouvel-
le Assemblée :

1er Adjoint : Monsieur Émile Bezzone
2e Adjoint : Monsieur Christian Goracci
3e Adjoint : Madame Marie-Anne Rouan
4e Adjoint : Monsieur Emmanuel Delmotte
5e Adjoint : Madame Aline Zani
6e Adjoint : Madame Heldwige Quémy

L’équipe municipale « Châteauneuf, terroir
d’avenir » remercie bien vivement toutes
celles et tous ceux qui leur ont accordé leur
confiance. Elle s’engage à œuvrer pour
l’intérêt général et le développement
harmonieux de Châteauneuf.
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Jean-Pierre Maurin présente ses vœux
aux Castelneuvois pour la première fois
depuis la Terrasse des Arts

Entouré de Monsieur Jean Léonetti, Député
Maire d’Antibes, de Messieurs Michel Rossi
Conseiller Général, Marc Daunis, Conseiller

Régional, des élus  du canton et de la CASA, de
l’équipe des 22 membres du Conseil municipal.
Ces derniers ont été remerciés pour leur engage-
ment au service de la commune, tout comme le
personnel communal qui travaille au service des
Castelneuvois et les associations qui oeuvrent  au
service de tous.

Vœux placés sous le double signe de la solidarité
et de l’environnement. La fête de la courge et le
pari gagné des 6 000 roses au Téléthon furent cités
comme exemple d’élan solidaire, l’un au profit des
personnes âgées, l’autre de la recherche médicale.
Concernant l’environne-
ment, le maire affirmait que
les communes seront de plus
en plus les relais de transmis-
sion d’une politique environ-
nementale et rappelait que La
CASA a élaboré une charte
pour l’environnement . «
Des actions quotidiennes
multipliées par le plus grand
nombre possible marqueront
un début de réponse ».
Après les allocutions, une
assistance nombreuse (la
Terrasse des Arts était pleine
à craquer !) s’est retrouvée
autour d’un apéritif animé et
servi par les élus.

112 un numéro qui vous concerne tous et toutes,
112 un numéro d’appel d’urgence qui fonctionne dans toute 

l’Union européenne,
112 un numéro disponible à partir d’un téléphone fixe ou mobile,
112 un numéro essentiel pour assurer la sécurité de tous dans les 

situations d’urgence,
112 un numéro  d’appel d’urgence unique à garder en mémoire 

en cas d’accident,
112 un numéro à faire connaître autour de vous le plus largement

possible  

C
H

Â
T

E
A

U
N

E
U

F

C H Â T E A U N E U F  E X P R E S S  -  C H Â T E A U N E U F  E X P R E S S  -  C H Â T E A U

La salle de la Terrasse des Arts pleine à craquer
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Recensement de la population

C’est grâce à un travail d’équipe, Pierre Bertrand, Premier Adjoint, Olivier Orlando, directeur général des ser-
vices, Chantal Niot, directeur général adjoint des services que le plan de la Commune a pu être réalisé. 
Il est offert aux Castelneuvois inséré dans cette Lettre du Maire de mars et mis à votre disposition au service
accueil de la mairie.

Châteauneuf : le plan tant attendu !

Depuis 2004, le mode de réalisation du recen-
sement de la population a changé.

Pour les Communes de plus de 10 000 habitants,
un recensement partiel est organisé tous les ans
sur un échantillon d’adresses, tirées au sort,
représentant environ 8% de logements de la
Commune, soit environ 8 % de sa population.
Tandis que pour les Communes de moins de
10 000 habitants, un recensement général est
organisé tous les 5 ans.

Ainsi donc, Châteauneuf a effectué le recensement
de sa population du 17 janvier au 16 février dernier.

Les premiers chiffres ont donné une population
de 2 982 personnes auxquelles il faut ajouter les
étudiants résidant à l’extérieur de la Commune,
les aînés résidant en résidence retraite. On peut
noter également que le nombre de résidences
secondaires et de logements vacants a augmenté.

Cependant, les chiffres ne seront connus que cou-
rant 2008 et ne seront officiels qu’au 1er janvier
2009.

Les agents recenseurs, sous la coordination de
Chantal Niot, ont fait preuve de volonté et ténacité
pour clore cette opération en temps voulu. Ils ont
été à votre disposition : 

Hectorine Marcucci Julien Galbe 
Magali Meunier Monique Chambrillon 
Frédéric-Henri Minucci Fabienne Schmitt
Martine Soulier Dominique Astri
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� Chemin de Vence
C’est un gros travail qui est en cours d’achèvement
dans ce chemin, notamment concernant le prolon-
gement d’élargissement jusqu’au chemin de
l’Adret. Une très belle réalisation du mur en
pierre du pays, la création de zone piétonne et
l’enfouissement de la ligne haute tension va être
réalisé par EDF.

Tout cela dans le but d’améliorer la sécurité des
usagers.

� Chemin de la Treille
A la hauteur du n° 1126 un élargissement est en
cours, le terrain ayant été cédé à titre gratuit par le
propriétaire Mr GRAY. Le service technique réalise
un mur de soutènement.

A noter également que la Lyonnaise des Eaux
déplace trois compteurs d’eau afin de remplacer
les branchements plomb. Les travaux ont été ter-
minés mi-mars.

LE VILLAGE ET SES TRAVAUX
Pour une qualité de vie toujours meilleure

� Rond-point de Carignan
Le croisement des chemins du Cinsault, de
Garagaï, des Parettes et de Carignan, (axe nord-
sud de notre commune) est très fréquenté. 

Les communes de Châteauneuf et de Grasse y
réalisent un rond point giratoire afin de limiter les
risques pour les automobilistes qui ont actuelle-
ment une très faible visibilité pour franchir ce croi-
sement. De plus un trottoir pour les piétons est
créé, et l’oratoire existant remis en place. Les tra-
vaux ont duré  2 mois. 

� Chemin du Noyer
Suite à des désordres occasionnés par certains
véhicules, la reprise de ce mur était nécessaire.
Yvon et Christian, du Service Technique, ont refait
la totalité du mur. La qualité de l’ouvrage est
remarquable.
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� Les panneaux « Infos Châteauneuf »
Quinze panneaux situés en différents lieux de la
commune ont été remis en état (changement des
bois, peinture, blason …) de manière à avoir un
support mieux adapté.

� Espace du Pous
Suite à des dégradations, les bancs ont été renou-
velés afin de retrouver un espace de détente
agréable.

� Le Courrédou
Le lavoir du Courredou présentait des fissures et
des fuites d’eau. Le service technique y a remédié
dans les meilleurs délais.

Concernant les ordures ménagères, des colonnes
de tri sélectif vont être mises en place et de nou-
velles toilettes vont être créées.

� Eau potable et assainissement
Des travaux sont prévus
à l’intérieur du village.
Cela concerne les
réseaux d’eau potable,
d’eaux usées, d’eau plu-
viale et l’enfouissement
des réseaux secs des rues
du Castelet, du Bosquet,
de l’église et Buissone,
des places Georges
Clemenceau, du
Jardinon, et la place
Neuve, l’impasse de la
Ferrage et le passage de
la Beaume. 
Dans le cadre des mar-
chés publics, les appels
d’offres sont en cours.
Début du chantier prévu
septembre 2008.

� Le Plantier

Les travaux d’embellissement et de sécurité conti-
nuent. Les panneaux de basket présentaient des
problèmes de fissures et ont été remplacés par de
nouveaux panneaux de qualité supérieure, de dia-
mètre de poteau plus important, fixation au sol
renforcée et panier plus robuste. Un respect de cet
équipement est attendu.



L’explication héraldique du blason

� Rond-point du Lac, le nouveau blason
Le blason de Chateauneuf tel que présenté aujourd’hui a été adopté par le Conseil Municipal le 7 décem-
bre 1998.
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� Sentier botanique
Ce sentier d’une longueur de 1 200 m se situe sur
la colline de la Treille. 

Il a été créé à l’inititative de  Monsieur Hugues du
Rouret, en partenariat avec le Conseil Général.

Au 2e d’azur à la fleur de lys d’or surmonté d’un
lambel de gueules à trois pendants : 

représente la Provence.

Au 1er d’or, à l’aigle bicéphale, déployé,
couronné, armé de sable : 

représente la maison des Lascaris qui
furent Seigneurs de Châteauneuf.

Au 3e, de gueules, au château d’argent,
ajouré, maçonné de sable :

représente Châteauneuf.

DEVISE : Castellum Novum - Virtus Antiqua

La toute première création de ce blason
a été faite grâce à messieurs Abel
HUGUES et Pierre IPERT en Août 1998.
Quant à la restauration qui vient de s’a-
chever sous la houlette du Conseil
municipal. Elle a été réalisée par
Gérard BUISSON-GRIMBERT, peintre
faïencier, qui a travaillé la lave émaillée

Signalétique réalisée par Max Brun

Quelques espèces
d’orchidées sauvages

que vous pourrez 
rencontrer
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L’essentiel des conseils

••• Séance du 6 décembre 2007

� Approbation de la concertation
publique : carrefour de Pré du Lac 

Par délibération du 22 mars 2007, le Conseil s'é-
tait prononcé favorablement sur les modalités de
la concertation publique. 
La concertation publique comprenait une exposi-
tion des différentes variantes des tracés routiers. 
L'étude lancée par le Conseil Général a montré
qu'aucune variante étudiée ne répondait pleine-
ment à la problématique des poids lourds dans la
traversée de Pré du Lac. 
Dans un premier temps, la variante 2 est retenue,
elle permet à la fois d'améliorer les conditions de
circulation, de sécuriser les itinéraires et de
requalifier l'ensemble du secteur. 
Au vu des remarques et questions, le Conseil
Général s'engage à : 

• Examiner plus précisément le fonctionne-
ment du carrefour à feux tricolores de la RD221
avec la RD 3. 
• A réaliser des emplacements pour les livrai-
sons et transporteurs de fonds à proximité des
commerces 
• A étudier la proposition d'inversion de circu-
lation du chemin du Cabanon. 
• A renforcer le jalonnement au niveau du gira-
toire du Lac 
• A achever la construction du mur de soutène-
ment de la RD3 Nord. 
• A étudier la mise en place d'un feu de vitesse
sur la RD 2085 Sud 
• A prendre contact avec les Maires concernés
afin de revoir les arrêtés de limitation de vitesse
sur la RD 3 et la RD 2085 

� Numérisation des archives 

Le Cercle d'Entraide Généalogique des Alpes-
Maritimes a mené un travail de numérisation des
archives d'état civil de la Commune. 

Pas moins de 15 325 actes ont été numérisés,
allant des années 1675 à 1902, soit 7 282 baptê-
mes, 1 750 mariages et 5 593 sépultures. 

La mise en ligne gratuite de ces archives antérieu-
res aux 100 dernières années est donc consulta-
ble. Il est possible d'imprimer les actes d'état civil
en faisant une recherche par nom et ou par date
sur le site d'hébergement:

http://www.geneanet.org

� Classes de découverte 2007/2008

Des activités sportives, culturelles, artistiques
sont régulièrement proposées par les enseignants
de nos écoles. Cette année, trois activités vont se
dérouler : le ski pour les élèves de CP-CE1, CE2 et
CE1, le théâtre pour les classes de CM1 et CE1, le
cirque pour les élèves de  CP-CE1 et une activité
voile pour les élèves des CM1 et CM2
Le Conseil accepte d'allouer une somme de
6.597 € 50 pour les classes de découverte de cette
année scolaire. 

� Annualisation du temps de travail des
agents des écoles

Il convient de mieux faire coïncider le temps de
travail et donc de présence des agents avec le
rythme scolaire, c'est-à-dire les jours effectifs d'é-
cole où enseignants et enfants sont présents. 
Les périodes de travail seront définies chaque
année, avec un nombre d'heures travaillées
annuelles de 1 607 heures. 

� Création d'une commission d'admission
des enfants et du développement de la crèche

Cette commission municipale aura comme mis-
sions : 

• D'examiner les demandes d'inscription et pro-
poser les listes d'admission ;
• De contribuer au développement de la struc-
ture en faisant des points réguliers sur la vie
éducative, l'aspect financier, le taux d'occupa-
tion, l'évolution du service proposé. 

� Manifestation provençale

Au printemps prochain, la Commune de
Châteauneuf a été choisie pour accueillir la
« festo doù pople provençau ». Cette grande
manifestation se déroulera du 30 mai au 1er juin
et accueillera plus de 400 personnes venues de
toute la Provence. 
La Commune accompagnera ce programme en
facilitant la mise en place logistique de la manifes-
tation. 

� Acceptation du don d'un tableau de
peintre 

Valérie de Courcel a tenu une exposition de
tableaux à la Terrasse des Arts en octobre -novem-
bre 2007. À l'occasion du vernissage, Valérie a
souhaité offrir à la Commune un de ses tableaux
dénommé « Lumières végétales» 
Le Conseil municipal a remercié vivement Valérie
pour cette œuvre artistique. 
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••• Séance du 27 février 2008

� Convention entre la Commune et l’asso-
ciation des parents d’élèves.

L’APE propose de mettre en place des animations
pendant la pause méridienne : un cour de chant
et une initiation au jeu d’échecs.
La convention définit précisément les conditions
dans lesquelles la Commune met à disposition
des locaux scolaires à l’A.P.E.

� Ouverture de crédits 

Dans l’attente du Budget primitif 2008, et pour
permettre le paiement des fournisseurs, il est pro-
cédé à l’ouverture de crédits en section d’investis-
sement pour un montant total de 233 348 €.

� Commission locale d’évaluation des trans-
ferts de charge (CLET)

Cette commission, créée par la Communauté
d’agglomération,  établit un rapport annuel, la
Commune devant se prononcer sur son appro-
bation.
A titre indicatif, pour l’année écoulée ce rapport
fait apparaître une attribution de compensation
(de la taxe professionnelle) d’un montant de
517 538 €.

� Crèche : renouvellement de la conven-
tion tripartite

Une convention dont l’objet est le partage de
l’utilisation de la crèche entre les Communes de
Châteauneuf, du Bar-sur-Loup et de Gourdon a
été signée le 14 juin 2007.
Cette convention a bien fonctionné entre les
Communes. Sa reconduction  pour une nouvelle
période couvrant l’année civile 2008 est acceptée.

� Adhésion au syndicat des trufficulteurs
des Alpes Maritimes

A l’occasion de la création du Plateau des 1 000
chênes sur une partie du Bois Communal, le syn-
dicat des trufficulteurs a largement contribué à sa
réalisation en procédant à une étude du biotope
et en donnant de précieux conseils à la Commune
sur le dosage de l’apport en calcium.
La Commune adhère en tant que Personne Morale
au syndicat des Trufficulteurs des Alpes Maritimes.

� Demande de révision du fonds de
concours accordé par la CASA

La CASA a accordé par convention l’octroi d’un
fonds de concours pour la réalisation de la Salle
multisports attenante au gymnase.
Le coût réel des travaux est en augmentation,
aussi une demande d’aide financière complémen-
taire est sollicitée à hauteur de 48 877 €. 

Dernier conseil de l’équipe municipale 2001-2008
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Thierry Raybaud en charge de l’urbanisme

Dans une commune, les services administratifs et
techniques sont là pour faire appliquer les déci-
sions prises par le Conseil municipal dans tous les
domaines de la vie communale. Cela représente
de multiples activités dans les secteurs les plus
divers, effectuées par les personnels qui ont à
cœur le bon fonctionnement de tout ce « cadre
institutionnel ». Chacun a une tâche bien définie,
chacun l'accomplit avec compétence, toutes sont
importantes.
Le service d'urbanisme est l'un de ces moteurs de
la vie communale. Un indispensable rouage face à
la complexité des réglementations qui régissent
l'utilisation du sol. Réglementations que l'Etat a
d'ailleurs changées en octobre 2007, dans une
volonté de simplification qui n'est pas, concrète-
ment, aussi évidente qu'il y paraît. La présence
d'un agent expérimenté était donc indispensable
pour que les Castelneuvois puissent trouver un
interlocuteur avisé lors, notamment,  de toutes
leurs demandes relatives aux permis de construire
et à ce que l'on appelait auparavant « déclarations
de travaux ».
Ils sont donc maintenant en contact avec Thierry
Raybaud, qui a pris en charge ce service depuis
décembre 2007. Grassois du Bar sur Loup, habi-
tant au Rouret, il connaît parfaitement la commu-
ne de Châteauneuf et a une solide expérience pro-
fessionnelle. Il a effectué des études de dessina-
teur projeteur en bâtiment et génie civil avant de
travailler pendant neuf années en cabinet d'archi-
tecture puis pendant sept ans au service d'urbanis-

me de la ville de Grasse. Connaissant parfaitement
les arcanes des réglementations et aimant aussi à
se rendre sur le terrain, il est donc chargé de l'ins-
truction des dossiers qui transitent par la commune
avant d'être instruits par les services d'Etat. Il n'hési-
tera pas non plus à se rendre sur place pour vérifier
que les prescriptions ont bien été respectées…
Il sera également un appui important lors du tra-
vail de préparation et de la concrétisation du Plan
Local d'Urbanisme qui doit, à terme, remplacer le
Plan d'Occupation des Sols. Ce document, que
toutes les communes auront à réaliser peu à peu,
a pour vocation de revoir les zonages en applica-
tion de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains.

Depuis la mise à jour du plan napoléonien effectué en 1935, plus de 1200 changements sont intervenus dans la
représentation parcellaire. Par suite du développement de l'urbanisation et des divisions successives de la proprié-
té, l'imprécision et l'échelle du plan ancien rendent aujourd'hui difficile la consultation de la documentation. 
La loi de décentralisation de 1982, en élargissant les pouvoirs des élus locaux, exige cependant une gestion quo-
tidienne rigoureuse nécessitant des informations fiables et précises. L'Administration a donc décidé de procéder au
remaniement du cadastre de la zone non traitée lors de l'opération foncière effectuée en 1985 qui touchait la zone
urbanisée du centre et du littoral. Ce complément permettra à tous les utilisateurs du plan d'utiliser un outil de
gestion répondant aux exigences nouvelles. 
Sont concernées par cette opération toutes les feuilles anciennes: A-B-C-D soit 3980 parcelles et 1932 bâtiments 
Les opérations de remaniement du cadastre étant sur le point d'être terminées dans la commune, leurs résultats
provisoires vont donc être communiqués aux propriétaires en vue d'une mise au point définitive. 
A cet effet, chaque propriétaire concerné par ces opérations recevra un relevé mentionnant la désignation (sec-
tion, numéro, lieu-dit, contenance, nature de culture) des parcelles réputées lui appartenir et disposera d'un délai
de 20 jours pour formuler ses observations. 
Les intéressés (ou leurs représentants qualifiés) pourront prendre connaissance du nouveau plan cadastral qui sera
déposé à la mairie.
En outre, le géomètre se tiendra à leur disposition pour leur fournir toutes indications utiles et recevoir leurs ob-
servations verbales ou écrites 
Les réclamations doivent être formulées par écrit sur le relevé 6210 destiné à l'administration. 
Le traitement du contentieux, placé sous la responsabilité de Monsieur Psaute, sera assuré par les géomètres
Messieurs Bonucci, Garcin, Guerre. Puigmal, Turchi ayant participé à l'élaboration du nouveau plan. 
Le courrier est à déposer sur les lieux d'affichage du nouveau plan ou à adresser à : 
Brigade Régionale Foncière 22 rue Joseph Cadeï, 06 NICE
Tel: 04 92 09 46 15  Fax:04 92 09 48 26

Remaniement du cadastre
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Les commerçants de Châteauneuf
�La Vie Économique

Le restaurant le Capriccio
joue la carte de la qualité

En reprenant La Dragonnière, Dominique Baggieri et Sylvie
Benoît se sont lancés dans un pari. Rouvrir un restaurant fermé
depuis des mois et lui redonner vie, rien n'est moins facile en

effet. Mais ce couple sympathique a des idées, du dynamisme à reven-
dre et l'un comme l'autre n'ont pas hésité à retrousser leurs manches.
Pour refaire la déco, mettre les cuisines aux normes, créer un bar et
enfin engager un chef plus que motivé, Didier adorant son métier et
mettant son point d'honneur à stimuler les papilles des convives, tant
par la qualité des produits que par une présentation toujours soi-
gnée. En outre, il ne travaille que le frais…

Si les pizzas sont aussi au menu, c'est parce que cette spécialité qui
nous vient tout droit d'Italie est effectivement délicieuse, lorsqu'elle
est préparée et cuite au feu de bois dans les règles de l'art. Alors,
repas traditionnel copieux, avec une carte variée et s'appuyant sur les
saisons, version pizza (sur place ou à emporter) ou plat du jour, tous
les appétits peuvent être satisfaits, dans ce cadre avenant, à l'intérieur
ou, dès les beaux jours sur la grande terrasse. Un endroit idéal pour
partager un moment de convivialité, organiser anniversaires, mariages,
banquets et toute grande réunion, dans un bon rapport qualité prix et
avec le sourire des patrons en plus… A fréquenter sans modération!

Le Capriccio - 20 chemin de l'Ubac - 06140 Châteauneuf - 
04 93 66 25 71 et 06 21 89 97 80

BébéCash
La caverne d’Ali Baba des bébés heureux

Un bébé est attendu ou il vient tout juste de naître ? Vite, il faut
lui faire un nid douillet, pour que son arrivée au monde lui soit
la plus confortable possible. Comme il est agréable de ne pas

avoir à courir au diable Vauvert pour trouver les innombrables objets
de bien-être dont il va avoir besoin… Car Pascale Piasco propose, à
"Bébé Cash", le magasin qu'elle a repris aux Mousquettes, toute une
gamme de produits de puériculture, du tout premier âge aux "grands
bébés". De l'indispensable "doudou" décliné dans toutes les variantes
de couleurs et toujours tout en douceur, jusqu'aux superbes peluches,
des multiples objets d'éveil jusqu'aux poussettes tout terrain, transfor-
mables, "high tech", on trouve tout sur place ou en passant comman-
de, pour la vie de tous les jours d'un tout petit. Vêtements, produits de
soin, pour maman aussi, jeux et jouets et toute la gamme des utilitai-
res qui peuvent aussi être très élégants, le magasin est spécialisé dans
le haut de gamme et distribue ainsi la marque "Bébé confort". Pour
l'épanouissement, étape par étape, au quotidien comme pour les
cadeaux utiles, un petit tour à Bébé Cash… les bébés le valent bien !

Bébé Cash - Espace des Mousquettes - 06740 Châteauneuf - 
04 93 42 77 77

Loup en portefeuille garni
de légumes poêlés.
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Laurence Boulay-Gouël
ou l’art de la sophrologie

La sophrologie, qu'est-ce que c'est? C'est une médecine
douce et alternative permettant de soulager stress, dou-
leurs ou tout symptôme de déséquilibre intérieur

explique Laurence Boulay-Gouël qui vient d'ouvrir son cabinet
dans la commune. Diplômée de psychologie, elle s'est tournée
vers cette approche qui apporte un complément à la médecine
traditionnelle et donne d'excellents résultats notamment au
niveau des troubles du sommeil, de la dépression, des maux
de dos ou de tête non liés à une pathologie. Cette méthode
s'applique à toutes les étapes de la vie, depuis la  préparation
des futures mamans à la naissance, jusqu'aux jeunes enfants
dont elle facilite le développement psychomoteur ou aide, un
peu plus tard, à se concentrer et à mieux mémoriser leur tra-
vail scolaire et enfin à tout âge d'adulte confronté à des problè-
mes qui peuvent ainsi se trouver apaisés. Exercices doux ou
temps de parole et d'écoute, seul ou en groupe, c'est selon…
La détente corporelle et mentale visant à donner au patient la
possibilité de prendre du recul sur ses problèmes et de trou-
ver ses propres solutions, progressivement et à son rythme. Il ne s'agit pas d'une démarche d'assistanat
et de dépendance mais bien d'une démarche de responsabilisation, de prise de conscience qu'il existe
des moyens simples et accessibles à tous, très efficaces pour nous aider dans notre quotidien ou en cas
de difficultés. 
Laurence Boulay-Gouël - Sophrologie et relaxation pour adultes et enfants
06 61 33 64 34 sur rendez-vous

Presci’Coiffure
ou un rêve d’enfant réalisé

Pour Prescillia Gentile, la question ne s'est jamais posée,
c'était une certitude, elle serait coiffeuse. Depuis son
enfance, elle ne rêvait que de manier peignes, brosses

et ciseaux et cette vocation a été encouragée par sa maman
couturière qui, aujourd'hui encore lui donne un coup de main
appréciable… en réalisant les robes de gala des modèles qui
arborent les superbes chignons présentés en concours.

Après des études de coiffure, la jeune femme vient enfin d'ou-
vrir son magasin "Presci'Coiffure, aux Mousquettes. Là enco-
re, ce fut une affaire de famille et d'amis qui ont tous mis la
main à la pâte pour aménager l'espace où Prescillia peut
maintenant concrétiser son souhait d'enfant. Que préfère-t-
elle? Les chignons sans nul doute puisqu'elle met tout son art
régulièrement en compétition, avec d'excellents résultats.
Elle sait adapter sa créativité aux désirs de ses clientes, mais
aussi conseiller et elle adore, on s'en serait douté, rendre les
futures mariées les plus belles pour ce jour unique. Les mes-
sieurs peuvent aussi la consulter…

Presci'Coiffure - 40 route d'Opio - 06740 Châteauneuf 
- 04 93 40 18 76
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30, sur rendez-vous. 
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�La Vie Environnementale

Le Bois de Châteauneuf est un espace protégé
d’une centaine d’hectares, dont 40 appartien-
nent à un propriétaire et 60 à la commune.

Le Bois communal fait l’objet d’un bail à la Société
de Chasse de Châteauneuf. Chaque année, les
chasseurs donnent une journée de leur temps
pour l’entretien des sentiers traversant le bois.
C’est également un lieu de promenade et de
découverte de la nature, dans lequel le respect de
l’environnement est essentiel.
Le plateau des 1000 chênes jouxte la commune
du Rouret et certaines de ses habitations. De
concert avec les services de l’Office National des
Forêts, Châteauneuf a fait procéder à l’éradication
de la partie de maquis dense proche des habita-
tions et a fait planter une bordure d’oliviers espa-
cés en vue d’une culture agricole.
Depuis quelques années déjà, sous l’impulsion de
Pierre Bertrand, ce sont 5 ha de bois communal qui
ont fait l’objet de réaménagement, soit 10% de la
surface totale. Le débroussaillement a notamment
permis de faire apparaître des pierres de moulin.

« De belles meules  toutes prêtes à l’emploi, des
fragments inachevés : cela date sans doute du
XIXème siècle, explique Pierre Bertrand, car à
cette époque il y avait une carrière locale de blocs
pour faire les meules. Lorsque cette activité a
décliné, les pierres sont restées, témoignages du
passé. »

Après la fin du débroussaillement, la plantation de
chênes truffiers  a pu commencer à s’organiser.

Inauguration du plateau des 1000 chênes
Au programme : convivialité, buffet campagnard, 

danse des Messuguié, en présence de Jean-Pierre Maurin 
et d’hôtes de marque tel le grand chef Jacques Chibois

Le maire n’hésite pas à utiliser le porte-voix pour s’adresser à ses invités

Pierre Bertrand
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Ce samedi 23 février, jour  de l’inauguration on
découvre  le travail accompli (l’aménagement a été
financé par la Commune avec une subvention du
Conseil Général) : une jeune plantation de 1050
chênes truffiers, une oliveraie de 200 sujets, 50
figuiers méditerranéens comportant 4 espèces dif-
férentes et quelques arbres typiquement méditer-
ranéens : 5 caroubiers, 5 grenadiers (migraniers),
5 jujubiers (chichourliers). Une douzaine d’aman-
diers ont également été plantés sur un bosquet au
milieu des chênes et enfin un second camphrier, le
premier  ayant été planté par les enfants des éco-
les devant la Terrasse des Arts en octobre dernier.

Les Messuguié étaient là pour animer de leurs dan-
ses. Un moment de convivialité devant le buffet
campagnard : les roustis, pain grillé généreuse-
ment tartiné d’anchoïade ont été appréciés par
Jacques Chibois, venu amicalement de sa magni-
fique Bastide Saint Antoine, un des plus presti-
gieux repaires gastronomiques de la région !

Jacques Chibois nous a tout expliqué de la truffe
et des chênes truffiers,  lui qui met ce diamant noir
au menu de sa table prestigieuse et qui a su trou-
ver en un éclair de secondes la recette campagnarde
du jour « Le croque monsieur de Jacques Chibois
à la truffe » !

Les pierres de moulin

Jacques Chibois  « raconte » la truffe

Michel Rossi et Jeannot Mancini en grande conversation

En avant-première pour Nice-Matin Jacques Chibois donne
sa recette de croque-monsieur à la truffe à Joëlle Olivero

Lei Messuguié.
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L e jardin de la Villa Fort France vient d’être
labélisé  « Jardin Remarquable » par la
Ministère de la Culture.

Il se dessine autour de la Villa qui date de 1930.
Déjà à cette époque l’écrivain britannique Lady
Fortescue y créait une roseraie. Aujourd’hui c’est
un jardin de peintre, Valérie a deux passions le
jardin et la peinture son inspiration vient de la
nature et son imagination et son talent font le
reste. 

Le jardin est en constante évolution par l’introduc-
tion de nouvelles espèces méditerranéennes ou
exotiques. Le visiteur découvrira dans ce « jardin
remarquable » de très nombreuses variétés de
plantes mises en harmonie les unes par rapport
aux autres dans une recherche permanente d’é-
quilibre des formes et des couleurs. 

Valérie de Courcel et son jardin
honorés par le ministère de la Culture

Ne manquez pas de rendre visite à
Valérie de Courcel, en son jardin en télé-
phonant au 04 93 36 04 94 ou en
consultant son site internet : 

www.valeriedecourcel.fr

Visites guidées de groupes (min. 10 per-
sonnes) du 14 avril au 26 juin et en octo-
bre.
Ces visites sont organisées sur rendez-
vous en contactant l’office du tourisme de
Grasse (tel. 04 93 36 66 66).

Visites guidées pour les individuels à 10 h
les mercredis du 14 avril au 26 juin et le
week-end du 26 et 27 avril.

Le jardin de la villa Fort France
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�La Vie Culturelle
En direct de la Terrasse des Arts

L ’Association des Amis de la Bibiothèque a
organisé sa galette des rois pour la premiè-
re fois à La Terrasse des Arts autour de la

causerie-diaporama préparée, animée et présentée
par Gérard Berrier, historien et ethnologue de
renom, directeur de l’Institut chargé des Etudes
de Défense et d’Intelligence économique.
Gérard Berrier est de ceux dont la culture et l’in-
telligence sont telles que l’on se croirait intelligent
seulement en l’ écoutant. Et c’est à une vraie pro-
menade au cœur du Tibet qu’il nous a  tous  invi-
tés (l’entrée était gratuite) au milieu de paysages
magnifiques. Une galerie de portraits émouvants
complétait ce voyage passionnant.
Les questions ont fusé pour en apprendre et com-
prendre davantage sur ce pays fascinant. Ce fut
une belle après midi découverte comme sait en orga-

« le Tibet, promenade sur le toit du monde »

Jil Aigrot peut être fière de sa perfor-
mance dans le film d’Olivier Dahan
« La Môme » .

Elle interprète pas moins de huit chan-
sons du répertoire d’Edith Piaf  dont le
rôle est assurée avec beaucoup de
réussite par l’actrice tant primée cette
année : Marion Cotillard.
Jil est arrivée à la Terrasse des Arts
accompagnée de Jean-Claude et Tony,
les deux garants de tout ce qui reste
des biens personnels de la Môme Piaf.
C’est d’ailleurs au volant de sa voiture,
une Mercedes 220 des années 60,
qu’ils sont tous trois arrivés à
Châteauneuf. Une exposition de tous
les objets ayant appartenu à Edith Piaf
est en préparation et cette initiative
constitue une grande première.
Le public de Châteauneuf a réservé un
véritable triomphe à Jil Aigrot. La salle
de La Terrasse des Arts était comble ce
vendredi-là et l’immense satisfaction
des spectateurs faisait plaisir à voir.

Jil Aigrot : la voix et la gestuelle de Piaf

niser l’Association. Des retrouvailles aussi pour
démarrer l’année au sein de la bibliothèque et la
promesse d’autres rendez-vous, d’autres rencont-
res nombreuses et riches tout au long de l’année.
En attendant les très nombreux participants ont
largement profité du moment présent  et partagé
galette et verre de l’amitié .
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Le quatuor Da Vinci : un moment privilégié

Samedi 8 mars : journée de la femme
L’association des Amis de la Bibliothèque avait bien fait les choses

La municipalité de Châteauneuf  a souhai-
té une fois de plus offrir un concert de
grande qualité aux Castelneuvois. Le
public est venu très nombreux assister à la
prestation du Quatuor Da Vinci. On notait
parmi les spectateurs la présence de
Jacques Taddei et de Gabriel Tacchino,
pianistes de renom.
Cette formation, créée en septembre
1996, s’est produite dans de multiples
concerts et festivals de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur. Cet ensemble a une
programmation ouverte à tous les cou-
rants esthétiques avec un répertoire allant
du Baroque à nos jours. 

En direct de la Terrasse des Arts

Le public de la Terrasse des Arts est très féminin
cet après midi, pour écouter Judith expliquer com-
ment les femmes sont représentées dans les
manuels d’histoire proposés à nos enfants.
Blanche de Castille, mère de Louis IX, le Roi Saint,
excellente mère qui a su élever son fils dans la
crainte de Dieu. Catherine de Médicis, méchante
femme qui est responsable de la Saint Barthélemy.
Ou encore Jeanne d’Arc, guerrière sans arme qui
combat avec le seul étendard du Roi de France… 
Professeur d’histoire en lycée à Marseille, femme
et sensible depuis longtemps à la « cause des fem-
mes », Judith s’est interrogée sur les formes de la
discrimination de la moitié du genre humain, et
sur les raisons pour lesquelles ces différences de
traitement perdurent. Elle est partie de l’analyse
de manuels d’histoire de l’école primaire et de son
expérience d’enseignante pour montrer quelle
image différenciée il était donné des hommes et
des femmes : les femmes sont faibles et pleureu-
ses, trop sensibles pour s’occuper d’autres choses
que de la sphère privée ! Les hommes, quant à
eux, sont forts et protecteurs, ont une intelligence
qui leur permet de prendre en charge la vie
publique… Devant un tel constat, comment les
jeunes filles à qui cette vision est proposée peu-
vent-elles construire une image positive de la capa-
cité des femmes, la leur donc, à assumer des
responsabilités autres que domestiques ?

Valérie Létard, Secrétaire d'Etat à la Solidarité, sou-
haite conférer aux femmes "une image qui cor-
responde à leur véritable place dans la société", et
sortir des "stéréotypes qui continuent de s'appli-
quer aux femmes et à leur rôle familial et social".
Ce souhait permettra-t-il de changer le regard
porté sur les capacités des femmes ?
Le film de Julie Taymour, « Frida », qui relate la
vie de Frida Kalho, peintre mexicaine, était propo-
sée en fin d’après midi.
Enfin un verre de l’amitié a permis au public de se ren-
contrer et chaque femme est partie avec une rose !

Christophe Ladrette, 1er Violon (en remplacement d’Hélène
Clément), Laetitia MARESCA, 2ème violon, Professeur, Guitty

PEYRONNIN, Alto,  Michel BALDO, Violoncelle.

Judith Rouan
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L’exposition des sculptures de Jacqueline
Diffring aura lieu du 6 au 20 avril prochain à
« la Terrasse des Arts », ouverte pour l’occa-

sion  tous les jours de 14 heures à 18 heures. 

Le Vernissage aura lieu le samedi 5 avril à 17 heu-
res en présence de Jean-Pierre Maurin, Maire de
Châteauneuf et de nombreuses personnalités.
Monsieur Fréderic Ballester,  Directeur du Centre
d’Art « La Malmaison » à Cannes viendra en assu-
rer l’introduction.

Jacqueline Diffring est née en 1920 à Coblence
(Ouest de l’Allemagne). Elle vit depuis 1970 à
Châteauneuf. Dans son atelier, elle prépare les
premières moutures en argile ou en terre cuite
avant de passer à la version finale de ses œuvres
pleine de force, toutes coulées dans le bronze.
« Les thèmes qui me fascinent et qui me touchent
proviennent des questions qui fascinent et tou-

chent l’homme depuis l’origine : son combat
pour donner un sens à sa vie, son inquiétude
quant à sa place dans le monde et surtout son
effort surhumain pour trouver l’harmonie, toutes
les questions encore posées aujourd’hui »
explique Jacqueline Diffring.

Après de nombreuses expositions, notamment à
Paris au Grand Palais et à la FIAC, à Bâle, à Boston,
Francfort, Hambourg, Munich, Berlin… Le maire,
le Conseil municipal et les administrés sont hono-
rés et enthousiasmés que Jacqueline Diffring ait
accepté l’idée de cette exposition à Châteauneuf.

Cette exposition a été rendue possible notamment
grâce au concours de la Diffring Foundation de
Berlin dirigée par Joachim Becker, fondation dont
l’objet est la remise d’un prix  à un(e) jeune sculp-
teur/sculptrice.

Vernissage de l’exposition de Jacqueline Diffring

Jacqueline DiffringDésir de Recevoir, 1984, bronze, 
1/6 ex., 35x61x47 cm, Fonderie Tommaso, Pietrasanta

En direct de la Terrasse des Arts

Vous souhaitez recevoir le programme de la Terrasse des Arts 
par courrier électronique :

envoyez votre adresse à terrassedesarts@ville-chateauneuf.fr
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Le 1er Prix au Concours de Musique sacrée en
2007 invité à Châteauneuf.

Leur répertoire, très éclectique, embrasse la
Musique profane et sacrée depuis la Renaissance
jusqu’au 18ème siècle, ainsi que le gospel, le
négro spiritual, le jazz et la musique pop des
années 60 et 70.

Cantus Firmus est un chœur d’homme, créé en
1989, venu de Mondovi dans le Piémont italien. Ce
chœur est composé de voix remarquables à la fois
puissantes et délicates. Un tonnerre d’applaudis-
sements a  salué la fin du concert, preuve, s’il en
était besoin, du bonheur du public et de son atta-
chement au concert de Noël.

Un vin chaud a été servi comme de coutume sous
les voûtes du Pontis à l’issue de la représentation,
tandis que l’exposition « les Circassiens »
d’Annick Lesimple était ouverte à tous, chacun
ayant le loisir d’admirer ces encres de chine inspi-
rées essentiellement du théâtre et du cirque :
« Sobriété des formes et des lignes pour des des-
sins emprunt d’une douce poésie ».

Concert de Noël 2007 & exposition « les Circassiens »
d’Annick Lesimple : « Laissez-vous surprendre » !

Les Circassiens d’Annick Lesimple

Annick Lesimple dessi-
ne à l’encre de chine
à « la ligne claire ».

Les noirs profonds
s’opposent au blanc

brut du papier.
Cependant le gris,

couleur intermédiaire
a parfois tendance à

se glisser entre les
deux. Ce jeu de

contrastes crée un
effet décoratif. Avec 
ces moyens, l’artiste
élabore petit à petit

un univers poétique.
On peut découvrir

d’autres aspects du
travail d’Annick

Lesimple dans la
galerie d’art 

« Justin’ Art » 
rue Ossola à Grasse.

« Cantus Firmus »

Cantus Firmus dans l’église Saint Martin

Vie Culturelle suite…
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Pour Jennifer Elstub, la Présidente, il est important
de remercier ceux qui permettent à l’association
de fonctionner : d’abord à  Jean-Pierre Maurin et
Marie-Anne Rouan du Conseil municipal, qui sont
toujours à l’écoute. Grâce à eux, le premier
concert de 2007 a eu un grand succès à la Terrasse
des Arts avec plus de 170 personnes présentes.
Des remerciements aussi à tous les membres du
conseil d’administration et en particulier à Marie
Houdard, en charge de la publicité, qui fait tou-
jours un travail excellent. Elle sera aidée à présent
par Stéphanie Brown. 
Maurice Elstub est remplacé au poste de trésorier
par une nouvelle adhérente : Marjorie Carlin, à
qui tous promettent leur soutien dans ses nouvel-
les responsabilités.
L’année 2007 a permis à environ 500 personnes de
découvrir la chapelle et ses alentours. La très bonne
réputation de l’association est due à la qualité de la
programmation, et c’est un réel encouragement
pour finaliser le programme de l’année 2008 (à
découvrir dans le calendrier en dernière page).
La qualité a un prix, parfois négociable… en nature :
c’est ainsi que les musiciens du Quatuor Annesci
et du Quatuor Carducci seront hébergés par des
membres de l’association.

Assemblée Générale des Amis du Brusc
Une programmation toujours de grande qualité…

C’est l’occasion d’un lien supplémentaire entre les
membres de l’association, qui ne se sont pas fait
prier pour accepter de recevoir les musiciens.
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé cette très
sympathique réunion, permettant de prolonger
les échanges informels.

La Saga de la bibliothèque  rose  
Armelle Leroy

Editions Hachette 

Ne vous trompez pas, « La saga de la bibliothèque rose » n’est pas un livre pour enfant,
quoique… mais bien une passionnante plongée dans l’histoire des petits livres roses qui auront
fait rêver des générations de lecteurs.
Un certain Louis Hachette décide dans les années 1830 de racheter une  petite librairie et très vite
devient l’éditeur incontournable du secteur scolaire et universitaire. Bousculant les règles déonto-
logiques de l’époque et au grand dam de ses confrères, il s’inspire des bibliothèques de gare
anglaises crées par William Henry Smith, et  implante, avec les Chemins de Fer du Nord, les pre-
miers kiosques en France. Malgré les attaques dont il fait l’objet et la censure imposée par le gou-
vernement sur ses ouvrages mis en vente, Louis Hachette révolutionne le paysage culturel français
et démocratise la lecture jusque-là réservée aux classes aisées.
Un prix modeste, une taille réduite et entre autres une collection pour les filles !! C’est ainsi que
la Bibliothèque rose voit le jour avec la publication de la série « Les petites filles modèles » de la
Comtesse de Ségur.[…]
A la mort de Louis Hachette en 1864, sa maison d’édition domine le marché français. Hachette
n’aura de cesse de suivre les goûts de ses jeunes lecteurs (avec un peu plus tard la Bibliothèque
Verte), leur faisant découvrir l’univers de Jules Verne ainsi que les auteurs du Grand Nord comme
London. Il y aura aussi Enid Blyton avec le Club des Cinq et le Clan des Sept, les Alice, symbole
de l’Amérique et de la modernité,  Les Six Compagnons, Bennett, Michel, Fantômette,  Oui-Oui…
De nouveaux héros et héroïnes sont arrivés, mais les anciens sont toujours là pour la plupart et
continuent d’enchanter les jeunes lecteurs.
Armelle Leroy nous offre une petite madeleine savoureuse au parfum de nostalgie. De nombreux
extraits émaillent ce livre qui nous replonge dans l’histoire de la société du 19ème siècle à travers
la vie d’un homme qui avait choisi l’aventure éditoriale.

Séverine

Le journal des lecteurs
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Les livres sont entrés à la crèche

Compte rendu de l’Assemblée
Générale de La Bibliothèque

L’Assemblée Générale de la Médiathèque a consti-
tué comme d’habitude un moment privilégié de
rencontre entre les membres de l’Association et
tous ceux qui s’intéressent  à ses différentes activi-
tés et à ses projets.
Marie-Anne Rouan, Présidente, a souhaité d’em-
blée remercier les bénévoles pour leur assiduité et
leur constance dans le travail fourni, « sans béné-
voles rien n’est possible ». Marie-Anne s’est
réjouie que le  rayonnement de la Médiathèque
dépasse largement les frontières communales. Les
adhérents ne  représentent pas moins de 1 200
personnes, le nombre d’ouvrages proposés aux
lecteurs est de 18 000 (800 nouveaux ouvrages
proposés en 2007). Le « Journal des Lecteurs »
parait au rythme de trois par année.
À noter le développement sensible du rayon BD
Adultes : 190 prêts en 2006, 350 en 2007.

Lire à tout âge !

A noter également l’augmentation appréciable
des livres en gros caractères. Ce projet vise non
seulement les personnes âgées (les maisons de
retraites sont visitées en ce moment par notre
équipe pour les informer encore mieux de ce ser-
vice) mais aussi celles avec une déficience visuelle.
Le besoin est identifié, tout comme celui des
« livres lus » pour tous ceux qui ont des difficultés
à lire ou pas de temps pour lire.
Autre projet enthousiasmant : la création d’un
rayon livres pour les tous petits. Nelly Gauche
responsable de la crèche de Châteauneuf et toute
son équipe  ont tout de suite adhéré au projet. Un
moment de lecture est de ce fait mis en place. 

Médiathèque municipale de Châteauneuf
Encore plus et toujours mieux

Par petits groupes les enfants viennent s'asseoir
sur des coussins pour écouter les histoires et
regarder les images. Il y a ceux qui commentent,
ceux qui rêvent, ceux qui écoutent sagement mais il y
a toujours ce mot quand une histoire est finie « enco-
re, encore… »
La bibliothèque a un rôle social à jouer pour déve-
lopper la culture du livre et l’envie de lire. Faire
découvrir aux enfants de façon ludique les livres,
qu’ils puissent les toucher, tourner les pages (il est
prévu d’équiper la bibliothèque de livres carton-
nés, plus résistants !). Beau programme 2008 que
cette perpective de faire plaisir aux aînés et de
séduire les plus petits (sans oublier les parents qui
viennent les accompagner). Et au bout du compte
toujours cet objectif majeur « rendre la lecture de
plus en plus accessible à tous ».
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Agnès part, Séverine arrive

Agnès est partie fin décembre pour
se consacrer  à sa passion : le chant.
Seule salariée, elle a passé 4 ans au
sein de l’équipe et a notamment mis
en place le prêt informatisé.
Compétence, gentillesse, efficacité
et modestie : toutes ses qualités ont
été évoquées amicalement lors du
verre de l’amitié organisé pour son
départ. Agnès est remplacée par
Séverine, acceptée d’emblée et qui
arrive avec le plein d’idées nouvelles
et d’énergie. Passionnée de lecture,
de langues étrangères, de sport, elle
ne cache pas son plaisir de pouvoir venir travailler
à la Bibliothèque de Châteauneuf. 

Nouveaux horaires à l’Espace
Multimédia

Depuis la rentrée de septembre, l’Espace
Multimédia a testé une nouvelle plage horaire qui
semble convenir à tous et augmenter ainsi la fré-
quentation. L’Espace est ouvert jusqu’à 19h30 les
mardis, jeudis et vendredis et ferme le samedi
après midi. À signaler l’arrivée d’un nouveau Mac
mini avec tous ses logiciels. Ainsi de nombreux
adhérents deviennent vite « Mac-maniaques » !
Les conseils de Ludovic, de plus en plus nécessai-
res, sont toujours appréciés et sa légendaire
patience maintenant connue et reconnue de tous,
petits et grands, voire très grands ! à des kilomèt-
res à la ronde !

Rappelons que la Médiathèque, ce sont aussi les
cours d’anglais, d’italien et d’espagnol, des mati-
nées de rencontre anglo – françaises, un atelier
d’écriture et le comité des lecteurs : des activités
foisonnantes et une équipe qui accueille,
conseille et travaille dans la bonne humeur et la
convivialité.

Pour en revenir à l’Assemblée Générale, le maire a
tenu à conclure cette réunion en remerciant à son
tour les bénévoles pour la qualité du travail
accompli et les adhérents pour leur fidélité, sans
oublier de souhaiter chaleureusement la bienve-
nue aux nouveaux venus.
Marie-Anne Midey a succédé à Huguette  Pluyette
pour assurer l’entretien des livres.

L’astuce de l’Espace Multimédia

Saviez que la touche « ctrl » peut être parfois
bien utile ? On l’utilise :

- dans les raccourcis-clavier (qui permettent
d’éviter l’utilisation de la souris)
- pour sélectionner plusieurs éléments (mainte-
nez la touche « ctrl » enfoncée et cliquez sur
chaque élément).
- pour dupliquer les éléments d’une sélection,
déplacez-la en restant appuyé sur « ctrl » (et
lâchez d’abord la souris avant ctrl)

PS : sous Mac, c’est la touche « alt » qui rep-
rend ces rôles

Le départ d’Agnès

Bienvenue à Séverine

Huguette Pluyette est partie au début de l’année
après avoir lutté longtemps. Sa présence discrète et
souriante, son efficacité dans l’entretien des livres
vont manquer le mercredi après-midi.
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de création. Tous les Castelneuvois sont cordiale-
ment invités à être les spectateurs privilégiés de
l’ensemble des festivités.

Lei Messuguié sont les grands chefs d’orchestre de
cette manifestation qui requiert  un soutien logis-
tique de la commune et l’aide précieuse  du Comité
des Fêtes.

« Lei Messuguié »
Au programme 2008 « La Fèsto dóu pople provençau »

L ei Messuguié se sont réunis en Assemblée
Générale le 13 janvier dernier en présence
du maire et de nombreux élus. La séance a

été ouverte par quelques mots de bienvenue  et les
vœux de bonne année en provençal de la prési-
dente Marie-Claude Léouffre.

Le compte rendu moral a mentionné les diverses
sorties effectuées en 2007, la présence du groupe
dans de nombreuses fêtes et animations dans le
canton et au-delà et, bien sûr, la prestation devant
le Prince Albert de Monaco.

La formation des jeunes tient une  place de plus en

plus grande dans les préoccupations du
groupe : organisation de stages, ateliers de danse,
costumes, musique et le travail de préservation et
d’enseignement de  la langue provençale. Une
jeune danseuse  vient d’ailleurs d’obtenir son
diplôme du 1er degré. Lei Messuguié se soucient
beaucoup de la relève et viennent de créer une
section « jeune âge ».

Après l’approbation des comptes moral et finan-
cier et comme nous vous l’avions annoncé dans la
Lettre du Maire d’Avril dernier le projet phare de
l’année 2008 fut de nouveau évoqué avec enthou-
siasme et du coup réveilla, si besoin était, l’intérêt
de tous. En effet, le temps passe vite et
Châteauneuf s’affaire de plus en plus et se prépa-
re à  accueuillir  la fête du peuple provençal du 30
mai au 1er juin prochains dans le cadre de l’Union
Provençale. Ce mouvement régionaliste regroupe
85 associations culturelles. La « festo dou pople
provençau »  va durer trois jours, les animations vont
se succéder avec notamment la « festo di jouine »,
la fête des jeunes, et la remise des prix du concours

Charlotte : la relève est assurée !

Marie, Lyne, Jeannot, Patrick Civatte, tambourinaire, 
Marie-Claude Léouffre



27

Mars 2008 

Fèsto dóu Pople Prouvençau 
à Castèunòu

dóu 30 de mai au 1é de jun de 2008

En 2008 la Fèsto dóu Pople Prouvençau se
déroulera à Châteauneuf, en pays de Grasse.
Au programme de ces trois journées dédiées à
l’identité provençale : Fèsto di Jouine de
Prouvènço, concert, musique, folklore, anima-
tions de rue, balèti, présence du Prouvènço-
Bus, remise de la Mirèio d’or…

Remise des prix "jeunes" 
Samedi 31 Mai

Remise Trophée de la" Mireille d'Or"
Dimanche 1er Juin

Office du tourisme : 04 93 42 50 32

Pour toute information complémentaire
concernant la fête provençale  : 

cmc.leouffre@free.fr

Marie-Claude Leouffre : 06.19.73.36.19
Jeannot Mancini : 06.10.53.03.15 

Samedi 3 mai de 9 h à 17 h
Marché provençal

Place des Pins
Châteauneuf Pré du Lac

Sylvie Civatte : 
l’Assemblée Générale a été suivie de la galette des rois

et du verre de l’amitié

Marie-Claude et Laurence Un moment de détente
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Karine Bordon, animatrice créative et enthousiaste, a réuni une
nouvelle fois à Châteauneuf les passionnées de Scrapbooking.
Nouvelle idée, nouveau concept : il s’agissait de faire intervenir
Patricia Destors, Présidente de l’Association « L’ Art et créer » afin
de fabriquer des encadrements carton pour mettre en valeur les
créations des « scrapeuses » venues pour la circonstance de Nice,
Monaco, Fréjus… La magie du scrapbooking a encore opéré et
cette initiative a enthousiasmé toutes les adhérentes présentes et
le seul adhérent, permettant de dire que la discipline commence à
séduire les hommes comme les femmes.

Scrapbooking et Encadrement
La complémentarité parfaite

Formule  cours réguliers à l’année

Vous êtes créative et vous aimez la décoration.
Alors venez apprendre à mettre en valeur vos
photos, gravures, dessins, peintures, souvenirs de
voyage à l’Atelier d’encadrement de Château-
neuf avec Patricia.

Dans un cadre agréable et une ambiance cha-
leureuse, vous apprendrez les techniques de base
indispensables de l’encadrement, tout en déve-
loppant votre sens artistique et très vite vous serez
à même de réaliser de superbes cadres.
- jeudi : de 13 h 30 à 16 h 30
- vendredi : de  9 h à 12 h 
Possibilité d’inscription en cours d’année.

Formule stages ponctuels

Un nouveau stage d’encadrement « tout
carton » vous est proposé le samedi 29 mars
2008 (9h-17h)
Venez vous initier à une technique très tendance
« le cadre tout carton ».
Patricia vous fera partager son savoir faire et à
l’issue de cette journée, vous repartirez avec
votre création personnalisée ainsi que de nouvel-
les « idées déco » (quelques techniques de base
de l’encadrement suffisent pour y participer).

Renseignements et inscriptions auprès de Patricia
Destors : 06 13 29 07 92.
Pour l’association l’Art et Créer :
patdestors@yahoo.fr

L’Atelier d’Encadrement d’Art vous propose
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La classe de CE2 participe cette année au dispositif
national « Ecole et Cinéma ». Au programme, les
élèves vont voir et analyser 3 films. Ils ont fait le
résumé du film « Le passager » et ils  vous livrent
leurs critiques du film « Les demoiselles de
Rochefort » :

« Ça m’a plu. Il y a beaucoup de musique de
jazz, de danse, de couleurs. C’est l’histoire de
deux soeurs jumelles qui veulent faire un specta-
cle de danse à la fête de Rochefort. C’est une
comédie musicale. »

Léna

« Ça m’a plu parce qu’il y avait un peu d’amour
et de chant et de danse. »

Finan

« J’ai adoré le film parce que j’aime bien les
chansons et surtout "Nous voyageons de ville en
ville". »

Elias

« J’ai aimé les chansons, la musique et les per-
sonnages : les forains, le pépé, Dutrouz. »

Nelson

�La Vie Scolaire
École et cinéma
à la Terrasse des Arts

Les activités « cantine » : 
un franc succès au-delà des espérances !
Notre garde municipal en professeur d’échecs 
Une nouveauté de l’APE cette année : les échecs.
Le lundi après la cantine, les élèves vont se succé-
der toutes les six séances pour découvrir et
appronfondir leurs connaissances dans ce jeu.
Plaisir garanti ! C’est grâce à Pascal Michel, le
garde municipal de notre village, passionné des
échecs et professeur enthousiaste et bénévole,
aux dames de service qui ont assuré l’organisation
et à la mairie qui a fourni le matériel que cette acti-
vité peut avoir lieu pour le bonheur des enfants de
l’école.

La chorale des élèves est née
Toujours sous la houlette de l’APE, qui décidé-
ment ne manque ni d’énergie ni d’imagination, la
première chorale des élèves de Châteauneuf a vu
le jour. Une vingtaine d’enfants de l’école primaire
y participe. Pour deux euros par enfant, les cours
de chant de Rose Vila sont accessibles à tous.  
À suivre !

Une journée au ski
Les conditions de neige idéales à Gréolières
ont donné en janvier et février un vrai moment
de bonheur pour les élèves des trois classes de
l’école de Châteauneuf : CP-CE1, CE1 et
CE2. Chaque enfant était réparti dans un
groupe de son niveau, encadré par un moni-
teur, les instituteurs et des parents bénévoles
ravis de pouvoir pour certains profiter de cette
occasion pour skier avec leurs enfants pour la
première fois.



30

La lettre du Maire Châteauneuf

Le carnaval de l’APE en pleine forme

L’APE fête Noël
et n’oublie pas les plus démunis

Enfants ou parents, quels sont ceux qui s’enthou-
siasment le plus pour ce carnaval ?
Tous rivalisent d’imagination et de talent pour la
réalisation des costumes de plus en plus colorés et
créatifs. Le joyeux cortège a traversé le village au
milieu des serpentins et confettis. Le vent soufflait
fort ce samedi 1er mars mais le Paillassou a pu être
brûlé sur le plateau San Bastian comme le veut la
coutume. L’APE avait organisé un grand goûter
avec animation musicale dans la salle du Maset et
un concours du plus beau déguisement. C’est Léa
Margaillan déguisée en femme Cro-Magnon et
Jean-Baptiste Deminiac en ange qui ont gagné les
places de cinéma à la Terrasse des Arts offertes par
la mairie. 

C’était le 20 décembre avant que les enfants ne partent fêter
Noël en famille.
Les parents d’élèves avaient comme d’habitude été très géné-
reux. Gâteaux, boissons et une multitude de friandises atten-
daient les enfants à la sortie du spectacle offert par la mairie à la
Terrasse des Arts. Le Père Noël « le vrai » était au rendez-vous,
la hôte remplie de 250 petites
bottes garnies de mandarines
offertes par le E.S.A.T. et de
papillottes confectionnées par
les parents. Ainsi élèves,
parents et enseignants ont pu
terminer l’année dans une
ambiance chaleureuse. Les
nombreux jouets récoltés à
cette occasion ont été redistri-
bués par les Resto du Cœur de
Grasse.

Jean-Baptiste, 2e prix

Bataille autour du paillassou

Léa, 1er prix
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�La Vie Sociale & Festive

Gymnastique Volontaire
Licenciées et animatrices réunies autour de la galette des rois

L a dynamique Présidente Claudine Navarro a
profité de ce moment de détente convivial et

chaleureux pour présenter ses vœux de « bonne
forme » bien sûr et de bonne humeur aux
quelques cinquante licenciées présentes.
L’occasion de se retrouver « hors activités » l’oc-
casion aussi  de discussions animées et amicales
entre licenciées et animatrices.
La salle ne désemplit pas le mardi matin pendant
les quatre cours programmés pour tous les âges.
L’objectif est  simple : préserver son capital santé
sous la conduite d’animatrices diplômées et for-
mées dans les différentes disciplines. En 2008 l’ini-
tiation « pilates » continue sa montée en puissan-
ce ! Et dans le cours « gym avec ballon », des
exercices sans choc ni tension favorisent un assou-
plissement en douceur et un renforcement de la
ceinture abdominale . Il semble même que cette
méthode douce ait des effets bénéfiques sur les
raideurs articulaires.

Pour en savoir plus renseignez-vous  auprès
de Claudine Navarro au 04 92 60 43 27 ou

France Isnard au 04 93 42 49 67. 

Pour cette rencontre 2008, c’est à la Terrasse
des Arts transformée en vaste salle de restau-
rant pour la circonstance que 175 seniors

(record d’affluence battu) ont été accueillis par
Jean-Pierre Maurin, et Nicole Galbe, Adjointe délé-
guée aux Affaires Sociales. Pour faire plaisir aux
invités, les membres de l’action sociale s’appli-
quaient à placer les convives entre connaissances
autour des tables joliment décorées.
Les participants ont su témoigner spontanément
combien ils appréciaient le menu du traiteur « Lou
Pignatoun » de Grasse, ainsi que l’animation
musicale proposée par le groupe La Belle Epoque
qui a fait chanter et danser l’assistance.
Encore un de ces moments conviviaux qui sera
reconduit l’année prochaine.

Une première pour les Seniors
Déjeuner à la Terrasse des Arts

Claudine Navarro
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Téléthon : Châteauneuf - Gourdon - Opio
Une équipe qui gagne ! Le pari des 6000 roses

Nous vous l’avions annoncé dans la Lettre
du Maire de Décembre : le Téléthon 2007
se préparait en équipe et dans la bonne

humeur. Châteauneuf , après s’être associé à Opio
demandait à Gourdon de rejoindre les
Castelneuvois pour tenir le pari 2007 : 6000 roses
à vendre au profit du Téléthon.
Nous sommes heureux de vous informer que le
pari a été gagné, la somme récoltée est de 5 233 €

après que les rosiéristes Denis et José Zunino
alliés à François Quilès et Jean Louis Volo ont été
dûment réglés sans faire aucun bénéfice. Cette
somme correspond très exactement à  6 540 roses
vendues !

Nous remercions le maire d’Opio et Thierry
Occelli, Thierry qui a su convaincre le magasin
Champion et le restaurant L’Orée d’Opio d’en
avoir acheté chacun 500 ! Nous remercions égale-
ment Eric Mele, maire de Gourdon, et sa super
équipe championne du porte à porte :  Ghislaine,
Sylvie, Linda, Patrick sans oublier Marylin et Nadia
reines du Syndicat d’Initiative.

A Châteauneuf, Michel Foucard, a parcouru le
village carnets de bons en main tandis que les
commerçants ont su se manifester par leur
présence à titre personnel et leur volonté de faire
connaître le défi avant l’heure. Un vrai merci à
Jean-Paul Paillard, de la librairie du Pré du Lac (qui
n’a pas hésité à installer un espace dans son
magasin avec présentation des roses et des
tableaux de Mireille Frendo-Rosso et a fait un don
au Téléthon d’une partie du chiffre d’affaires de la
journée du 8 décembre). Un merci très sincère
aussi à Carole et Alexandre Tanghe, de La Tour des
Délices, qui ont confectionné des fougasses tout
spécialement pour l’occasion. L’association « Les
Roses de Châteauneuf » se réjouit de ce résultat et
du dynamisme des équipes, de leur efficacité alliés
à une vraie gentillesse.

Nos remerciements à tous ceux qui ont participé
en achetant les roses : sans eux le pari n’aurait pu
être tenu et nous leur en  sommes très reconnais-
sants.

L’équipe d’Opio se met en place

Gourdon sur la ligne de départ

Châteauneuf s’installe

J.-P. Paillard dans son espace aménagé spécial Téléthon
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officiellement des résultats dont tout le monde se
réjouissait très sincèrement, heureux de ces
moments de solidarité entre Communes voisines.
Rendez-vous l’année prochaine, l’équipe va s’a-
grandir d’une autre commune ! Pour un nouveau
défi, toujours plus de roses pour soutenir l’AFM.
Nous vous tiendrons informés en temps voulu
dans la Lettre du Maire. 

Cette vente de roses s’est accompagnée d’une
multitude d’activités ludiques et sportives sur
la place des Pins où l’on pouvait se restaurer grâce
à l’A.P.E, au Comité des Fêtes, au Karaté, à la
boucherie Saint-Michel, à ALEF, Alain Barbier et à
La Résidence Retraite Le Pré du Lac ; se divertir
grâce au Scrapbooking, à la Gym Volontaire, au
Jujitsu, à Sport Azur Passion Santé, au Scottish
Dancing Côte d’Azur, à la Médiathèque, à l’Art et
Créer et au Tennis…(Résultat global du Téléthon,
enregistré à ce jour : 9 052 €).

Le maire et le Conseil municipal ont souhaité
remercier les participants en offrant le verre de
l’amitié en Mairie. Tous les participants étaient
réunis dans une ambiance festive pour annoncer

Démonstration de Jujitsu

Le Scottish Dancing Côte d’Azur met de l’ambiance

Il fait froid ! Gourdon s’active

Chez Florian aussi, on se prépare

« Merci Téléthon »  en mairie de Châteauneuf

Deux nouveaux danseurs pour le groupe Scottish Dancing  ?
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L ’équipe du Comité des Fêtes a voulu mar-
quer le coup et s’est particulièrement inves-
tie dans une nouvelle décoration lumineuse

et créative. Les convives, au fur et à mesure de leur
arrivée dans cette nouvelle salle, manifestaient
leur contentement avec enthousiasme.

Tout commença par un apéritif et une multitude
d’amuse bouches. Puis se sont enchaînés le tradi-
tionnel foie gras, le dôme de saumon sauce
homard et écrevisses sans compter le filet de can-
nette rôtie et ses garnitures et bien sûr, fromages,
salades, desserts ! Le champagne clôturait ce sou-
per éclatant.

Dès le compte à rebours fatidique terminé, jeunes
et moins jeunes envahirent la piste et dansèrent
jusqu’au petit matin avant de se « régaler » de
l’incontournable soupe à l’oignon.

Avant de se séparer, le président Yohan Ourman
ne manqua pas de remercier les membres  du
Comité des Fêtes tous bénévoles, pour tous les
efforts fournis lors de la préparation de cette fête
mais aussi de toutes celles de l’année écoulée.

Yohan n’oublia pas non plus de saluer toutes les
personnes qui apportent une aide occasionnelle.

Vous qui aimez la fête pour 
« la faire », mais aussi pour participer
à l’organisation, venez nous rejoindre.

Nous recherchons activement les
bonnes volontés, 

convivialité assurée !

Contact : Chantal, Barbara, Yohan
06.61.33.89.12

Le Comité des Fêtes innove
en organisant le réveillon 2008 à la Terrasse des Arts

L’équipe organisatrice sur son 31 !
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�La Vie Sportive

Parcours allégé d’un tour pour permettre une
plus grande participation : le trajet, avec
départ du stade du Plantier puis chemin de la

Rouguière, des Allées et route du Village dessine
une boucle inchangée par rapport à l’édition
2007.
Hectorine, l’animatrice sportive, les instituteurs,
les parents d’élèves, les membres de la commis-
sion sportive, les employés municipaux et les gar-
des champêtres prendront part à l’organisation et
à la sécurité, sans oublier les fidèles bénévoles. 

450 participants sont attendus : les enfants des
écoles de Châteauneuf, d’Opio et du Bar-sur-Loup,
du cours préparatoire au cours moyen deuxième
année et les enfants de 3e année de maternelle.
Trois prix seront affectés par catégorie et chaque
participant recevra une médaille pour sa contribu-
tion à l’épreuve. La remise des prix est fixée à 15h30
au stade du Plantier, autour d’un goûter géant offert
par la municipalité en présence de Jean-Pierre
Maurin, de l’Adjointe aux Sports, Heldwige Quemy
et nombreux conseillers municipaux.

Le gymnase du Bois de Saint Jeaume
et la salle d’activités sportives atte-
nante ont été inaugurés officielle-

ment le jeudi 28 février par Christian
Estrosi. C’est un très beau bâtiment,
esthétique, moderne et fonctionnel, qui
s’intègre tout à fait sur la commune de
Châteauneuf à proximité du collège inter-
communal du Pré des Roures du Rouret.
Ce dernier accueille des enfants de toutes
les communes alentour. La salle de sports
castelneuvoise est un complément très
appréciable de 625 m2 avec ses vestiaires
et sanitaires. Elle est dotée de barres et de
miroirs pour la danse, d’espaces de range-
ments distincts pour le matériel sportif
qui pourra y être entreposé par les asso-
ciations utilisatrices.
Longtemps attendue, la construction du gymnase
a buté sur un problème de terrain que la munici-
palité de Châteauneuf a su résoudre.
Le gymnase fait partie intégrante du Plan
« Collèges Avenir 2004 – 2010 » pour lequel le
Conseil général a attribué un budget global de 740
millions d’euros a rappelé Christian Estrosi.
Salle de sports et gymnase sont parfaitement inté-
grés dans le site des 10 000 m2. Christian Estrosi
soulignait que « cette réalisation permettra de
relayer les nouvelles dispositions ministérielles
qui prévoient dès la rentrée prochaine la mise en
place d’un accompagnement éducatif de 16 h à
18 h à vocation culturelle ou sportive. » 

Le premier objectif a toujours été clair pour les
élus de Châteauneuf : il s’agissait bien de permet-
tre aux collégiens de disposer d’un espace supplé-
mentaire pour une pratique sportive dans d’excel-
lentes conditions.
Gymnase et salle attenante seront tous deux à l’en-
tière disposition des professeurs d’EPS, lors des
temps scolaires. Jean-Pierre Maurin a aussi la
volonté de proposer aux sportifs associatifs un
espace dédié, hors temps académique. Les activi-
tés pour enfants et adultes pourront donc se tenir
aussi bien au gymnase que dans la salle castelneu-
voise hors temps scolaire.
L’organisation de cette utilisation se fera en parte-
nariat avec les élus des communes concernées.

Inauguration du gymnase du Bois de
Saint Jeaume par Christian Estrosi

Christian Estrosi inaugure le gymnase du  Bois de Saint Jeaume

La foulée verte : jeudi 3 avril
Course dans le village des enfants des écoles
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VIe Olympiades de Châteauneuf
À vos marques, prêts, partez

Les VIe Olympiades de Châteauneuf sont en préparation, elles auront lieu les 20, 21 et 22 juin
2008 au stade du Plantier.

Sont attendues 14 délégations représentant 6 Communes du canton, soit 260 jeunes sportifs.
Cette manifestation est organisée par le comité d’organisation des Olympiades de Châteauneuf
composé de 50 jeunes.
Les premières réunions se sont tenues les 2 et 23 février derniers en Mairie.

À l’ordre du jour :
- Création du comité d’Organisation des Olympiades
- Constitution du Bureau
- Attribution des rôles (Arbitres, chefs de délégations, chefs de plateaux)
- Choix du thème : le thème retenu cette année par les jeunes organisateurs est l’environnement,
et plus particulièrement les animaux en voie de disparition.
- Soirée d’ouverture qui se déroulera le vendredi 20 juin

D’autres réunions de travail sont prévues. Si vous avez entre 11 et 17 ans, n’hésitez pas à nous
rejoindre : contact Heldwige Quemy tel. : 06 63 16 86 75

Un départ en montée, des faux plats, des
marches d’escaliers, des descentes en
pente forte rendent cette épreuve originale

et difficile. Les coureurs changent de rythme sans
arrêt. L’épreuve est ouverte aux sportifs à partir de
16 ans et sans limite d’âge pour les seniors ! Un
certificat médical ou la licence est exigé au
moment de l’inscription, qui doit se faire en mai-
rie à partir du 20 avril.

Cette course est organisée par la commission
sports de Châteauneuf et le Vélo Club de Vallauris,
sans oublier les nombreux bénévoles  qui aident  à
sécuriser le parcours et à ravitailler en eau  les
vaillants participants !

Les 6 km de Châteauneuf 3e édition
rendez-vous le 14 juin prochain 

Vous qui aimez le sport et 
qui souhaitez « sponsoriser » 

les 6 km  n’hésitez pas à contacter 
l’Adjointe aux Sports Heldwige Quemy  

(Tél : 06 63 16 86 75).
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Anaëlle TROMBINI & Cyrille  FORSTIN

Louis TRABAUD

État civil

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer un mariage:

Le 7 décembre 2007
Anaëlle TROMBINI 
& Cyrille, Jean, René FORSTIN

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

BOVIS Gaëlle, Christine, Danièle
le 30 novembre 2007 à GRASSE

HOEBLICH Isalyne, Ebénia
le 29 décembre 2007 à GRASSE

OTTOSON Sara, Anita
le 7 janvier 2008 à GRASSE

PISTOLESI-BACCARANI Ornella
le 15 janvier 2008 à GRASSE

XEMARD Andréa, Marie, Delphine
le 31 janvier 2008 à GRASSE

TRABAUD Louis, Henri
le 2 février 2008 à CANNES

PAYAN Raphaëlla, Patricia, Tina
le 4 mars 2008 à GRASSE

Toutes nos félicitations aux heureux parents 

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

CHEFDRUE Gérald 
le 29 août 2007

MAUREL Albert
le 24 décembre 2007

HUGUES Marcel, Joseph
le 25 décembre 2007 

DEVOS épouse PLUYETTE Huguette
le 5 janvier 2008
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La recette de Josette
GNOCCHIS A LA SAUCE

pour 4 personnes 

INGREDIENTS :
Pour la pâte :

� 1 verre doseur d’eau
� 1 verre doseur de farine
� 2 œufs
� 1/2 cuillère à café de sel
� 75 g de beurre

PREPARATION :
� Dans une grande casserole, faire fondre le beurre dans l’eau et

une demi cuillère à café de sel.
� Une fois le beurre fondu, retirer la casserole du feu.
� Ajouter la farine et mélanger. 
� Ajouter ensuite 2 œufs entiers et bien tourner afin d’obtenir une

pâte souple.
� Faire des petites boules, les rouler puis les couper en petits mor-

ceaux.
� Les mettre sur un plateau avec un peu de farine.
� Faire une sauce à la tomate .
� Plonger les gnocchis dans l’eau bouillante, et les retirer dès

qu’ils remontent à la surface.
� Les présente dans un plat, recouverts de sauce tomate et de

fromage râpé.

Et bien maintenant bon appétit !!!
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Calendrier
Jeu. 3 avril

Foulée verte, course dans le village des enfants des écoles de Châteauneuf, d’Opio
et du Bar-sur-Loup

Sam. 5 au 
dim. 20 avril

Exposition des sculptures de Jacqueline DIFFRING. Entrée libre tous les jours de 14 h
à 18 h Terrasse des Arts - Contact Mairie : 04 92 603 603

Dim. 20 avril
Fête agricole et pastorale de Notre Dame du Brusc  
Contact Mairie : 04 92 603 603

Sam. 26 avril 20h30
Quatuor Annesci, concert organisé par les Amis de Notre Dame du Brusc, Terrasse
des Arts (secretaire@amisdubrusc.com)

Sam. 26 avril Stage de Scrapbooking. Salle du MASET. - Contact Karine Bordon 06 63 16 55 22

Dim. 27 avril Commémoration « Souvenir des déportés » - Dépôt d’une gerbe

Dim. 27 avril Grand pique-nique du printemps - Contact APE : 06 43 80 27 29 

Jeu. 8 mai Commémoration « Victoire »  - Contact Mairie : 04 92 603 603

Ven. 16 au 
dim. 25 mai

XVI° Châteauneuf-Expo : « Reflets », salles du Pontis et du Village - 
Contact Médiathèque 04 93 42 41 71

Sam. 17 mai Fête patronale de la Sainte Trinité - Contact Comité des fêtes : 06 61 33 89 12

Dim. 18 mai
Vide Grenier de l’APE, Place des Pins (reporté au 25 mai si pluie) - 
Contact APE 04 92 60 45 26

Sam. 24 mai 20h30 
Concert vocal : « MaMaGré » et Harmonie Toot Sweet, Terrasse des Arts - Contact
Mairie : 04 92 603 603

Sam. 24 et 
dim. 25 mai

Stage de Scrapbooking, Salle du MASET - Contact Karine Bordon 06 63 16 55 22

Ven. 30 mai , sam
31, dim. 1° juin

Fête du peuple provençal - Contact Lei Messuguie 06 19 73 36 19

Sam. 7 juin 21h
Marombrina : « chants provençaux et occitans », concert organisé par les Amis de
Notre Dame du Brusc, chapelle de Notre Dame du Brusc 
(secretaire@amisdubrusc.com)

Sam. 7 juin
Gymnastique Volontaire : Fête de Fin d’année, Maset - 
Contact Claudine Navarro 04 92 60 43 27

Sam. 14 juin
Course Pédestre : les 6 km de Châteauneuf - 
Contact Heldwige Quemy 06 63 16 86 75

Ven. 20 , sam 21, 
dim. 22 juin

VIe Olympiades de Châteauneuf, stade du Plantier - 
Contact Heldwige Quemy 06 63 16 86 75

Sam. 28 juin 21 h
Duo Hautbois et orgue, concert organisé par les Amis de Notre Dame du Brusc, cha-
pelle de Notre Dame du Brusc (secretaire@amisdubrusc.com)

Mer. 2 au 
sam. 5 juillet

Festival Les Nuits du Brusc - Contact Mairie : 04 92 603 603

Dim. 13 juilet
Fête nationale du 14 juillet ; repas place du Courrédou - 
Contact Comité des fêtes : 06 61 33 89 12

Sam. 19 juillet 21 h
Quatuor Carducci, concert organisé par les Amis de Notre Dame du Brusc, chapelle
de Notre Dame du Brusc (secretaire@amisdubrusc.com)




