
N°3  
Sept .  2018

L’écho
Cantaronnais

LE MOT DU MAIRE - P2 // FOCUS - P3 // C’ÉTAIT LA RENTRÉE - P4 
TRAVAUX - P6 // FESTIVITÉS ET TRADITIONS - P9 // VIE ASSOCIATIVE - P16 //

BRÈVES - P22 // ENVIRONNEMENT - P24 // HISTOIRE ET PATRIMOINE P26 // ETAT 

CIVIL - P28 // AGENDA FESTIF - P28 //

Chef-lieu - Cognas - Tardieu - Baoussé - Villars - Mas Duc - Clair Azur - Bordinas - Saut de Millo
 Serre - Bestagnier - Rasclaou - Collet - Bégude - Lauvette - Campe - Lou Cayre  - La Suc 

Le magazine d’information de la commune de Cantaron

C’éta
it la

 

rentr
ée



2

CHÈRES CANTARONNAISES, 
CHERS CANTARONNAIS

LE MOT DU MAIRE FOCUS

L’écho Cantaronnais est publié 
par la mairie de Cantaron

Directeur de la publication : 
Gérard BRANDA Maire

Rédaction : 
Gérard STOERKEL 1er Adjoint, délégué aux 
finances et à la communication

Avec l’aimable participation des élus et des 
responsables des associations de Cantaron.

Remerciements

Aux associations qui ont contribué à la rédaction 
de ce bulletin municipal et à tous ceux qui y ont 
apporté leur concours.

Imprimé par Fac Imprimeur à 680 exemplaires

Les vacances sont terminées…J’espère que cha-
cun d’entre vous a pu profiter au maximum de 
moments agréables pendant cette période esti-
vale…
L’été à Cantaron a été riche en manifestations 
comme jamais, et cela grâce à la motivation, la vo-
lonté et l’implication de vos élus et des membres 
de la nouvelle association cantaronnaise, l’OCJFT. 
Rassemblons-nous pour continuer dans ce sens 
et faire que notre village soit accueillant, où il fait 
bon vivre et retrouve le rayonnement qu’il mérite !
Septembre, synonyme de rentrée pour nos petits 
élèves cantaronnais mais aussi pour nos associa-
tions. Des activités sportives se mettent en place, 
du jamais vu, l’espace ludique tant attendu pour 
nos jeunes est né, les chasseurs ont maintenant 
leur lieu de vie, les boulistes représentent digne-
ment notre commune partout où ils se rendent et 
le dynamisme de toutes les associations fait plai-
sir à voir.
Mais ce n’est pas tout…des travaux rendus né-
cessaires ont eu lieu ces dernières semaines 
dans l’école et dans les bâtiments communaux. 

Des projets en 
cours d’étude sont 
sur le point de se 
réaliser comme le 
réaménagement de 
la place de l’école, la création d’un parking fermé 
à l’entrée du village, la rénovation des trottoirs, 
la réhabilitation du lavoir et du four communal…. 
Cantaron se transforme, s’embellit pour que votre 
cadre de vie et votre sécurité s’améliorent. 
Enfin, chers concitoyens, mobilisons-nous pour 
préserver nos ressources en eau en nous unissant 
pour empêcher toute urbanisation sur le plateau 
Tercier et donc en nous opposant fermement au 
projet de construction d’une prison sur l’empla-
cement de notre « château d’eau ».
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur 
moi !
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N°3 Septembre 2018 Votre prochain Echo des cantaronnais 
paraîtra fin janvier 2019

N’hésitez pas à nous faire part de vos actualités.
Contactez nous à la mairie au 04 93 27 64 60
Ou par messagerie à mairie.cantaron@free.fr
Ou par courrier à l’adresse de la mairie à 
l’attention de Gérard Stoerkel.

Un peu de civisme ?  
Vous qui avez la chance de pouvoir garer votre 
voiture chez vous, dans votre propriété, évi-
tez d’occuper une place sur le territoire public. 
Laissez la à ceux qui n’ont pas cette possibili-
té…merci pour eux

Pensez-y !
Certaines de vos boîtes à lettres sont difficile-
ment accessibles ou ‘introuvables’ pour la dis-
tribution de l’Echo Cantaronnais. 
Merci de nous faciliter la tâche…ou au facteur !

Repas bio à la cantine 
scolaire, pour une meilleure 
alimentation de nos enfants 
Suite à la convention signée par Monsieur le 
Maire et le prestataire assurant le service de 
restauration scolaire, les enfants de l’école vont 
pouvoir bénéficier d’un repas BIO par semaine 
à la cantine  à compter de cette rentrée scolaire 
.... et cela sans augmentation de tarif pour les 
familles.

Le personnel de L’ESAT EPIS préparant les re-
pas des enfants dans la cuisine de l’école

Le fleurissement de la com-
mune…et ‘indélicatesse’ !!
Nous avons engagé une nouvelle politique de 
fleurissement de la commune, afin de rendre 
celle-ci plus agréable, en particulier dans un 
premier temps autour de la mairie.

 

Mais quelques jours après la mise en place de 
ces plantations, elles ont disparu !...si vous sa-
vez où elles se trouvent…

Site internet :
Prochainement vous serez cordialement invi-
tés à découvrir notre nouveau site internet lors 
de son inauguration salle Bermond. 



Notre commune étant très étendue, les enfants 
de Cantaron peuvent fréquenter plusieurs écoles 
selon les quartiers où ils habitent :
Ecole du village
L’école du village a été entièrement refaite en 
2017. Elle comporte 3 salles de classe, 1 biblio-
thèque, 1 dortoir, 1 salle de réunion.
Un grand terrain de sport ainsi qu’un préau servent 
de cour de récréation aux enfants, les plus petits 
bénéficiant de structures de jeu adaptées
Elle accueille actuellement 65 enfants de la pe-
tite section de maternelle au CM2 répartis dans 
3 classes : - PS-MS-GS (Maternelle) : 25 élèves 
avec Madame VALLOT Murielle, enseignante et 
Mesdames MOREAU Marietta et VENTUGOL Pa-
tricia, Atsem -CP-CE1-CE2 : 20 élèves avec Ma-
dame DALMAZZONE Carole, enseignante -CE2-
CM1-CM2 : 20 élèves avec Monsieur ICARDO 
Olivier, Directeur.
Une garderie municipale fonctionne tous les ma-
tins de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h30.
Ecole Primaire de La Plana
Cette école intercommunale accueille 115 élèves 
et comporte 5 classes de la maternelle au CM2. 
Quelques élèves des quartiers ouest de Cantaron 
la fréquentent.

L’équipe pédagogique autour du Directeur Mon-
sieur ALBERTINI se compose de Mesdames 
DIGNE, MORRA, DIBENEDETTO, LAURENTS. 
Cantaron a co-financé la construction de cette 
école.
Ecole Maternelle Jean de La fontaine
Cette jolie petite école maternelle intercommu-
nale gérée par le SIVOM de l’Abadie, située au 
milieu des oliviers, comporte 2 classes et ac-
cueille 42 enfants dont certains petits cantaron-
nais des quartiers ouest.
L’équipe pédagogique est composée de Mon-
sieur CUVILLIEZ , Directeur, et de Madame RAF-
FAGHELLO
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C’ÉTAIT 
LA RENTRÉE !
Nos écoles accueillaient nos enfants 
le 3 septembre :                  
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RENTRÉE SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRE

Il est à noter que certains élèves can-
taronnais plus grands sont aussi ac-
cueillis sur le quartier de l’Abadie dans 
l’école communale Germaine Chemin 
de Saint André de la Roche, compo-
sée de 4 classes et dirigée par Mon-
sieur AIME.
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TRAVAUX

L’aire de jeux de l’école (en sol 
souple) vient d’être refaite courant 
aout pour accueillir nos enfants 
dès la rentrée.
Ces travaux dans la cour de 
l’école ont été faits par l’entre-
prise DECOSOL CONFORT

- changement du sol souple sur 
la totalité de l’aire de jeux environ 
500 m2
- retraçage lignes de jeux
- motifs et marelle dessinés
- changement d’un jeu d’enfants 
(maisonnette)

Montant total des travaux : 33 150 
€ HT avec un fonds de concours 
demandé de la CCPP à hauteur 
de 50 %

Travaux réceptionnés par le Maire 
Gérard Branda et Edith LON-
CHAMPT , adjointe déléguée aux 
travaux
Dans les prochains mois et avant 
la fin de l’année, seront entrepris 
les travaux suivants :

• Confortement d’un talus au 
Mont Macaron et réfection d’un 
morceau de voie à Bordinas (80% 
pris en compte par la dotation 
cantonale 2016 non encore em-
ployée à ce jour)
• réfection des trottoirs, sécuri-
sation et embellissement du vil-
lage par la pose de barrières fleu-
ries et aménagement des voies 
autour de la Mairie. Cette opéra-
tion est subventionnée à 80% par 
la dotation cantonale 2017.
• plateau ralentisseur sur la 
grand rue, à hauteur du restau-
rant «chez Gilles» et panneaux 

indiquant la proximité d’une école 
rue de la Gare pour protéger nos 
enfants.. 
• Installation de deux WC pu-
blics à savoir un près de l’église et 
l’autre près du parking à rénover.
• Sécurisation du parking à l’en-
trée du village , 
• Réfection de la place de la 
mairie 
Un fonds de concours sera de-
mandé à la CCPP pour subven-
tionner ces deux dernières opéra-
tions.

LES TRAVAUX
A CANTARON :

Les travaux dernière-
ment réalisés sur la 
commune :
Comme nous nous en étions engagés, nous 
mettons en œuvre un certain nombre de travaux 
sur nos bâtiments communaux :

Porte d’entrée de la salle polyvalente :
Fourniture et pose d’un châssis coulissant 
4 vantaux vitrés en partie haute permettant 
d’améliorer d’une part l’esthétique mais aussi 
l’isolation phonique et thermique. Rappel des 
couleurs du préau. Lorsque ce châssis est ouvert, il permet d’agrandir nettement la superficie de la 
salle polyvalente - Travaux réalisés par l’entreprise VEZZOLI d’un montant de 15 344 € HT financé par 
un fond de concours CCPP à hauteur de  50 % et autofinancement communal de 50 %»

TRAVAUX

Rénovation du sol de la cour d’école :

Rénovation des locaux de la cantine scolaire :
Rendus nécessaires par la constante évolution des 
normes d’hygiène dans la restauration collective, et 
suite à la demande de notre prestataire l’ESAT-EPIS, 
des travaux de peinture, la pose de faïence murale et 
un réaménagement de l’espace avec l’achat de mo-
bilier en inox ont eu lieu cet été dans notre cantine 
scolaire. 

Edith Lonchampt, adjointe aux travaux et urbanisme, mesure les di-
mensions de la place de l’Hôtel de Ville pour sa réfection prochaine.
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Réunion de quartier à 
La Bégude
Nous nous étions engagés à rendre visite périodiquement à nos 
quartiers et ainsi échanger avec les habitants, découvrir leurs 
attentes, présenter nos projets.
Cette première réunion de quartier s’est déroulée à La Bégude 
le 6 juillet.

Pose des 
Compteurs 
verts
A ce jour, 5 compteurs ont été 
posés - 2 sont en cours de pose 
et 5 devis ont été envoyés à des 
familles nous ayant consultés.

Ce n’est qu’un début …

Notre employé communal 
en charge de la gestion des 
réseaux  d’eau sur la commune 
occupé à l’installation d’un de 
ces compteurs verts.

TRAVAUX
FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Le samedi 9 juin la chorale TACA 
D’OLI s’est produite en notre église 
. Ce concert fut fort apprécié par les 
nombreuses personnes présentes ; 
notre petite église était pleine.
Ce groupe nous a promis de revenir 
l’année prochaine.
Ce concert étant gratuit, la muni-
cipalité a fourni aux choristes une 
collation après leur prestation, et 
quelques chants supplémentaires !

Au 
Théâtre 
ce soir…
Nous avons tous bien ri au cours 
de la représentation de la pièce de 
théâtre ‘ Maman pète les plombs’ 
le samedi 16 juin devant la salle 
Bermond…pièce de boulevard 
fort bien interprétée par la joyeuse 
troupe ‘les fous du Château’. On 
en redemande !

Prés d’une centaine de personnes 
étaient présentes pour ce moment 
agréable.

Concert à l ‘église de Cantaron
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Comme tous les ans, avant les 
grandes vacances de l’été, le Di-
recteur d’école, les enseignantes 
et des intervenants extérieurs pré-
parent une petite fête avec leurs 
élèves qu’ils présentent devant les 
parents et amis.
Cette année encore, tous les  
professeurs des écoles, élèves, 
se sont impliqués, motivés pour la 
pleine réussite de cette fête.

Merci à toutes et tous.  

Fête de fin d’année à l’école :

FESTIVITÉS ET TRADITIONS
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Les Estivales 
des 27 juillet et 
18 août 
Dans le cadre des soirées 
estivales organisées par le 
conseil Départemental,
Deux belles soirées ont été présentées au cœur de notre village 
sur la place de l’Hôtel de ville :
L’orchestre de rock  ‘Original Cosoleto Brothers’ le 27 Juillet
L’orchestre de musique salsa  ‘Tres y compadres ‘ le 18 août

Plus de 200 personnes étaient présentes à chacune de ces 
soirées fort appréciées.

Soirée 
SALSA du 
18 août

Soirée Rock avant l’effort, le réconfort ? les musiciens se 
restaurent à la salle Bottier.

Soirée DISCO
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Commémorations
Cérémonie  
du 14 Juillet
En ce jour de fête nationale, le maire 
a remis le drapeau de Cantaron à 
nos deux nouveaux Porte-drapeau :   
Marie-Claude Bariello et Jean-Pierre 
Busano, et à ce dernier la médaille 
officielle due à son titre. peu de 
cantaronnais à cette fête Nationale, 
dommage, mais la présence appré-
ciée de deux jeunes adolescents 
cantaronnais pour déposer la gerbe 
de la commune

Les motivations de nos deux nou-
veaux porte-drapeaux :

Jean-Pierre BUSANO
« L’Amitié, Mon sens du civisme et 
mes valeurs patriotiques m’ont fait 
répondre favorablement à la de-
mande d’une Amie lorsque celle-ci 
m’a sollicité pour être Porte Dra-
peau de Cantaron. »

MARIE CLAUDE BORIELLO
Démarche purement personnelle.
je suis assez récente en qualité de 
porte drapeau, deux ans environ.
Je suis Membre de l’association des 
Porte drapeaux des Alpes Maritimes 
et de Monaco, 
En mémoire de mes grands pères 
paternels et maternels disparus, 
l’un dans les tranchées à Verdun, 
l’autre les Dardanelles 14-18 et mon 
père dans un bateau bombardé en 
juin 40 dans la Manche.
Moi, toute jeune confrontée aux 
événements pendant la guerre 
d’Algerie.
Voilà les raisons de ma démarche : 
un devoir de mémoire -
Esprit patriotique...
Membre également de l’AMMAC, 
Marine Nationale.

Le 8 mai 45
La cérémonie commémorative de 
l’armistice 45 se déroula comme 
tous les ans devant le monument 
aux morts. Lecture par le maire du 
discours officiel et dépôt de gerbe 
par deux élues. Notre responsable 
des services techniques remplis-
sait exceptionnellement le rôle de 
porte-drapeau ; depuis nous avons 
trouvé la perle rare en la personne 
de Jean-Pierre Basino.

Cérémonie 
patriotique du 29 
août 
Extrait du discours de Gérard 
Branda lors de cette cérémonie du 
souvenir :
« Chaque année, nous nous re-
trouvons ici, devant ce monument, 
cette main qui n’est pas en pierre 
car elle est vivante, qui est ouverte 
car elle réunit tous les courants de 
la résistance, qui se veut être le 
symbole de l’Espoir, de la Liberté 
et de la Fraternité, qui traverse le 
temps »
Comme tous les ans, les com-
munes de la vallée du Paillon cé-
lèbrent la libération des villages 
devant le beau monument  érigé à 
l’entrée de notre chef lieu, en hon-
neur des résistants de la vallée.  

Nombreux étaient présents les 
élus, maires ou adjoints, conseiller 
départemental, représentants de 
l’Italie, et habitants de nos com-
munes. Merci à tous pour la bonne 
organisation et leur présence à 
cette émouvante manifestation.



Hommage à  
Gilbert CERDA
Une cinquantaine de personnes ont rendu hom-
mage à Gilbert Cerda, décédé le 13/11/2015, 
dont M. Joël Cattani (ancien maire), M. Francis 
Tujague (conseiller Départemental) et  Charly 
Piétri (Président des boulistes) et des Elus de 
Cantaron.

Gilbert Cerda était un fervent bouliste, fidèle 
à l’amicale des boulistes de Cantaron,. Il fut 
quart de finaliste de l’Euro-Pétanque.

Il fut également employé municipal dans les années 80, à 
l’époque chauffeur bien connu de la benne d’enlévement 
des déchets ménagers, quand ce service était rendu di-
rectement par la commune.

Charly Piétri, le Président de l’amicale des boulistes de 
Cantaron a promis de donner son nom au clos où se ré-
unissent les adhérents de ce sympathique club de pé-
tanque.
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Les doigts agiles :
Comme chaque fin d’année, les Adhérentes de l’association des Doigts Agiles se sont réunies autour de leur nouvelle 
Présidente pour fêter l’année écoulée.

En levant le verre de l’amitié à la santé de Lola, leur Présidente d’Honneur, elles se sont données rendez-vous à la 
rentrée pour leur «journée porte ouverte» en attendant de nouvelles adhérentes.

VIE ASSOCIATIVE

OFFICE  
CANTARONNAIS 
DES JEUX FÊTES 
ET TRADITIONS
Notre association toute récente, elle est née en juin der-
nier, a déjà quelques réalisations à son actif :

 -L’organisation de la soirée du 14 juillet avec DJ, qui a 
rassemblé quelques 130 personnes dans la bonne hu-
meur. 

-La soirée barbecue du 8 septembre, avec plus de 150 
participants et le groupe Lucky Star, l’ambiance a été au 
rendez-vous. Nous remercions vivement, les bénévoles, 
qui sont restés toute la soirée derrière les barbecues et 
autres friteuses.

Nous nous sommes engagés à vous distraire, en orga-
nisant des évènements festifs mai aussi en mettant en 
place des activités sur notre commune.

 -Nous venons de démarrer dans la salle polyvalente des 
cours collectifs de gym avec des coachs professionnels. 
N’hésitez pas à vous renseigner (220 EUR l’année pour 
6 heures de sport possible par semaine !), l’ambiance est 
conviviale et sportive.

-Nous gérons également l’espace ado, les jeunes du 
village sont ravis d’avoir leur local, lieu de vie qu’ils ont 
beaucoup fréquenté durant l’été.

Les projets à venir sont pour le mois d’octobre, une soi-
rée Loto et en novembre, la soirée Beaujolais.

REJOIGNEZ NOUS !

Devenez membre de notre association pour la cotisation 
symbolique de 5 EUR annuelle, qui peut donner lieu à 
des avantages et des réductions sur les participations à 
des manifestations organisées par la commune.

Les 4 membres du bureau de l’association (Fabienne 
Galli (Trésorière), Angela Duprez (Présidente) Fabrice 
Fontaine (Vice Président), Philippe Allégrini (secrétaire, 
absent excusé de la photo)

Vide grenier de l’APE 
du 24 juin
L’APE (Association des parents d’éléves) organisait 
comme chaque année un vide grenier, rue de la gare. 
Environ 150 exposants étaient présents et de nombreux 
chineurs ont pu y faire des emplettes… à bas prix. Mer-
ci à ces bénévoles qui peuvent ainsi collecter des fonds 
au profit des enfants de l’école. A l’année prochaine, tou-
jours avec le soleil et le sourire des membres du bureau !

ASSOCIATIONSVIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

l’ADMR (aides à la personne)  
fête la rentrée 2018 ! 
Cette année pour la rentrée, l’ADMR de Cantaron, créée en 2014, 
s’associe à la semaine nationale de « fêtons la rentrée ». Cette 
semaine se déroulera du 17 au 22 septembre 2018. Dans toute 
la France, salariés et bénévoles de l’ADMR ouvrent les portes de 
leur association locale au public. L’association ADMR de Canta-
ron, par le biais de son accompagnatrice de proximité Caroline 
RIFFAULT, aura le plalsir de vous offrir lors de votre passage à la 
permanence des viennoiseries et autres gourmandises le lundi 
17 septembre 2018. Vous retrouverez aussi chez votre boulanger 
préféré les sacs à pain ADMR. 
Notre association permet aux habitants de la commune d’être 
aidés dans les actes de la vie quotidienne : ménage, repassage, 
aide à domicile. Caroline RIFFAULT a le plaisir de vous accueillir 
tous les lundis en Mairie. Elle peut aussi répondre à vos ques-
tions par téléphone tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00 sur son portable  au: 06 15 97 56 06.
N’hésitez plus, venez participer à la vie de l’association.  
Site officiel : admr.org
Photo de Mlle Caroline RIFFAULT notre accompagnatrice de 
proximité, Mme LAGANA Maria (bénéficiaire des services de 
l’ADMR à Cantaron) et Mme ROSA Brigitte l’aide à domicile. 

Le club de Jeux de 
Société de Cantaron 
a repris ses activités dans la salle des associa-
tions , place de l’école.

Tous les vendredi de 14 h à 18 h les adhé-
rents se retrouvent dans la bonne humeur pour 
jouer au scrabble, rummikub lettres et chiffres, 
cartes belote et rami, dames chinoises, etc, 
dans une ambiance conviviale et amicale » 

Les joyeuses et sympathiques membres de 
cette association

Informations générales:

- Siège du club, salle de jeu : salle Bottier
- Horaires : mercredi de 17h à 20h hors vacances 
scolaires

- Correspondants, renseignements :
 - Redolphe TRIPODI : 06 63 71 36 05
 - Joseph MANGIALETTO : 06 08 09 92 22

Activités 2018/2019, prévisions :

- Ouverture d’une section d’initiation les mercredis 
de 17h00 à 18h00. 

- Participation au Championnat Régional d’échecs 
en association avec CEMC, Club d’Echecs de Mona-
co. Rencontres le dimanche après-midi comprenant 
7 à 8 rondes contre des joueurs de la Région PACA.
Depuis plusieurs années, le club se maintient dans 
cette catégorie. La saison écoulée, l’équipe CEMC 
CANTARON IV s’est classée 5ème. 	

	

	

Cours de sport collectifs  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cantaron 
Mardi 18h 19h Pilates                Mardi 19h 20h Bodyscult 

 
Mercredi 09h 10h Pilates Mercredi 10h 11h Abdos fessiers  
                      

Samedi 09h30 10h30 Cross training 
 

Coachs diplômés d’état 
A partir du 04 Septembre 2018 

Du 04 au 08 septembre les cours seront gratuits 
Renseignements et inscriptions sur place  

 
 

	

ocjft06340@gmail.com 

Salle Honoré Bermond 06340 
Cantaron 
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HISTOIRE DE LA 
SOCIETE DE CHASSE 
DE CANTARON
Par le président de cette société de chasse, Monsieur 
Michel Gnemmi

1958
Un petit groupe de Cantaronnais crée la Société de 
Chasse de Cantaron !
Parmi eux, Joseph Pollino, qui nous a malheureusement 
quittés et  Gilbert Foresi, toujours membre de l’Associa-
tion.

1973
L’association change de nom. Elle devient la Société de 
Chasse et de Protection Rurale de Cantaron.
Saine et chaleureuse comme l’étaient les hommes qui la 
firent vivre, la petite association Cantaronnaise reste un 
modèle de convivialité.
Joseph, cette figure emblématique du village, universel-

lement connu, imagine alors d’organiser une journée de 
rencontre cynégétique dans la vallée des Paillons. Il va 
convier tous les Nemrods à un grand repas « Sanglier » 
dans la salle municipale !
Après de longues saisons, Joseph et Gilbert décident de 
s’effacer et de céder la place à la génération suivante. 
Philippe Pollino, le fils de Joseph prend alors la relève 
et devient président en 2000. Entouré d’une équipe dé-
vouée et sous l’œil averti de son père, il continue sur la 
lancée de nos anciens.

2018
Philippe Pollino, qui a donné sans compter depuis 18 
ans, y compris le temps de son épouse et l’abri de sa 
demeure, quitte les responsabilités. Son trésorier, Jean-
Claude Scoffier, fidèle des premières heures, lui emboîte 
le pas.
La société est orpheline de son « patron » mais au-delà, 
orpheline du nom de celui de cette famille. Les Pollino !!!
La relève est là Gilbert ! Votre œuvre perdurera. 
Patrick, James, Michel et les autres, chacun selon ses 
qualités, vont se mettre au service de la communauté. 
Les « petits jeunes » d’antan seront les nouveaux anciens 
d’aujourd’hui.
Cantaron continuera à abriter ce petit groupe de  

LE CLUB d’ECHECS
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chasseurs dont vous fîtes la renommée, autant par la 
qualité de ses chasses que par la convivialité de son ac-
cueil !

Depuis des années et l’apparition massive des sangliers 
dans notre département, un local dédié s’imposait 
comme une nécessité. Nombreuses étaient les sociétés 
de chasse qui en disposaient. Nos Cantaronnais, même 
si Philippe, leur président, les hébergeaient chaque 
week-end, en rêvaient !...

Mais notre petite commune avait du mal à les aider et à 
trouver la « Maison des Chasseurs » de leurs rêves.
Il existait un local, un bâtiment dont l’utilisation n’était pas 
indispensable à la municipalité.

Sur proposition du maire, les choses alors ne trainèrent 
guère. Les chasseurs enchantés de la proposition digne 
du village, le 1345 chemin du Cayre était devenu la « 
Maison des Chasseurs » !!

Chacun se mit au travail. Les services municipaux pour 
faire de la place et les chasseurs pour apporter leurs 
compétences à la rénovation du bâtiment.

Repeint à neuf, aménagé comme peu de locaux de ce 
type le sont, décoré par les doigts d’artiste de James 
Charriault, Louvetier et cuistot, mais surtout peintre à ses 
heures, la « Maison des Chasseurs » du Cayre pouvait 
être inaugurée.

Au nom de Joseph, de Philippe et en présence de  
Gilbert : Merci à Monsieur le Maire et à son équipe ! 

Quelques photos de l’intérieur de leur local après sa ré-
novation et décoration par un artiste très doué, James 
Charriault.

 

BRÈVESVIE ASSOCIATIVE
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PETIT	WEEK-END	
 
GASTRONOMIQUE	
LE	20/21	OCTOBRE	
ALBA	/	CUNEO	

	 	
	

LA	COMMUNE	DE	CANTARON	VOUS	PROPOSE	:	
Un week-end fête de la truffe à ALBA, 

Et la foire nationale du marron à CUNEO, 

Transport en autocar grand tourisme, 

Le logement en chambre double hôtel 3 ou 4 étoiles, 

La demi-pension à l’hôtel, 

Le ¼ de vin et le ½ d’eau aux diners. 

	
	

1er	jour	:	
	

Après	le	petit	déjeuner,	direction	ALBA	,	
journée	et	déjeuner	libres	pour	
découvrir	la	foire	de	la	truffe	les	
dégustations,	fêtes	et	spectacles.	
Fin	d’aprèm	route	vers	l’hôtel,	

Dîner	et	logement.	
	

	

	

	

2éme	jour	:	
	

Journée	et	déjeuner	libres	sur	la	foire	du	
marron	pour	sa	18éme	édition,	des	
centaines	d’exposants	avec	leurs	

produits	d’excellences…	
A	ne	pas	manquer	les	Cuneesi	et	le	

gâteau	Cuneo.	En	fin	de	journée	retour	à	
la	maison,	arrivée	dans	la	soirée.	

	

Prix	par	personne	:																																	Réservations	et	paiement	Mairie	:	04	93	27	64	60	
+	de	65	ans	:				70	€,		Associations	:					80	€,					-	de	65	ans		&		Extérieur	:					135	€	

DEPART	IMPERATIF	A			6	h	30																							RDV	:	Devant	la	gare	Drap/Cantaron			
SUPPLEMENT	CHAMBRE	INDIVIDUELLE	:	30	€																																															Retour	vers	19	h	30	/	20	h.	
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BRÈVES

Rassemblement contre la prison
“Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants” 
Certains élus seraient bien inspirés de méditer sur cette phrase 
de Saint Exupéry et devraient bien se renseigner sur notre ter-
ritoire avant de  vouloir imposer l’implantation d’une prison sur 
le plateau Tercier.
Gérard BRANDA, notre Maire, l’a bien fait savoir lors du ras-
semblement du dimanche 9 septembre dernier à Drap contre 
l’implantation de cette éventuelle prison.
En ce qui nous concerne, nous sommes fermement opposés à 
toute urbanisation donc par voie de conséquence, également 
opposés à la construction d’une prison sur ce plateau.

Le marché
A l’occasion de cette même brocante de l’APE, 
quelques exposants-artisans vendaient leur pro-
duction.
Les enfants furent particulièrement heureux de  
côtoyer des poules et des lapins remarquables. 
Les parents, tout aussi surpris par la qualité des 
animaux de basse-cours présentés, goûteront avec 
plaisir 
la bière artisanale de Berre les Alpes, elle est  
excellente.

Ambulant primeur :
Un marchand de primeurs ambulant est actuel-
lement autorisé par le maire à vous vendre des 
fruits et légumes tous les mardis matin, route de 
la gare prés du clos des boulistes.

Inauguration de 
l’Espace ludique
Le 17 juillet fut inauguré par le Maire  le nouveau local 
mis à disposition des ados de la commune, place Théré-
sius Oddo.
Une quinzaine de jeunes, accompagnés de parents et 
d ‘élus étaient présents. L’office Cantaronnais des jeux, 
fêtes et traditions (OCJFT) présidé par Angela DUPREZ 
gère cet espace mis à disposition de la jeunesse. Les 
jeunes cantaronnais possèdent désormais un lieu de vie 
qu’ils souhaitaient depuis longtemps. 

BRÈVES

CHIENS
ERRANTS

Il est rappelé qu’il est interdit de laisser 
les chiens (ou chats) divaguer sur la voie 
publique.
Tout animal errant et paraissant abandonné 
pourra être saisi et mis en fourrière.

TARIFS au 1er janvier 2018 :
• Forfait fourrière (*) 91,00 €
• Identification par puce électronique 70,50 €
• Forfait par visite vétérinaire obligatoire pour
       un animal mordeur ou griffeur 84,00 €
• Vaccin contre la rage + passeport 44,00 €

(*) à partir du 8ème jour ouvré et franc, supplément 
par jour de présence de 15,50 € par chien et 9,50 € 
par chat (toute journée commencée est due).
Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particu-
liers, ces frais seront à la charge du propriétaire.
Il y a possibilité de réacheminement des animaux 
chez les particuliers si ceux-ci ne sont pas en mesure 
de se déplacer.

Mairie de cantaron
 Tél. :    04 93 27 64 60        

mail :mairie.cantaron@free.fr
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Le jour du dépassement 
de la Terre par Alice Corsini

Cet été, le 1 août 2018, l’humanité a consommé, 
en seulement sept mois, toutes les ressources 
que la Terre peut renouveler pendant toute une 
année.  Elle vivra donc « à crédit » ju squ’au 31 
décembre.
 
Le « jour du dépassement de la Terre » correspond à la 
date à partir de laquelle la surface terrestre utilisée par 
l’Homme pour se nourrir, se déplacer ou se loger (ce 
que les spécialistes appellent l’empreinte écologique) 
dépasse la surface nécessaire pour produire les res-
sources naturelles renouvelables de notre planète.

Cette date, qui est calculée chaque année par un ins-
titut de recherches international basé en Californie (le 
Global Footprint Network), est un signal d’alarme : elle 
indique que nous avons utilisé plus d’arbres, d’eau, 
de sols fertiles, de poissons, etc. que ce que la Terre 
peut nous fournir en un an ! Concrètement cela si-
gnifie que pour l’année 2018 nos ressources seront 
consommées 1,7 fois plus vite que leur renouvelle-
ment, c’est à dire que la vitesse à laquelle les éco-
systèmes peuvent les produire. Nous aurons d’autre 
part émis plus de carbone que les océans et les forêts 
peuvent en absorber...

Certes ces chiffres sont inquiétants, mais ils sont 
là avant tout pour nous faire réfléchir et prendre 

conscience de la réalité. De toute évidence un chan-
gement de mode de consommation est nécessaire si 
nous voulons préserver l’équilibre des écosystèmes 
et les ressources de notre planète.

Chaque année la date du jour du dépassement inter-
vient de plus en plus tôt

De nombreuses initiatives personnelles ou collectives 
sont possibles pour repousser cette date : consom-
mer local et de saison, limiter les déchets en consom-
mant un minimum de produits jetables et en plastique, 
pratiquer le tri, utiliser le co-voiturage et les transports 
en commun, etc. Les communes aussi peuvent faire 
avancer les choses et notre commune présente un 
atout majeur pour lutter contre ce phénomène. Nous 
avons de la chance à Cantaron de posséder près de 
80 % d’espaces naturels, dont le rôle est primordial 
pour le développement des activités agricoles, pas-
torales et forestières. Le projet de Plan Local d’Ur-
banisme en préparation s’attachera à préserver ces 
espaces pour permettre le maintien des systèmes 
d’exploitation locaux dans une perspective de déve-
loppement durable. 

Aedes albopictus est un moustique tropical 
plus connu sous le nom de «moustique tigre» 
qui peut transmettre le chikungunya, la 
dengue et le Zika. 
A l’exception des Hautes-Alpes où son implantation 
reste limitée, il est présent et actif sur l’ensemble de 
notre région.
Le moustique « tigre » vit au plus près de chez nous : 
il se déplace peu, reste la plupart du temps dans un 
rayon de 150 mètres. 

Une anecdote relatée par l’Echo des Alpes Maritimes du 24 juillet 1850… 
(copie de ce journal fournie par Monsieur Joël Cattani)

Dans un texte de ce journal décrivant nos diverses vallées et certains phénomènes s’y produisant, il est dit 
dans l’extrait de ce journal d’époque:

Un phénomène inexpliqué qui se produit prés de Nice de temps ‘immémorial ‘ et qui serait bien fait pour exciter 
la curiosité des étrangers et des savants, s’il était moins ignoré.

A un peu plus d’une heure de distance de la ville (Nice, à cheval ? NDR ) dans un village situé sur le versant 
d’une montagne et entouré d’oliviers, on voit  chaque nuit une flamme se promener au-dessus des  arbres . Elle 
parcourt une assez grande distance, et affecte tantôt la forme d’un globe, tantôt  celle d’une fusée qui lance 
des étincelles, tantôt celle d’une lumière qu’on apercevait à la fenêtre d’une chaumière.

Ce phénomène ne se voit que prés de ce village appelé COGNAS , vis à vis de Drap et au-dessous du VILLARS , 
et se reproduit également dans toutes les saisons et par tous les temps.

Est-ce un gaz, qui s’échappe de quelque fissure du roc ? quelque feu-follet d’un nouveau genre ?ou quelque 
effet d’électricité ? Un savant géologue ou météorologue pourrait seul décider. Ce qui est de certain c’est que 
tous les paysans des environs le connaissent et qu’il a été vu par moi et par plusieurs de mes amis…

Bizarre non ? Et aujourd’hui aux Cognas ?

Les femelles pondent leurs œufs dans des petits vo-
lumes d’eaux stagnantes, même propres que l’on 
trouve sur nos balcons et nos jardins : vases, sou-
coupes, gouttières mal vidées mais aussi creux 
d’arbres susceptibles de retenir l’eau. 
Parce que le moustique vit près de nos habitations, la 
lutte contre sa prolifération est l’affaire de tout un cha-
cun. Pour éviter qu’il ne se reproduise et ne prolifère, 
il faut détruire ses œufs et donc supprimer les eaux 
dans lesquelles la femelle pond. 
Eviter et vider les eaux stagnantes

• Vider les coupelles des plantes et tout ce qui retient 
de petites quantités d’eau
• Changer l’eau des vases et photophores au moins 
toutes les semaines.
• Bâcher ou recouvrir d’une moustiquaire les ré-
serves d’eau (fût, bidon). 
• Etre vigilant et ranger à l’abri de la pluie tout ce qui 
peut contenir de l’eau (seaux, arrosoirs). 
Eliminer les lieux de repos des moustiques
• Entretenir votre jardin, débroussailler et tailler les 
herbes hautes et les haies. 
Protéger votre habitation
• Il est important de vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées.  

• Gouttière : penser à retirer les feuilles ainsi que tous 
les végétaux et tous les encombrants. 
• Vide sanitaire : il suffit de placer une grille mousti-
quaire aux bouches d’aération. 
• Climatiseurs : penser à vider les retenues d’eau.  
Protégez-vous
• Porter des vêtements couvrants et amples. Impré-
gner-les d’insecticide pour tissus. 
• Appliquer les produits répulsifs conseillés par votre 
pharmacien. 
• Dormir sous des moustiquaires imprégnées d’in-
secticide pour tissus. Il existe des moustiquaires à 
berceau pour les nouveau-nés.   
• Utiliser les diffuseurs électriques à l’intérieur des 
habitations. 
• Utiliser les serpentins insecticides uniquement en 
extérieur. 
• Si vous le pouvez, brancher votre climatisation ou 
votre ventilation. 
Source : Agence Régionale de Santé
plus d’info sur le site : http://www.eid-med.org/page/
reseaux-de-surveillance

Moustique tigre adoptons les bons gestes

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
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Mais une consolation, un autre pont sur le 
Vallon va leur permettre d’accéder au quar-
tier de la Lave. Ce sera de plus, le point de 
départ de la future route des Cognas.

1984, les années ont passé, la vallée du 
Paillon et Cantaron ont évolué, la popula-
tion est plus nombreuse, il faut gérer les 
déplacements vers Nice. 1984 est l’année 
du lancement du grand chantier de la Pé-
nétrante, de nouveaux changements se 
profilent et Cantaron va se trouver une fois 
de plus au cœur du bouleversement.
   
L’ancienne passerelle en bois est détruite, 
elle sera remplacée par l’actuel pont de la 
Pénétrante . Encore une fois des destruc-
tions et des reconstructions ; les lieux dits 
La Piboula, les Maisons  du Maire Fran-
çois Dalbéra, la maison Bottier, le hangar 
Franco ne figureront plus sur les anciennes 
cartes postales (ci-dessous).
Une nouvelle route a remplacé le petit sen-
tier qui partait de la passerelle pour arriver 
au village. Le jeu de boules a désormais 
pris possession des lieux.

Nostalgie…Nostalgie….

Aujourd’hui « une main », hommage aux ré-
sistants de la Vallée du Paillon, accueille le 
visiteur à l’entrée du village, ouverte, cha-
leureuse , elle vous souhaite la bienvenue.
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Abrité par ses collines, au creux de son vallon, Can-
taron, jusqu’au milieu du XIXème siècle est un village 
isolé. Le seul point de passage avec Drap le village 
voisin est un gué.

Or ce passage à gué est dangereux lorsque le Paillon 
se déchaine. En 1670, le 8 avril, les deux frères Domi-
nique et Claude Dalbéra (ancêtres de l’ancien maire) 
revenant de Nice et voulant passer le Paillon face à 
Cantaron se sont noyés.
Et la « petite histoire » se plaît à dire que les hommes 
avaient l’habitude de se rendre par ce gué le di-
manche dans les divers estaminets de Drap et qu’ils 
s’absentaient ainsi trop longtemps au grand dam de 
leurs épouses. 
Mais comment traverser le gué lorsque le Paillon est 
en crue ? Il faillait aller jusqu’à la Trinité-Victor pour 
trouver une passerelle.
Alors ces épouses cantaronnaises s’adressèrent à 
l’adjoint spécial de Cantaron, Domenico Cattani, pour 
faire établir une passerelle en bois entre les deux rives.  
Elle fut ainsi lancée sur le torrent, elle occupait à peu 
prés l’emplacement de l’actuel pont de la pénétrante.
Les habitants peuvent désormais circuler et accéder à 
la grande ville voisine, Nice, sans trop de problèmes.
Ingratitude des électeurs ou vengeance des maris 
frustrés, Domenico Cattani ne fut pas réélu !

Mais c’est le rattachement du Comté de Nice à la 
France en 1860 qui va changer toutes les habitudes 
ancestrales et apporter les prémices de la modernité.
Dans les années 1920, la ligne de chemin de fer va 

être construite, ce sera un bouleversement technolo-
gique qui va donner à Cantaron son visage actuel.
 
La gare s’élèvera sur le territoire de Cantaron, il faut 
donc créer une nouvelle route pour y accéder. Elle va 
partir de Drap, traverser les plaines alluviales du Pail-
lon, un pont va être jeté sur les deux rives. La route 
actuelle qui traverse notre village est le résultat de ces 
travaux.
Il a fallu établir des talus (on passe de l’altitude zéro à 
cent trois mètres) et détruire des maisons.

Cantaron se trouve métamorphosé, mais les habitants 
sont consternés. Passée la fierté d’avoir une gare sur 
leur commune, ils ont du mal à réaliser qu’ils n’auront 
plus d’accès direct au Paillon, que devant leur maison 
l’horizon n’est plus dégagé et qu’ils devront passer 
sous le pont de chemin de fer peu esthétique pour 
arriver chez eux.

Nous poursuivons nos articles sur la mémoire de Cantaron, aujourd’hui 
nous vous parlons des ponts de Cantaron ou l’histoire de diverses trans-
formations)

HISTOIRE ET PATRIMOINE HISTOIRE ET PATRIMOINE



Octobre :
Le WE des 20/21 octobre, sortie vers l’Italie pour la 
fête de la truffe blanche à Alba et à Cunéo pour la 
fête des marrons.

Novembre :
Le Beaujolais nouveau - 15 novembre
Centenaire de l’armistice 1918 - 11 novembre

Décembre :
Le  téléthon - 8 décembre
Repas des ainés - 16 décembre
Noël des enfants - 21 décembre
Le 31 décembre :  réveillon par l’association 
XTRAORDINAIRE 

Notez sur vos 
agendas :
Ce planning sera affiné dans le temps... 

Cours de Nissart
Venez prendre du plaisir à échanger dans notre belle langue Ni-
çoise, des cours seront donnés le jeudi 4 octobre à 19h à la salle 
BOTTIER, place de l’école  venez nombreux, places limitées, les 
premiers arrivés seront les premiers inscrits. Merci

Les dernières pousses 
àCantaron

BRACHET   Samuel 7 Juillet

Les Mariages

Mariage (religieux à l’église de Cantaron)

CALLEA Pascal  DEBIANO Emilie  
le 25 Août à St André

et les 50 ans de mariage de  
M. et Mme MIGLIORE le 15 Septembre

ROGGIOLANI Jérôme 
CHMIEL Isabelle le 25 août 2018

BASSINO Michaël 
NARBONNET Amandine le 21 avril 2018

Ils nous ont quittés
LECLERC Jacques

Le 01.08.2018 

CARRARA Eric 
le 30.08.2018


