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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Je suis très heureux de vous 
présenter tous mes meilleurs 
vœux pour 2018 et tout 
particulièrement des vœux de 
bonne santé, car je sais, en 
tant qu’ancien médecin, que 
la santé est primordiale. J’ai 
aussi une pensée pour ceux 
qui souffrent.

Je suis ravi de vous faire 
part de la fin des travaux 
d’embellissement du centre-
ville. En effet, la rénovation 
des façades de la mairie 
par notre fresquiste Serge 

Megtert est terminée ainsi 
que la magnifique esplanade 
que nous avons souhaité 
dédier au colonel André 
Tordo, commandeur de la 
Légion d’honneur, héros de la 
Grande Guerre et officier de 
l’armée du Général Patton.

Concernant les futurs projets, 
notre conseil municipal vient 
de voter l’édification de courts 
de tennis avec club-house, 
maison de gardien, espace 
de convivialité et parcours de 
santé au parc de Brocarel. 

Enfin notre ville fera partie de la 
célèbre route des Bréa grâce 

à notre mécène Louis Tordo 
qui nous permet d’accueillir 
bientôt une œuvre de ce 
peintre emblématique dans 
notre église Notre-Dame-de-
l’Assomption. Un bon point 
pour l’image culturelle de 
Tourrette-Levens.

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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Du 9 au 17 décembre, une vingtaine d’œuvres de l’artiste Léa Cabanes étaient exposées à l’espace culturel. Des huiles sur 
toile ou sur papier et des peintures réalisées avec des techniques mixtes ont attiré de nombreux visiteurs. Un comble pour 
cette autodidacte de 74 ans, qui comme elle aime à le répéter « ne peint ni pour plaire ni pour vendre ». « Ma peinture est 
inutile, je ne peins que par besoin et nécessité » ajoute-t-elle. Ces tableaux sont figuratifs, ils racontent une histoire, la sienne 
ou celle « inspirée par tout ce qui m’émeut. Mais je ne donne aucune piste au spectateur. Lui aussi doit imaginer… ce que 
j’aime, c’est de rencontrer et échanger… » précise-t-elle avec malice. C’est ce que les passionnés d’art venus du village et 
d’ailleurs ont apprécié…                                                                                                                                                      Mélanie Niel

l’histoire du comté de nice 
en vedette au village
La municipalité de Tourrette-Levens est attachée à l’histoire du Comté 
de Nice et profite de toutes les occasions qui lui sont offertes pour la 
faire connaitre aux Tourrettans de toutes les générations. Samedi 18 
novembre, le Dr Alain Frère, maire du village, Bertrand Gasiglia, son 
premier adjoint, ont accueilli à l’espace culturel Paul Caramagna pour 
une conférence. Professeur d’histoire au lycée Estienne d’Orves, 
aujourd’hui retraité, il s’est donné pour objectif de réaliser une 
« radioscopie romanesque du Comté de Nice ». Auteur du livre intitulé 
« Les Vallées de la liberté », il est venu évoquer la période couverte 
par son roman : le Comté de Nice entre 1792 et 1796. « Mon but n’est 
pas d’écrire un pseudo livre d’histoire. L’Histoire sert de toile de fond 
au romanesque » a-t-il prévenu.                                           Mélanie Niel

les élèves prof itent 
du musée de préhistoire
Décidément, depuis que la préhistoire locale est au programme 
scolaire des CM1 (9-10 ans), le musée de préhistoire de Tourrette-
Levens ne désemplit pas. Alors on peint, on crée des bijoux 
comme au temps de la préhistoire et l’on fouille à la manière des 
archéologues. Et bien sûr, la visite se poursuit avec la découverte 
des collections archéologiques de Tourrette-Levens qui sont 
exposées au musée. Les élèves de CM1 de Mme Virorello et de 
Mme Gazzano de l’école du village et la classe de Mme Carta de 
l’école d’Aspremont ont ainsi pu profiter de toutes ces activités. 
Mais ce ne sont pas les seuls... Des collégiens de Cannes et de 
Peymeinade sont venus suivre une initiation qui débute avec la 
visite du musée et des collections puis se termine par un atelier sur 
les techniques d’allumage du feu.                                 Patricia Valensi

des centaines d’admirateurs à l’exposition léa cabanes
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470 colis de noël distribués par le maire et l’équipe du ccas

La fin d’année est synonyme de joie, de gaieté, de couleurs et de fêtes. Chaque année, le Centre communal d’action 
sociale n’oublie pas les seniors et les personnes en difficulté de notre village et leur offre un colis de Noël. Ainsi, Jeanine 
Carlès, adjointe au maire de Tourrette-Levens, déléguée aux affaires sociales, des bénévoles, les agents et les membres 
du bureau du CCAS ont confectionné 470 colis, dans un contenant aux couleurs des 25 ans du château. Avec le rosé 
pamplemousse, le Bordeaux, le foie gras, des chocolats, des fruits au sirop, du panettone et des savonnettes, ils ont de 
quoi se faire plaisir et auront aussi un beau souvenir de cet anniversaire exceptionnel. « C’est important d’apporter un peu 
de chaleur et de plaisir pour les repas de fêtes à ceux qui sont en difficulté et pas seulement aux seniors. Mais sans les 
bénévoles, nous ne pourrions rien faire, merci à eux pour leur investissement ! » a reconnu Jeanine Carlès. Le Dr Alain 
Frère, maire de Tourrette-Levens les a distribué lui-même. Avec les agents du CCAS, il a fait sa tournée dans tous les 
quartiers de la ville. Mission accomplie !                                                                                                                                    Mélanie Niel                                                                                                                           

les acteurs sociaux remerciés
Le CCAS de Tourrette-Levens agit toute l’année pour aider les 
personnes en difficulté. En fin d’année, c’est une dose de bonheur 
que son équipe met un point d’honneur à leur apporter, à travers 
la distribution des colis de Noël. Depuis des années, ils sont aussi 
offerts aux assistantes maternelles, au personnel de la crèche et aux 
aides à domicile. « Ces personnes-là ne font pas partie du personnel 
communal, mais elles viennent compléter notre action. C’est pour les 
remercier de leur investissement et de leur fidélité que nous sommes 
heureux de faire, à notre tour, ce geste pour elles » a expliqué 
Jeanine Carlès, adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales. 
Le Dr Alain Frère, ses adjoints et conseillers municipaux, le bureau 
du CCAS et ses agents étaient à ses côtés lors de la remise des 
précieux colis.                                                                     Mélanie Niel                                                                                                                           

hommage aux morts pour la france 
en afrique du nord
De nombreux rapatriés et combattants de la guerre d’Algérie résident dans 
notre village. C’est pourquoi la municipalité a créé un carré du Souvenir 
qui leur est dédié : le monument des combattants d’Afrique du Nord. Le 5 
décembre, elle y a célébré la Journée nationale d’hommage aux « Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie », instaurée le 26 septembre 2003 par le décret 2003-295. Elle 
a réuni les Tourrettans, les autorités militaires, les élus et les associations 
patriotiques, à l’image des Rapatriés club du canton aux dix sourires et 
de l’Union nationale des combattants. Après les dépôts de gerbes et un 
texte lu par Frédéric Bellanger, l’assistance a chanté la Marseillaise et 
les Africains puis a partagé le verre de l’amitié à l’espace Chubac, offert 
par l’UNC.                                                                                Mélanie Niel
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marché de noël : le plus grand succès depuis la création !

Organisé fin novembre par l’ATCL, le Marché de Noël du village est le premier de la saison dans le département. Il attire les 
Tourrettans et ceux qui veulent déjà entrer dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. La 17e édition a réuni une cinquantaine 
de stands et de nombreux visiteurs samedi 25 et dimanche 26 novembre. La magie de Noël était au rendez-vous : articles 
de décorations, santons, crèche, attrape-rêve, tableaux odorants, bijoux, chocolats… il y avait de quoi préparer de joyeuses 
fêtes. Mais avec la visite du père Noël, le petit train, la pêche aux canards et la structure gonflable, ce sont les enfants qui 
furent à l’honneur ! Des dizaines d’entre eux ont profité avec plaisir des animations qui leur étaient destinées. « Ce fut un 
immense succès, le plus grand depuis la création. » a révélé le Dr Alain Frère maire du village. « Nous avons également 
donné une visibilité à notre chaise bleue et nos associations : le comité des fêtes a tenu la buvette et préparé crêpes, barbe 
à papa et vin chaud, les parents d’élèves ont vendu des décorations, l’aumônerie du blé et des lentilles… » Le tirage de la 
tombola, dotée des lots offerts par les exposants, dont un père Noël en chocolat de plus de 3 kg et d’une véritable chaise 
bleue, a clôturé ce week-end de fête dans le suspens, mais surtout la joie !                                                                          Mélanie Niel                                                                                                                           

de nombreux visiteurs à 
la brocante des enfants
L’association des parents d’élèves du groupe scolaire 
organise régulièrement des manifestations au profit des 
écoliers. Parmi elles, la brocante des enfants. La dernière 
édition, qui s‘est déroulée dimanche 19 novembre, fut un 
succès : elle a réuni 57 exposants et de nombreux visiteurs 
tout au long de la journée. Jouets, livres, vêtements, article 
de puériculture… il y avait largement de quoi satisfaire 
leurs enfants !! « Aujourd’hui, ce fut une belle journée, les 
exposants étaient contents et nous aussi ! » s’est satisfait 
David, le président de l’APE. Chapeau bas à lui et son 
équipe, qui préparent cette manifestation depuis des 
semaines et qui ont accueilli les exposants dès 6 heures 
le matin !                                                              Mélanie Niel

label abeille 
organise son vide dressing
Après le comité des fêtes, ce fut au tour de l’association 
Label Abeille Environnement d’organiser un vide-dressing 
le 10 décembre. Il a réuni une quarantaine d’exposants et 
de nombreux visiteurs. « En 2017, nous avons effectué 
de nombreux sauvetages animaliers comprenant des 
stérilisations et des soins effectués dans ce cadre. C’est 
pour financer une partie de ces actions que nous avons 
organisé cette manifestation » explique Margot Cieutat, 
la présidente de l’association. L’association, déclarée en 
préfecture en 2016, développe des activités plus larges. 
« Notre but est de mettre en place des ateliers pour 
créer des relations intergénérationnelles au profit de 
l’environnement et de la connaissance de l’évolution de 
notre écosystème », conclut la présidente.         Mélanie Niel
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Débutée en septembre, la rénovation 
des façades de l’Hôtel de Ville a été 
déléguée au SIVOM Val de Banquière. 
L’ensemble des travaux, les couleurs 
et les décors ont été approuvés par les 
Bâtiments de France, car ils se situent 
dans une zone historique (église et 
château). Les architectes Benjamin 
Michel et Nicolas Heams ont donc 
suivi le chantier. 

Ces travaux de peinture redonnent à 
la mairie, tout son lustre. La salle des 
mariages de Tourrette-Levens affiche 
désormais une belle allure avec ses 
nouvelles couleurs et ses magnifiques 
décorations en trompe-l’œil, dont un 
cadran solaire plus vrai que nature. Un 
véritable travail d’artiste réalisé par la 
société tourrettane Trace. La terrasse, 
au-dessus de l’entrée, a également été 

refaite. Après sa reprise d’étanchéité 
et la pose d’un nouveau carrelage, le 
parapet en béton a été supprimé et 
remplacé par un garde-corps fabriqué 
par M. Gasiglia, M. Nativel et M. Tordo. 

Le coût total de l’opération s’élève à 
157 000 € TTC, somme financée par la 
commune ainsi que par une subvention 
du département et de l’État.        

embellissement du centre-ville
Le cœur du village fait peau neuve... Après l’église et la Maison Da Medicou, c’est au 
tour de l’hôtel de ville et de l’esplanade de la Légion d’honneur de se refaire une beauté 
donnant ainsi une unité à l’ensemble des bâtiments.

Réfection de l’esplanade 
de la Légion d’honneur

Des travaux ont récemment été réalisés sur l’esplanade de la Légion 
d’honneur, en face de l’église. En effet, l’étanchéité de l’esplanade 
servant de toiture à la salle des fêtes a été entièrement refaite avant 
la réfection totale du sol en béton désactivé. Ces travaux ont été 
effectués par la Sirolaise de construction. Ils ont été financés par les 
fonds propres de la commune (étanchéité) ainsi que par la dotation 
cantonale du département et les crédits récurrents de la métropole 
(réfection du sol). Prochainement, la commune lancera une étude 
pour y aménager un espace de convivialité. 



#

carnet
naissances
5 novembre       Sasha SANNIEr
19 novembre     Alessio CARAU

mariage
Samedi 9 septembre :
Stéphane et Laurie

Tous nos vœux

de bonheur

i n fo s

anniversaire mariage
Noces d’or :
Denise et Christian De Plantay

le pacs à la mairie
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à 
l’officier de l’état civil de la commune. C’est donc désormais à la mairie du lieu de résidence, et non plus 
au tribunal d’instance, que se rendront les couples désireux de conclure un pacte civil de solidarité.
Documents à fournir : actes de naissance de moins de 3 mois, pièces d’identité, attestations sur l’honneur 
de résidence commune et d’absence de lien de parenté, déclaration conjointe et convention de PACS.

Pour plus d’informations : 04 93 91 00 16.



#

agenda
janvier

• Vœux de la municipalité
Dimanche 7 janvier
11 h - Salle des fêtes

• Concert du Nouvel An
Dimanche 7 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes

• Fête des rois du CCAS
Samedi 13 janvier
14 h 30 - Salle des fêtes
Tél. 04 93 79 40 48

• Vœux de la municipalité 
à l’Abadie
Dimanche 14 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

• Loto du comité des fêtes
Samedi 27 janvier
19 h 30 - Salle des fêtes
Tél. 06 75 38 53 93

février

• Initiation danses médiévales
Vendredi 2 février
20 h 30 - Salle des fêtes
Gratuit - Tél. : 06 16 54 68 16

• AG du club de l’amitié
Samedi 3 février
10 h - Restaurant Lou castelet
49 € - Tél. : 06 85 20 16 02

• Soirée Country
Samedi 3 février
19 h - Salle des fêtes
7 € - Tél. : 06 42 13 09 50

Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Paddington : 
mercredi 3 janvier à 15 h

Jumanji : mardi 16 janvier à 20 h 30
Momo : mardi 30 janvier à 20 h 30
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