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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

La sécurité des concitoyens 
est une de mes priorités 
majeures. C’est pourquoi, au 
cours de mon mandat, je me 
suis attaché à la renforcer. La 
construction de la nouvelle 
caserne des pompiers par 
le conseil départemental 
présidé par le député Éric 
Ciotti ou encore l’arrivée d’un 
Agent de surveillance de la 
voie publique en sont des 
exemples forts.

Récemment, pour répondre à 
la demande de la préfecture, 
nous n’avons pas manqué 
d’élaborer un plan communal 
de sauvegarde prévu en cas 
de catastrophes naturelles 
(inondations, mouvements de 
terrain, incendies, séismes…). 
Ce dossier a été réalisé par 
notre conseiller municipal 
Roland Hesse référent de 
sécurité civile communale et 
sapeur-pompier volontaire. 
Présenté au dernier conseil 
municipal, le PCS a suscité 
l’intérêt des élus et a été 

voté à l’unanimité. Mission 
accomplie ! 
Reportez-vous page 5 pour 
plus d’informations.

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur

risques majeurs : 
la commune s’engage
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loto du comité des fêtes 
Samedi 29 avril, il y avait de la tension à la salle des fêtes 
de Tourrette-Levens à l’occasion du loto organisé par le 
Comité des fêtes. Une centaine de personnes ont retenu 
leur souffle toute la soirée, à l’annonce des numéros sortis 
au hasard par Jean-Claude Miollan, le président.                             

brocante des enfants 
Le 30 avril, l’APE du groupe Tordo a réuni 40 exposants 
à la salle des fêtes Maurice-Couret et sur le parvis lors de 
la brocante des enfants. Les visiteurs ont pu y trouver tout 
le nécessaire pour assurer l’épanouissement de l’enfant. 
Comme chaque année, ce fut un succès.                              

un hommage patriotique
Samedi 29 avril, la municipalité, les associations 
patriotiques et la population de Tourrette-Levens ont 
rendu hommage aux victimes et héros de la Déportation. 
Les cérémonies ont commencé par une messe suivie d’un 
moment de recueillement poignant au cimetière.

après-midi théâtre réussi 
Fin avril, « Les Amis du château » ont accueilli les acteurs 
de la compagnie Côté Cour dans les jardins du château 
pour une représentation en plein air. Le public, composé 
d’adultes et d’enfants, a répondu présent et a ri au grès 
des facéties de la comédie « Week-end en ascenseur ».                             

vacances aux musées
Les dernières vacances ont été l’occasion pour les écoliers 
de visiter les musées tourrettans. C’est ainsi que les 
musées des métiers et de la préhistoire ont accueilli les 
petits « Graines de fermiers » de Nice et le centre de loisirs 
de Falicon. Des animations leur étaient proposées.                             

rencontre intergénérationnelle 
En avril, a eu lieu la traditionnelle chasse aux œufs 
dans le jardin de la Pension les Oliviers. Ce moment de 
partage a été organisé pour les résidents et les enfants par 
Mme Martin, professeur des écoles et Mme Malaussena, 
psychologue dans l’établissement.                             
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des centaines d’enfants gâtés par les cloches !

Samedi 15 avril, des centaines d’enfants sont montés au château pour participer à la chasse à l’œuf orchestrée par 
l’association les « Amis du château » en partenariat avec la municipalité. Dans le jardin, les plus petits ont cherché dans 
la paille œufs et bonbons offerts par les organisateurs. Quant aux plus grands, ils ont attendu patiemment que les cloches 
déversent une pluie de chocolats dans le ciel. Avec leurs paniers, ils ont attrapé les friandises au vol ! Ce moment de 
gourmandise fut aussi l’occasion pour les familles de profiter de la beauté du site, qui s’est montré sous son meilleur jour 
grâce au soleil…                                                                                                                                                        Mélanie Niel

le choeur du collège 
en représentation à nice
Après « C’est pas classique », le chœur du collège René 
Cassin, dirigé par Érik Debrun, a réitéré sa collaboration 
avec la compagnie « Une petite voix m’a dit ». Le 7 avril, 
les collégiens ont chanté les parties du chœur d’opéra du 
spectacle « L’Opéra de la Lune, concert d’une nouvelle 
terre » inspiré de Jacques Prévert au théâtre Francis Gag à 
Nice. « Entre Érik, les enfants et nous, il y a une confiance 
partagée. Les enfants sont adorables, touchants et sont 
heureux de participer à ce projet. Prévert était un écrivain 
populaire et associer les collégiens à son œuvre a du sens ! 
Techniquement, ils se défendent bien. Pourtant le compositeur 
a écrit des percussions exigeantes… » s’est réjoui Sabine 
Venaruzzo, la directrice de la compagnie.             Mélanie Niel

un hôtel à insectes au château
Le site naturel sur lequel est situé le château en fait un espace favorable 
au développement d’une faune et d’une flore variée. Avec la richesse de la 
collection du château-musée, l’entretien parfait des jardins alentour et le 
dynamisme de Lionel Carlès, chargé de conservation et de son adjoint Ugo 
Méloni, il devient également un lieu de découverte et d’éducation pour enfants 
et adultes. Dernièrement, les écoliers inscrits aux activités du temps périscolaire 
ont encore pu l’expérimenter. Avec Isabelle Bala, leur animatrice et grâce au 
duo jamais à court d’idées pour rendre les visites ludiques, les enfants ont appris 
à reconnaître les insectes qui vivent au château et à les protéger. Lionel et 
Ugo les ont en effet aidés à construire un hôtel à insectes… Quelques briques, 
cannes de roseaux, branchages, palettes, pommes de pin, pots en terre, et 
le tour était joué ! « Notre but, c’était de permettre, aux insectes de trouver un 
abri. Les composants qui constituent l’hôtel ont tous été recyclés. Grâce à cette 
construction, les enfants ont aussi fait un geste en faveur de la biodiversité… » 
a expliqué Lionel Carlès. Bravo aux 6-11 ans qui ont participé à cette initiative !



4 Le TourreTTan - Juin 2017

paëlla du club des rapatriés
Le lundi de Pâques est traditionnellement une fête de famille. Les 
rapatriés des alentours l’ont suivie. Les souvenirs, le vécu et l’amitié 
qu’ils partagent font de ces patriotes fidèles à la France une vraie 
famille. Lundi 17 avril, ils se sont réunis à la salle des fêtes autour 
d’un repas organisé par le Rapatriés Club du Canton aux dix sourires. 
Le Dr Alain Frère, maire du village, était là pour participer avec eux 
à ce moment de convivialité. La centaine de convives installés dans 
la salle des fêtes, a chanté la « Marseillaise » et « Les Africains ». 
« Merci Docteur d’être là. Depuis quinze ans, les tarifs de nos repas 
n’augmentent pas. C’est grâce à vous qui mettez les infrastructures 
de la commune à notre disposition… » l’a remercié Anne-Marie Bailet, 
la présidente du RCC. Bravo aux bénévoles qui se sont démenés 
pour faire de cette journée un succès.                                   Mélanie Niel

La dernière réunion du conseil municipal 
a auguré un avenir radieux pour les 
Tourrettans. Le Dr Alain Frère, maire du 
village, a exposé le débat d’orientation 
budgétaire. « Malgré les fortes baisses 
des dotations pour les communes, les 
finances de Tourrette-Levens sont saines 
et exemplaires. Je souhaite donc maintenir 
les taux d’imposition, le fonctionnement et 
l’investissement » a-t-il déclaré. Lors du 
vote des délibérations, le premier magistrat 
a été suivi dans sa politique. L’ensemble 
des élus a en effet décidé à l’unanimité 
de maintenir les taux d’imposition, pour 
la 14e année consécutive : 12,80 % pour 
la taxe d’habitation, 14 % pour la taxe 
foncière bâti et 25,18 % pour la taxe 
foncière non bâti. Il en fut de même du 
budget primitif, présenté par Bertrand 
Gasiglia, le 1er adjoint. Au total, il s’élève 
à 5 193 299,50 €. Les dépenses et les 
recettes de fonctionnement s’équilibrent 
à 4 560 549 €, les dépenses et les 
recettes d’investissement s’équilibrent 
à 632 750,50 €. Parmi les projets de 
la municipalité figurent la mise en 
accessibilité des lieux recevant du public, 
la réfection des façades de l’Hôtel de Ville 
et de la salle des mariages ainsi que la 
réhabilitation de leur parvis, la réfection 
du clos bouliste, l’acquisition d’un camion 
de type VL pour le service technique et 
d’une autolaveuse pour assurer l’entretien 
du hall des sports. Le réaménagement de 
la place de la Légion d’honneur, située en 
face de l’église fait également partie des 
travaux prévus en 2017. « L’étanchéité du 
sol, qui constitue également le toit-terrasse 
de la salle des fêtes, sera entièrement 
refaite. Nous y aménagerons aussi un 
espace de convivialité. Les travaux seront 
effectués dans le cadre de la dotation 
cantonale 2017 » a précisé le Dr Alain 
Frère. Ils ont fait l’objet d’une délibération, 
adoptée à l’unanimité, déléguant la 
maîtrise d’ouvrage de ce projet au SIVOM 
Val de Banquière. Dans le domaine des 
finances publiques, les élus ont également 
approuvé à l’unanimité le montant des 
subventions allouées aux associations 
tourrettanes (110 540 €). Ils ont aussi acté 
le versement de la dotation de solidarité 
métropolitaine 145 789 €.           Mélanie Niel

pas d’augmentation
d’impôts cette
année encore !

l’anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 célébrée avec émotion
Comme partout en France le 8 mai, fut commémoré à Tourrette-
Levens, le 72e anniversaire de la victoire de 1945. La municipalité, 
Émile Fabre, président de l’UNC et Roland Hesse, président du 
Souvenir Français avaient invité la population à la Grand-Messe 
célébrée par le Père Alain Kadhi et animée par la chorale paroissiale. 
Autorités, membres des associations patriotiques, porte-drapeaux, 
pompiers, se sont ensuite rendus au monument aux Morts pour 
rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pour la France lors des 
deux guerres mondiales. Cette matinée s’est poursuivie à la salle 
des fêtes par une réception remplie d’émotions notamment avec le 
témoignage du résistant Joseph Brewaeys. Mohamed Mebarkia, 
Pierre Bailet, Georges Mascarello et André Howardont ont reçu 
respectivement la médaille de reconnaissance de la Nation avec 
agrafe « Algérie », la médaille du Djebel Argent et la médaille du 
Djebel Bronze.                                                                    Mélanie Niel
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le plan communal de sauvegarde :
un outil pour votre sécurité
Depuis peu, Tourrette-Levens dispose d’un plan communal de sauvegarde. 
Élaboré et présenté par Roland Hesse, conseiller municipal et sapeur-pompier 
volontaire, il a été validé par tous les élus. L’occasion de revenir sur cet outil... 

Le plan communal de sauvegarde 
(PCS) est un outil réalisé à l’échelle 
communale, sous la responsabilité du 
maire, pour planifier les actions des 
acteurs communaux de la gestion 
du risque (élus, agents municipaux, 
bénévoles, entreprises partenaires) 
en cas d’évènements majeurs 
naturels, technologiques ou sanitaires. 
L’objectif du PCS est de se préparer 
préalablement en se formant, en 
se dotant de modes d’organisation, 
d’outils techniques pour pouvoir faire 
face à tous ces cas et éviter ainsi de 
basculer dans une crise.

Notre ville, à l’image du département, 
est soumise à différents risques. 
En effet, le relief et la typographie 
de Tourrette-Levens engendrent de 
possibles inondations, feux de forêt, 
séismes et mouvements de terrain.

Dans ce genre de situation, les 
actions de secours sont menées par 
le SDIS et les forces de l’ordre sous 
l’autorité du préfet. En revanche, la 
commune a, à sa charge, l’alerte de 
la population, un soutien logistique 
aux moyens de secours engagés, une 
aide à l’hébergement des impliqués et 
l’organisation du retour à la normale.

Ces circonstances exceptionnelles, 
mêlant des difficultés techniques 
(coupure d’électricité, de téléphone) et 
émotionnelles (nombreuses victimes), 
ne laissent pas la place à l’improvisation. 
Ainsi, chaque municipalité a l’obligation 
d’élaborer un plan communal de 
sauvegarde qui détaille l’ensemble des 
mesures à prévoir.

En cas de déclenchement du PCS, un 
poste de commandement communal, 

regroupant les responsables de sa 
mise en œuvre, est établi à la mairie 
de Tourrette-Levens. C’est de ce lieu 
que sont décidées les actions à mener.
 

DICRIM 
Téléchargez-le sur
tourrette-levens.fr

Le Document d’Information 
Communal sur les 
Risques Majeurs 
a pour objet 
d’informer et de 
sensibiliser la 
population sur les 
risques naturels 
encourus et sur 
les mesures de 
sauvegarde pour 
s’en protéger.

les réf lexes en cas d’alerte (www.gouvernement.fr/risques)
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carnetnaissances
2 avril    Loïs SANNIER
5 avril    Aurore ROUx

8 avril      Giulia PALAGONIA
26 avril    Oumayma MERABET

tous en piste à l’honneur
Lors de la journée mondiale du cirque présidée par SAS Stéphanie, une 
manifestation s’est déroulée sous le chapiteau du cirque Medrano le 
samedi 15 avril 2017. Notre école de cirque a présenté trois numéros : 
un charivari, un numéro aérien et un duo de jonglage. Les élèves, bien 
qu’impressionnés, se sont dépassés et ont rencontré un très grand 
succès. SAS la princesse Stéphanie n’a pas manqué de leur adresser ses 
plus vives félicitations en présence du Dr Alain Frère, maire, mais aussi 
conseiller artistique du festival international du cirque de Monte-Carlo. 
La journée s’est ensuite poursuivie à la salle de cirque de Tourrette-
Levens ou une après-midi portes ouvertes a été organisée par l’école. 
Une belle image de notre jeunesse à travers le cirque traditionnel.

dans le var, le kctl s’est surpassé
Le karaté Club de Tourrette-Levens réalise une belle saison. Après les 
excellents résultats obtenus à l’Open de France à Paris, le club a trusté 
les podiums à la Coupe Bushi karaté organisée au Luc. 14 combattants 
étaient engagés et tous ont été récompensés. Bravo à Marie Boucherf qui 
a gagné la compétition en minimes filles, tout comme son frère Thomas 
dans la catégorie poussins, Leyhan Ribault chez les mini poussins Lana 
Lebris chez les pupilles filles et Éva Mauro chez les cadets. Félicitations ! 
Bravo aussi à Maël Ribault et Flavien Esposito, respectivement 2e et 
3e en minime garçon, Gabriel Carrasco, 2e dans la catégorie poussin, 
Nolan Canal 2e chez les poussins (-25 kg) Sauveur Berlingo 3e chez 
les benjamins, Elena Mauro, 3e en pupilles filles, Maliha Laihar, 2e en 
benjamine, Nathan Guedj 2e en pupille garçons et Élodie Lefevre en 
sénior débutant ! Les combattants se sont surpassés. Les compétences, 
leurs professeurs Sensei André Avena, Sempai Mathieu Cimbolini et 
Shihan Patrice Vaulerin et l’énergie de leurs supporters ont largement 
contribué à ces belles performances…                                    Mélanie Niel

première réussie 
pour dynamique nature
Dynamique nature, la section escalade de l’association 
omnisports de Tourrette-Levens a participé pour la première 
fois de son histoire au championnat départemental en salle 
de la Fédération française de montagne et escalade. À Saint-
Martin du Var où 72 compétiteurs étaient réunis, l’association a 
engagé 11 grimpeurs, trois d’entre eux ont accédé à la finale : 
Denis Chollet chez les vétérans, Marion Portaneri chez les 
minimes filles, Camille Saldot chez les cadettes. Les jeunes 
filles ont fini 3es et se sont qualifiées pour les championnats 
régionaux. À Gap les 13 et 14 mai, Camille Saldot a terminé 
10e sur 14 concurrents, Marion Portaneri 11e sur 18. Elles ont 
manqué de peu la 8e place qualificative pour les championnats 
de France. Belles performances pour le club !          Mélanie Niel

2 mai    Renata SOUSA MOURA
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agenda
juin

• Finale départementale 
  de TREC
Dimanche 4 juin
9 h à 18 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 75 53 09 85

• Élections législatives
11 et 18 juin - 8 h à 18 h

• Procession éclairée 
aux limaces 
Samedi 17 juin
10 h : confection des motifs
21 h : messe suivie de la 
procession et d’un envol 
de lanternes
Tél. : 06 50 01 37 22

• Fête de la musique
Mercredi 21 juin
19 h - Parvis salle des fêtes
Repas : 5 € - Bal DJ gratuit
Réservations : 06 69 14 34 98

• Exposition 
« Toulouse Lautrec et le cirque »
Du 24 juin au 24 septembre
Vernissage : 24 juin à 18 h
Espace culturel ouvert tous les 
jours de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les 
dimanches à 16 h et 17 h
Tél. : 04 93 91 00 16

• Représentation de l’école 
de théâtre Le Coryphée
Dimanche 25 juin
14 h - Salle des fêtes

• École de cirque
Inscriptions à partir de juin
Stage du 10 au 13 juillet
Tous en piste : 06 74 46 94 27

Le Tourrettan - Juin 2017. Publication de la commune de Tourrette-
Levens. Directeur de publication : Dr Alain Frère. Conception : Service 
communication. Photos : E. Clément-Demange, M. Niel, Fotolia.com (Rico 
Löbe, Olivier Tuffé, Petrovich 12, markobe). Impression : Les Arts Graphiques.

juillet

• Exposition 
de l’école des Moulins
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
10 h à 18 h - Espace Chubac

• Concert Tourrettissimo
Samedi 1er juillet
20 h 30 - Église - Entrée libre 
Tél. : 06 08 16 55 91

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

20 h 30 - Salle des fêtes

Le roi Arthur : mardi 6 juin

Pirates des caraïbes : mardi 20 juin




