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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

La célébration de notre fête 
nationale a revêtu cette 
année à Nice, en souvenir 
des 86 victimes innocentes 
de l’épouvantable attentat 
survenu sur la promenade 
des Anglais le 14 juillet 2016, 
un caractère émotionnel 
intense. 
J’ai vécu ce tragique 
anniversaire, place Masséna, 
pour représenter notre ville, 
en présence du président 
de la République Emmanuel 

Macron, des membres de 
son gouvernement, du maire 
de Nice, Christian Estrosi, 
mais aussi des familles si 
durement éprouvées.
J’ai été ému aux larmes, ces 
moments resteront à jamais 
gravés dans ma mémoire.

Le comité des fêtes a tenu lui 
aussi à rendre hommage aux 
victimes dans notre ville en 
organisant un lâcher de 86 
ballons au début de la soirée 
du 14 juillet. 

La France est une grande 

nation et triomphera de cette 
guerre impitoyable que nous 
impose Daesh. 

Vive la Liberté, vive l’Égalité, 
vive la Fraternité, vive la 
France !

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



2 Le TourreTTan - août 2017

succès de la fête de la musique 
Le comité des fêtes a commencé l’été avec un succès... Le 
21 juin, le parvis de la salle Maurice-Couret était comble à 
l’occasion de la fête de la musique. Plus de 200 convives 
ont profité de la formule pâtes au pistou / dessert à 5 €. 
D’autres personnes les ont ensuite rejoints pour le bal.

saint pierre et saint paul célébrés
Le 28 juin, les habitants du Plan d’Ariou ont fêté leurs saints 
Patrons : Saint Pierre et Saint Paul. La messe fut célébrée 
par le Père Alain Kadhi, assisté du diacre Jean-Marie 
Panizzi, du sacristain Jacques Taupin et au piano Aurélien 
Ailhaud. Elle fut suivie de la procession et d’un apéritif.                         

exposition de l’école des moulins
Les écoliers de l’école des Moulins, inscrits aux NAP, ont 
exposé leurs œuvres à l’espace Chubac. Grâce à Élisabeth 
Vallauri, les enfants ont été sensibilisés à l’art, mais aussi 
à la maladie et à la différence. Ainsi, 271 € ont été récoltés 
pour l’association « Tous avec Hugo ».

gala dance trance 
Le 2 juillet, l’AOTL Dance Trance a présenté son gala 
de fin d’année au château. Le show « Now and forever » 
concocté par la professeure Tania Sauleau a fait rêver 
bon nombre de spectateurs. Enfants et adultes, chants et 
danses, ont fait revivre les légendes le temps d’une soirée.

gala de jazz art move
Les 4 éléments, c’est le thème que Marlène Masante, 
jeune chorégraphe de l’école de danse Jazz Art Move a 
choisi pour le 2e gala de fin d’année qui s’est déroulé le 7 
juillet au château. 170 danseurs ont transporté les visiteurs 
au plus près de la nature, avec grâce et légèreté.                             

méchoui de l’unc
Plus de 120 personnes ont participé au méchoui de 
l’Union départementale des anciens combattants. Après le 
repas servi par le président Émile Fabre et son équipe de 
bénévoles, les convives ont prolongé ce moment d’amitié 
en jouant aux cartes et à la pétanque.
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un 18 juin rempli d’espoir
La France est le berceau des Droits de l’Homme et des valeurs universelles 
que sont la liberté, l’égalité et la fraternité. Elles sont malmenées dans le 
monde d’aujourd’hui. La cérémonie du 18 juin, qui a eu lieu au square du 
Général de Gaulle, en commémoration de l’appel historique à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi fut pour le Dr Alain Frère 
l’occasion de délivrer le même message : celui de la lutte pour ces valeurs. 
Mais avant, il a dit toute son admiration pour le Général de Gaulle. Après la 
lecture de l’appel par son adjoint Luc Nativel, ancien combattant en Afrique du 
Nord, population, élus et membres des associations patriotiques ont entonné 
la Marseillaise a cappella. Ce chant, comme le message du Dr Alain Frère, a 
résonné dans les mémoires…                                                          Mélanie Niel

Chaque été depuis sa création, l’Espace culturel accueille une exposition pour plusieurs mois. « Toulouse Lautrec et le cirque » 
a ouvert ses portes le 24 juin. Lors du vernissage, les visiteurs ont admiré 39 lithographies originales de l’artiste albigeois. 
Elles représentent le souvenir des spectacles de cirque vus par le peintre. « Toulouse-Lautrec est un homme passionnant, 
qui a été rejeté, mais il avait aussi une très bonne éducation et quand on étudie sa vie, on ne peut que l’aimer… Je suis très 
fier d’avoir prêté ses lithographies » a expliqué Jean-Pierre Gimbergues lors du vernissage. La collection personnelle du 
Dr Alain Frère, conseiller artistique du Festival du cirque de Monte-Carlo et grand collectionneur des objets du monde du 
cirque, complète le catalogue déjà bien fourni de cette exposition. On peut y voir notamment les chaussures de Little Tich, 
considéré comme l’un des précurseurs des clowns, des affiches et des programmes originaux du cirque Fernando et du 
Nouveau cirque, le contrat du clown Chocolat… Depuis le vernissage, l’exposition, totalement gratuite, a déjà séduit plus de 
1600 visiteurs. Les spectacles offerts par la municipalité tous les dimanches, au sein même de l’exposition aussi : Monsieur 
Mouche et Triton le Magicien ont déjà distillé de nombreuses bulles de bonheur. Partagez-le ! Exposition à l’espace culturel 
jusqu’au 24 septembre, ouverte tous les jours de 14 h à 19 h.                                                                                  Mélanie Niel

c’est la fête à l’école
maternelle octave-tordo
Une fois n’est pas coutume, la cour de l’école maternelle du groupe 
scolaire Tordo s’est animée un samedi. Le 17 juin, Hervé Andrio 
et Melissa Lorenzi ont convié parents et enfants à une matinée de 
présentation des activités de leur classe. Le directeur de l’école a 
mené tout au long de l’année un projet autour de la langue et de la 
culture régionales. Les travaux ont été mis en place à partir d’albums 
en niçois en partenariat avec la classe d’Angélique Marcais. Lors 
de cette matinée conviviale, les enfants ont chanté et dansé, seuls, 
mais aussi avec leurs familles et… le Dr Alain Frère, maire de 
Tourrette-Levens, qui n’a pas hésité à entrer dans la ronde... Après 
ces présentations, enfants, professeurs et familles ont continué à 
échanger autour d’un buffet. Une belle matinée égayée ! Mélanie Niel

toulouse-lautrec et le cirque : un succès sans précédent
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choeur tourrettissimo : 
nouveau président, mêmes envies
En 2016 s’est achevée la partition de Michèle Frère, fondatrice du 
chœur Tourrettissimo, la chorale de notre village. Après 25 ans 
d’investissement en son sein, elle a décidé de céder sa place. Mais 
son œuvre continuera, en restant dans la même tonalité. D’abord parce 
que son successeur, Pierre Bailet, connaît bien la musique et maîtrise 
aussi les pratiques musicales du chœur Tourrettissimo, puisqu’il est 
l’un des choristes du pupitre des basses depuis 5 ans. De surcroît, il 
côtoie régulièrement Michèle Frère et partage la même passion pour 
la musique classique. Depuis son arrivée en janvier, deux concerts ont 
déjà eu lieu sur la commune et furent un succès.                    Mélanie Niel

succès des journées 
nationales d’archéologie
Depuis son ouverture, le musée de Préhistoire participe aux Journées 
nationales de l’archéologie. Son existence, comme l’organisation de 
l’événement est totalement justifiée au village : deux grottes préhistoriques 
sont recensées sur le site de la commune ; celle de la Baume Périgaud a été 
habitée par les hommes de Cro-Magnon il y a 35 000 ans et celle du Merle 
par les hommes de Neandertal il y a 70 000 ans. « Le musée de préhistoire 
montre ce qui a été découvert dans ces grottes » précise Patricia Valensi, 
conservatrice du musée et docteur en paléontologie. Samedi 17 et dimanche 
18 juin, plus d’une centaine de visiteurs ont eu l’envie et la curiosité d’en 
découvrir plus. Ils ont bénéficié des lumières d’un duo aussi passionné que 
compétent : Patricia Valensi elle-même et sa collègue Véronique Michel, 
géochronologue et chercheuse au CNRS. Elles ont aussi mis en place un 
atelier « fouilles archéologiques » dans les jardins du musée. Les enfants 
ont ainsi pu découvrir le métier d’archéologue.                             Mélanie Niel

des centaines de personnes ont célébré la fête des limaces

La procession éclairée aux limaces qui a eu lieu samedi 17 juin à Tourrette-Levens a suscité un véritable engouement de 
la part des habitants, des membres des associations, des familles du village, mais aussi de ceux des alentours et de Nice. 
Tout au long de la journée, les allées et venues se sont en effet succédé aux abords de l’église pour réaliser des motifs 
en sable, gazon tondu et pétales de fleurs qui ont, le soir venu, illuminé le village grâce aux mèches trempées dans des 
coquilles d’escargots remplies d’huile. L’association « Limassa », présidée par Roland Hesse, qui depuis trois ans œuvre 
pour redynamiser la fête a de quoi se réjouir : plus de cinquante motifs ont été faits ! Les artistes Richard Roux et Alexandra 
Allard se sont mêlés aux participants pour créer une structure où cohabitaient crucifix et têtes de mort ! Après la messe et 
la traditionnelle procession dans les rues, 450 visiteurs, dont le maire et la députée Marine Brenier, ont admiré les créations 
illuminées ! Le lâcher de lanternes a contribué à rendre magiques ces instants de partage. L’origine de la fête a elle été 
expliquée par un diaporama. Merci aux bénévoles de Limassa et à tous les participants pour cette belle nuit !    Mélanie Niel
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Pour la rentrée scolaire 2017-
2018, Tourrette-Levens 
revient à la semaine de 
quatre jours dans les écoles.

Suite au décret n° 2017-1108, 
la ville de Tourrette-Levens 
a souhaité, dès la prochaine 
rentrée scolaire, revenir à la 
semaine de quatre jours dans 
les écoles. En effet, le Président 
de la République et son ministre 
de l’Éducation nationale Jean-
Michel Blanquer ont laissé 
la possibilité aux communes 
d’aménager ou de quitter le 
cadre de la réforme de Vincent 
Peillon et donc de choisir 
librement leur organisation du 
temps scolaire.

Quelle sera l’organisation des 
familles et des écoliers à la 
rentrée de septembre 2017 ?

- Dès le 4 septembre 2017 : il y 
aura école le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30, soit 
24 h de classe par semaine.

- Entre 11 h 30 et 13 h 30, les 
enfants seront pris en charge 
par le service de la restauration 
scolaire municipale.

- De 16 h 30 à 18 h 30, des 
activités périscolaires seront 
organisées comme les années 
précédentes.

- Le mercredi, les accueils de 
loisirs accueilleront les enfants 
de 8 h à 17 h 30. 

le ccas sort les seniors 
de l’isolement

Parmi ses nombreuses attributions, le CCAS de Tourrette-Levens s’est 
donné pour mission de s’engager à améliorer la vie de nos aînés. « Qu’ils 
soient résidents des maisons de retraite ou qu’ils habitent chez eux, nous 
souhaitons avant tout les faire sortir de leur cadre de vie pour créer des 
rencontres » a expliqué Jeannine Carlès, adjointe au maire de Tourrette-
Levens déléguée aux affaires sociales. Ainsi la municipalité a établi des 
partenariats avec les structures du village et met ses installations à leur 
disposition. 

Des rencontres intergénérationnelles
Des rencontres intergénérationnelles se sont ainsi déroulées à la salle 
des fêtes Maurice-Couret. Le 31 mai, résidents des maisons de retraite 
et particuliers ont assisté à la représentation de théâtre des élèves de 
l’école de théâtre « Le Coryphée, », intitulée « L’enfant qui descend du 
ciel ». Les graines d’artistes ont reçu casquettes et lunettes offertes par 
le conseil départemental, et partagé avec leurs ainés un gouter offert 
par le CCAS. Le 13 juin, plus de 200 élèves de l’école Tordo ont investi 
la même scène pour un concert exceptionnel. Ils ont chanté sous la 
direction de Brigitte Therias et ont incité les seniors à fredonner avec 
eux. Après avoir servi la collation aux seniors, ces derniers sont repartis 
en classe avec leur goûter et un sachet de bonbons, confectionnés 
par les employés et les bénévoles du CCAS, toujours très présents et 
volontaires.

Des ateliers de stimulation et de prévention mis en place
« Ces moments sont un vrai plaisir… Non seulement nos aînés se 
sentent moins seuls et rompent leur isolement, mais ils sont aussi invités 
à s’exprimer et sont stimulés. C’est aussi un axe sur lequel on travaille » 
ajoute Jeanine Carlès. Dans cette perspective, le CCAS a mis en place 
un atelier mémoire complètement gratuit en avril 2012. Animé par 
Isabelle Bala, il permet à nos aînés d’exercer leur mémoire à travers des 
exercices variés. Mais le bénéfice est double, car les seniors partagent 
une expérience et créent des liens entre eux. Les participants ont pris 
l’habitude de se réunir au restaurant pour la fin d’année, avec Jeanine 
Carlès, leur animatrice et les employés du CCAS. Cette année, toutes 
quatre ont reçu des bouquets de fleurs que les seniors ont commandés 
eux-mêmes ! Quant à l’atelier « Gym - Équilibre - Prévention des chutes » 
du mercredi, gratuit lui aussi et créé en janvier 2015, il connaît un franc 
succès parmi les Tourrettans… Preuve que les actions menées par le 
CCAS, qui a aussi mis en place le transport des seniors pour chaque 
manifestation, sont efficaces… n              Mélanie Niel
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agenda
Août

• Exposition 
« Toulouse Lautrec et le cirque »
Jusqu’au 24 septembre
Espace culturel - Gratuit
Tous les jours de 14 h à 19 h
Spectacles tous les 
dimanches à 16 h et 17 h

• Nuits musicales
Tropicalia
Mardi 1er août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Con te partiro
Vendredi 4 août - 21 h
Château - Gratuit

• Méchoui du RCC
Dimanche 20 août
12 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 10 36 51 28

• Passage Ultra Trail
Vendredi 25 août
Parvis de l’église

• Inscriptions Jazz Art Move
25 août et 1er septembre
Espace Chubac

• Inscriptions Dance Trance
30 août de 16 h à 20 h
2 septembre de 10 h à 12 h 30
Salle d’animation

septembre

• Fête de la Sainte-Rosalie
Vendredi 1er septembre
Richard Cairaschi
21 h - Chapiteau - Gratuit

• Fête de la Sainte-Rosalie
Samedi 2 septembre
Revue et bal DJ
21 h - Chapiteau - Gratuit 

Dimanche 3 septembre
14 h à 18 h : manège et 
structures gonflables géantes
15 h : défilé costumé, mini 
boum et mousse-party
16 h 30 : goûter
Chapiteau - Gratuit

Lundi 4 septembre
Messe et cérémonies
À partir de 9h30

• Fête des associations
Samedi 9 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

15 h - Salle des fêtes

Ozzy, la grande évasion : 
mercredi 2 août

Cars 3 : 
mercredi 30 août

ASSOCIATION 
REGARDS DU SUD

Thème : L’art dans la ville
Date limite de dépôt : 

8 septembre 2017

Règlement sur
tourrette-levens.fr

cOncOURS
pHOTO

Plus d’actualités sur 
tourrette-levens.fr

Suivez-nous 
sur Facebook 

et Twitter

Le chœur Tourrettissimo 
recrute des choristes 
pour la prochaine saison.
Pour plus d’informations, 
contacter Pierre Bailet 
(06 08 16 55 91)
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ccas de tourrette-levens

plan canicule 2017 : 
pensez à vous inscrire

Dans le cadre de la prévention contre la canicule, 
Monsieur le Maire rappelle que les personnes âgées 
de plus de 65 ans, isolées, les personnes handicapées, 
quelque soit leur âge et désireuses de se faire recenser 
sont priées de contacter le CCAS au 04.93.79.40.48.

Cette liste ne sera transmise qu’aux services de la 
Préfecture, afin de faciliter la prise en charge en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule.

Un numéro d’information est également disponible (appel 
gratuit), du lundi au samedi de 8 h à 20 h, jusqu’au 31 
août.

0 800 06 66 66
Canicule Info Service (appel gratuit)

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement.

a l’ afficHe
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brûlage 
végétaux

Le brûlage des végétaux 
est interdit du 1er juillet 
au 30 septembre inclus 
(période rouge).

vigilance 
sécheresse

Notre département est 
en vigilance sécheresse. 
Faites attention à l’eau, ne 
la gaspillez pas.

Dans  le cadre du Système 
d'Alerte et d'Informtation 
SAIP, des essais sirène 
seront effectués tous les 
mois par les services 
municipaux.
Premier essai mercredi 2 
aout à 12h.




