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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Il y a 21 ans déjà, en tant 
que vice-président du conseil 
départemental, chargé des 
affaires culturelles, j’imaginais 
les soirées estivales.
Elles constituent, encore 
aujourd’hui, un des moments 
culturels et touristiques forts 
de notre département. Une 
nouvelle fois cette année, 
nous aurons la chance 
de bénéficier de soirées 
d’exception grâce à la volonté 
et au soutien du président du 
conseil départemental Éric 
Ciotti. Au total, 415 spectacles 

seront proposés avec pour 
critères : la qualité, la diversité 
et l’originalité. À Tourrette-
Levens, vous aurez la chance 
de pouvoir en profiter dans le 
site enchanteur du château. 
Je vous rappelle que ces 
spectacles sont gratuits 
et s’adressent à tous : les 
enfants ne sont pas oubliés.

J’exprime toute ma gratitude 
à l’association des Amis du 
château, présidée par Denise 
Canestrier et à son équipe de 
bénévoles.

J’espère vous accueillir pour 
de belles soirées estivales au 
château de Tourrette-Levens. 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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tour d’horizon des travaux avec le président éric ciotti
Vendredi 27 mai, le Dr Alain Frère, le conseil municipal et Éric Ciotti, président du conseil départemental, ont visité les 
chantiers importants soutenus par le conseil départemental. Dans un premier temps, ils ont pu constater l’avancée de la 
réhabilitation de la Maison « Da Medicou » et du travail remarquable réalisé par la société Trace. Cet établissement abritera 
prochainement de nouveaux logements et locaux administratifs. Ils se sont ensuite dirigés vers l’église Sainte-Rosalie dont 
la dernière restauration, quasi intégrale, avait pris fin le 15 juin 2013. La restauration du clocher, par l’entreprise Trace, 
et celle du retable en bois doré du maître autel, par l’atelier Articuci & Hissier, constitue l’épilogue de cette campagne 
de restauration. Enfin pour clôturer la visite, Habitat 06, a fait une présentation du projet de réhabilitation de l’ancienne 
maison de retraite « la plaine fleurie », mais aussi du projet à venir sur le terrain attenant dont la commune s’est portée 
acquéreuse. En vue de transformer l’ouvrage existant en résidence logements, la municipalité a souhaité engager une 
opération d’acquisition-amélioration. Le programme, confié à l’opérateur départemental Habitat 06, porte sur 6 logements 
locatifs aidés. Le lancement des travaux débutera fin juin 2016 pour une livraison prévue au 3e trimestre 2017. Katia Giordan

visite de mgr marceau, évêque de nice
Jeudi 12 mai, Mgr André Marceau, évêque de Nice, est venu passer une journée 
sur la commune pour une visite pastorale. Ce fut l’occasion pour Mgr Marceau 
de rencontrer la population. Au programme, découverte du village avec entre 
autres : les musées, le château et enfin l’église Sainte-Rosalie pour y célébrer 
la prière de l’Angélus. À l’issue de la journée, une messe présidée par l’évêque 
et animée par les enfants du catéchisme a eu lieu. Pendant l’office, Éliane 
Vora a reçu la médaille de l’ordre du mérite diocésain pour ses nombreuses 
actions méritantes. Afin d’achever cette belle journée, tous se sont retrouvés 
sur le parvis de l’église autour d’une collation.                Katia Giordan

insuff isants rénaux : belle collecte
Près de 5000 € ont été récoltés lors d’une soirée organisée en faveur des 
insuffisants rénaux. C’est à l’initiative de Virginia Josselin, dialysée depuis 
6 ans et greffée en janvier 2016, que cette collecte a été lancée. La soirée 
du 14 mai a été l’occasion de remercier tous les participants et notamment 
l’AOTL Randonnée, le club de l’amitié, l’ANN et la municipalité. La Fédération 
nationale d’aide aux insuffisants rénaux utilisera les fonds collectés pour les 
enfants malades de Nice et de la région. Un grand merci à tous !

une 2e f leur pour la commune
Notre commune a été récompensée pour son fleurissement dans le cadre du 
Label Villes et Villages Fleuris 2015. En effet, le jury régional lui a attribué le 
Label « 2 fleurs ». Lundi 23 mai, dans les salons d’honneur de l’hôtel de région 
de Marseille, le Dr Alain Frère, maire de Tourrette-Levens, accompagné de 
l’adjoint Luc Nativel et du DGS Fernand Bigotti, a reçu le diplôme et la médaille 
des mains de Renaud Muselier, 1er vice-président du conseil régional PACA.
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ela : les enfants se mobilisent
Depuis 8 ans, à l’initiative de M. Andrio et grâce à l’implication 
de tous les enseignants, mais aussi des parents d’élèves de 
l’APE, l’école maternelle du groupe Octave-Tordo participe à 
la manifestation « ELA, mets tes baskets et bats la maladie ». 
Rappelons qu’ELA est une association de parents au service 
des leucodystrophies, des malades et de leurs familles. Le 
temps d’une matinée sportive, les enfants, sensibilisés aux 
leucodystrophies, se sont mobilisés pour cette association. Au 
programme : course de vélos, course relais, course à la cuillère, 
pêche aux balles, course d’obstacles… Cette année, ce sont les 
joueuses de l’OGC Nice Hand-ball qui ont apporté leur soutien 
à ce bel élan de générosité, et 900 € ont pu être récoltés grâce 
à la mobilisation de tous les parents.                       Katia Giordan

safari-photo au château
Après la visite de la très belle exposition photographique de 
Dominik Garcia à l’espace culturel, les élèves des écoles du 
village sont ensuite montés au château avec leurs enseignants 
faire un safari-photo sur le « petit monde des jardins » qui les 
entourent. Ils ont pu ainsi remarquer qu’en étant observateurs, 
de nombreux petits animaux se dévoilaient à leurs yeux… 
Pas moins de 40 espèces communes, ou plus rares, ont pu 
ainsi être observées sur plusieurs jours dans la montée du 
château. Toutes ces petites bêtes ont été photographiées, puis 
les images ont été projetées à toute la classe dans une des 
salles du musée où différentes explications ont été données. 
Lorsqu’on est curieux, l’aventure commence devant la porte de 
la maison… et de celle du château de Tourrette-Levens.

l’école élémentaire chante 
pour les séniors
Comme chaque année, les enfants de l’école élémentaire Octave-
Tordo ont présenté leur chorale devant les séniors de la commune. 
Un répertoire varié est venu animer cet après-midi festif clôturé par 
le chant « Étoile des neiges » repris en chœur par toute l’assemblée. 
À cette occasion, les personnes âgées et en particulier les résidents 
des maisons de retraite ont pu partager la joie de vivre de tous ces 
écoliers heureux d’offrir leur spectacle préparé dans le cadre du 
projet d’établissement, mis en place par la directrice Mme Virorello et 
son équipe pédagogique. À la fin du spectacle, le CCAS, représenté 
par Mme Jeanine Carlès, adjointe aux affaires sociales et tous les 
bénévoles, a offert un goûter à chaque participant et tous les enfants 
sont repartis avec un paquet de friandises. 

la petite enfance 
(service info petite enfance, crèches, assistant(e)s maternel(le)s

INFO PETITE ENFANCE, un numéro unique : 04 92 00 50 53. Le Relais Assistants 
Maternels (RAM) vous répond du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

RAM : 2 rue du Ghet - 06730 Saint-André de la Roche
ram@svdb.fr - www.sivomvaldebanquiere.fr
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la préhistoire accessible 
aux déf icients visuels
Le musée de préhistoire a reçu plusieurs membres de l’association Valentin 
Haüy (AVH) de Nice. Il faut dire que depuis quelques mois, un parcours 
pédagogique sur la préhistoire est accessible aux déficients visuels. Ce 
parcours muséographique, à la fois audio et tactile, a été réalisé en partenariat 
avec l’association Valentin Haüy. C’est autour d’une table que Patricia Valensi, 
la conservatrice du musée, a raconté l’histoire de l’homme, son évolution 
morphologique et culturelle aux membres de l’association. Des objets 
préhistoriques sont passés ainsi de mains en mains permettant aux visiteurs 
de mieux comprendre l’histoire de notre humanité. De belles rencontres !

superbe procession éclairée aux limaces
Pari tenu pour l’association Limassa qui a permis à cette tradition tourrettanne de retrouver tout son éclat. Tout au long de 
la journée de samedi et dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les associations, les Tourrettans, les membres du  
catéchisme et de l’aumônerie ont pris beaucoup de plaisir à confectionner de nombreux motifs. Composés essentiellement 
de pétales de fleurs, de feuillages et de coquilles d’escargots remplies d’huile et munies d’une petite mèche, les motifs 
étaient tous plus beaux les uns que les autres atteignant un nombre record de près de 50 pour cette édition. À la tombée 
de la nuit, toutes les coquilles ont été allumées et ce fut l’occasion pour les visiteurs, venus en nombre, de profiter d’un 
spectacle féerique. La messe, célébrée par le père Alain Kadhi, a eu lieu en l’église Sainte-Rosalie, puis c’est un long 
cortège qui a formé la traditionnelle procession du saint sacrement, dite « procession éclairée aux limaces » parcourant les 
rues du village décorées et illuminées. Pour clôturer cette merveilleuse fête, un envol de lanternes a eu lieu devant l’église 
sous les yeux émerveillés des grands et des petits.                           Katia Giordan

beau succès pour le vide-grenier 
de plan d’ariou
Dimanche 22 mai, pour la 4e année consécutive, l’APE de l’école de Plan 
d’Ariou, présidée par Laetitia Gens, a organisé un grand vide-grenier à l’espace 
sportif de Brocarel. Les fonds récoltés à cette occasion permettront d’acheter 
du nouveau matériel pour les enfants, mais aussi de réaliser de nouvelles 
activités tout au long de l’année. Plus de 90 exposants étaient présents et ont 
proposé une multitude d’objets. De nombreux visiteurs se sont succédé tout 
au long de la journée, réalisant ainsi de belles et bonnes affaires. Katia Giordan

pan-bagnat au club de l’amitié
Le club de l’amitié s’est réuni autour d’un menu « pan-bagnat » dans une 
ambiance des plus conviviales. Venus de Tourrette-Levens et des villages 
des environs, les membres du club se comptent au nombre de 150. Lors de 
son discours, le Dr Alain Frère, avec à ses côtés Luc Nativel, n’a pas manqué 
de souligner l’implication et le dévouement du président de l’association, Jean 
Claude de Geest, et des membres de son bureau. Grâce à la subvention 
attribuée par la municipalité, le club de l’amitié peut organiser des voyages et 
des sorties tout au long de l’année.                Katia Giordan
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l’école de cirque fait son show
Samedi 28 mai, le spectacle de fin d’année des élèves de l’école 
de cirque « Tous en piste » fut un triomphe. Au fil des mois, des 
heures d’entrainements et de répétitions ont permis aux élèves 
de proposer un spectacle d’une très grande qualité. Tous les 
enfants ont eu la joie de présenter leurs numéros de jonglerie, 
trapèze, boule, tissus et roue devant des parents conquis et 
émerveillés par leur talent. Grâce aux professeurs : Corinne et 
Gérard Edon, Mac Ronay Jr, Thomas Lasne et Jordan Liautaud, 
les enfants ont progressé tout au long de l’année et ont atteint 
pour certains un excellent niveau. À l’issue du spectacle, le 
sourire pouvait se lire sur tous les visages, et chaque enfant a 
reçu un diplôme des Arts du cirque. Bravo à tous !    Katia Giordan

marche nordique : un mois 
de mai riche en épreuves
Au mois de mai, le club TL Marche nordique a participé à plusieurs 
épreuves... Le 16 mai, il était à la marche « compétition » de la 
Virada de Falicon (17 km – 740 m de dénivelés) qui a rassemblé 
328 coureurs et 92 marcheurs. Les tourrettans se sont donnés 
à cœur joie avec un objectif : terminer la marche et ils se sont 
illustrés avec un podium chez les féminines. Le 22 mai dernier, 
le club était à la XMAN 06 de Saint-Martin-Vésubie avec l’équipe 
VIPE (Valérie, Isabelle, Pierre et Elia). La XMAN 06 est une 
course à pied de 9 km avec 300 m de dénivelé et 20 obstacles. 
Bravo pour leur participation !

championnat régional 
pour l’aotl gym enfant
Belle participation de Camille Albertini au championnat régional qui s’est déroulé le 
week-end du 21 et 22 mai à Manosque. Malgré une belle prestation laissant espérer 
une 3e place, elle termine avec une 10e place à la suite d’une malheureuse chute 
à la poutre. Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine. Un grand bravo à 
Camille !                                                   

trec pluvieux mais trec heureux
Pari réussi pour les organisateurs de la finale départementale de TREC 
qui s’est déroulée le 29 mai dernier au stade de Brocarel. Au total, 31 
cavaliers, répartis dans trois catégories (Élite, Amateur, Poney), ont 
participé aux épreuves. Au programme : le matin, un parcours d’orientation 
(POR) dans le brouillard et la pluie et l’après-midi, un parcours en terrain 
varié (PTV : 16 épreuves) sur le thème « dans mon potager ». Cette 
journée fut sous le signe de la convivialité et du partage : les participants 
se sont ainsi régalés avec un bon repas et des crêpes. En fin d’après-
midi, ils ont pu assister à la remise des prix en présence de l’adjointe 
aux sports Jacqueline Bailet-David représentant le maire (absent pour 
cause d’élection). N’oublions pas de remercier tous les bénévoles et les 
personnes qui ont contribué à la réussite de ce trec. L’AOTL Équitation 
vous donne rendez-vous le 18 septembre pour le vide-sellerie équestre 
et jeux western à Brocarel (aotlequitation@gmail.com).

Retrouvez plus d’actualités sur tourrette-levens.fr
Suivez Tourrette-Levens sur Facebook et Twitter



agenda
Juillet

• Exposition « Buffalo Bill »
Jusqu’au 18 septembre
Espace culturel - Gratuit
Tous les jours de 14 h à 19 h
Spectacles tous les 
dimanches à 16 h et 17 h

• Gala Dance Trance
Dimanche 3 juillet
21 h 30 - Château
Tél. : 06 73 67 38 25

• Caravane du sport
Jeudi 7 juillet - 10 h à 16 h 30
Place César Mauran
Tél. : 04 92 47 62 62

• Gala Jazz'art move
Vendredi 8 juillet
21 h - Château
Tél. : 06 82 11 29 75

• Nuits musicales
Orchestre Cannes PACA 
accompagné des chœurs 
Andantino et Tourrettissimo
Samedi 9 juillet
21 h - Château - Gratuit

• Mechoui de l’UNC
Dimanche 10 juillet
12 h - Brocarel
27 € - Tél. : 04 93 91 04 28

• Festivités du 14 juillet
13 juillet - 21 h : groupe 
« Farfalle della notte »
14 juillet - 18 h : cérémonies

• 22e brocante
Dimanche 17 juillet
Journée - Village

• Nuits musicales
Magie sous les étoiles
Lundi 18 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
In love with Marilyn
Mardi 19 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Méditterranée Jazz band
Dimanche 24 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Cabaret sous les étoiles
Jeudi 28 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Cabaret latino
Dimanche 31 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Août

• Nuits musicales
E. Vidal et A. Cognet
Mardi 2 août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Paris ! Le spectacle
Vendredi 5 août - 21 h
Château - Gratuit

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

15h - Salle des fêtes

Alice de l'autre côté du miroir : 
mardi 5 juillet

Le monde de Dory : 
mercredi 20 juillet

carnet

ASSOCIATION 
REGARDS DU SUD

Thème : Scènes de rue
Date limite de dépôt : 
10 septembre 2016

Règlement sur
tourrette-levens.fr

cOncOUrS
pHOtO

naissances
3 mai      Ben et Sam 
               BERTiN D'ARMENiA
7 mai      Ines NAKARA
8 mai      Mila ECCLI
9 mai      Othman DAHECH
18 mai     Noah UNG
26 mai     Chloé MANDRAU

Le  chœur Tourrettissimo 
fêtera ses 25 ans le 
23 octobre en l’église 
Sainte-Rosalie.



#

ccas de tourrette-levens

plan canicule 2016 : 
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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