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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Nous sommes sous le 
choc après ce terrible et 
dramatique attentat qui s’est 
produit proche de nous, 
le soir de la fête nationale 
sur l’une des plus belles 
avenues de France. Nous 
pensons à ces innocents, à 
ces hommes, ces femmes 
et ces enfants, victimes de 
la barbarie terroriste. Nous 
exprimons notre compassion 

à ces blessés qui ont vu 
la mort devant eux et qui 
garderont à jamais les 
séquelles douloureuses dans 
leur corps meurtri. Nous 
avons également une pensée 
affectueuse pour toutes les 
familles qui pleurent leurs 
défunts.

Nous sommes en guerre, une 
guerre impitoyable qu’il faut à 
tout prix gagner. Donnons-
nous-en enfin les moyens. 
L’état d’urgence ne suffit pas. 

Il faut agir fort et vite : vouloir 
c’est agir, et un vouloir qui 
n’est pas un agir n’est rien. 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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déjà 1500 visiteurs à l’exposition buffalo bill
Tous les étés, la commune ouvre les portes de l’espace culturel pour sa grande exposition estivale. Cette année, elle met à 
l’honneur, jusqu’au 18 septembre 2016, Buffalo Bill. L’histoire de cette légende du Far West et celle de la famille Bouglione 
(qui reprit le show en 1927) y est retracée. Vendredi 17 juin, près de 200 personnes se sont rassemblées à l’espace culturel 
pour assister au vernissage de cette exposition et admirer l’incroyable collection de documents et d’objets du Dr Alain 
Frère. Plusieurs surprises attendaient les invités, avec tout d’abord la présence de deux cavalières costumées du centre 
équestre « À cheval sur les Monts », puis c’est le talentueux David Weiser qui a fait le show avec sa manipulation de lassos, 
fouets et pistolets, un spectacle impressionnant qui a fasciné aussi bien les petits que les grands. À noter que vous pouvez 
retrouver ce cow-boy, accompagné de magiciens (Triton, Magic Almandra, Stephen Lucy), tous les dimanches à 16 h et 
17 h.                                                                                                                                                                      Katia Giordan

carton plein au château-musée
Le mois de juin 2016 a été très bien fréquenté au château-musée avec pas moins 
de 300 élèves de maternelle et de primaire qui ont bénéficié d’animations et 
de visites guidées. Tout d’abord, de nombreux enfants de l’école du village ont 
souhaité poursuivre l’expérience initiée par l’exposition de Dominik Garcia sur 
les insectes qui avait eu lieu au printemps à l’espace culturel. Certaines classes 
ont même réalisé des élevages de papillons « belles-dames » qui ont pris leur 
envol dans le jardin du château. Aux écoles tourrettanes, il faut ajouter celles du 
Tignet, de Levens, de Saint-Martin-Vésubie, d’Eze et d’Isola 2000 venues pour 
leur sortie de fin d’année dans les musées de notre commune.          Lionel Carlès

émouvantes commémorations du 18 juin
Le Dr Alain Frère, les membres du conseil municipal, mais aussi les porte-
drapeaux, l’UNC, le Souvenir Français et de nombreux tourrettans se sont 
réunis le samedi 18 juin en fin d’après-midi pour la commémoration de l’appel 
de 1940 lancé par le Général de Gaulle. Un cortège s’est formé de la mairie 
jusqu’au square du même nom où ont été déposées plusieurs gerbes de 
fleurs ; puis c’est Luc Nativel, adjoint au maire, qui a lu le discours d’appel à la 
résistance prononcé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940.         Katia Giordan

f idélité et tradition 
pour la st pierre et st paul
Cette année, pour la fête de la Saint Pierre et Saint Paul, qui a eu lieu le 
week-end du 25 et 26 juin, le comité des fêtes a souhaité faire le festin comme 
autrefois, c’est-à-dire au centre du hameau, sur le parking de l’école de Plan 
d’Ariou. Au total, plus de 125 personnes se sont réunies pour partager un 
moment festif autour d’une paella géante. Le lendemain, à l’issue de la messe 
célébrée par le père Kadhi, les habitants, le maire et son conseil municipal ont 
participé à la procession jusqu’à l’oratoire en face de l’école. Les statues des 
patrons du Plan d’Ariou y ont été déposées. Enfin, tout le monde s’est réuni 
autour d’un apéritif préparé par le comité des fêtes.                       Katia Giordan
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rencontre franco-niçoise
En cette fin d’année, la classe de M. Andrio a reçu ses 
correspondants de l’école des Orangers de Nice pour des 
rencontres franco-niçoises. Il s’agit de la classe bilingue français-
niçois de Mme Marcais, qui a été enseignante à l’école maternelle 
Tordo l’an dernier. Les élèves de Mme Lambert de l’école des 
Moulins ont également participé à cette belle journée d’échange. 
Tous les enfants se sont retrouvés devant la mairie pour une photo 
souvenir avec le maire entonnant avec joie « Nissa la Bella ». Ils 
ont ensuite pique-niqué, puis se sont rendus à l’espace culturel 
pour découvrir l’exposition consacrée à Buffalo Bill. La journée 
s’est terminée à l’école avec plusieurs ateliers.

les enfants de l’école des moulins s’exposent...
Pour la deuxième année consécutive, l’école des Moulins, dirigée par Caroline Lambert, a exposé à l’espace Chubac 
l’ensemble des œuvres réalisées par les enfants pendant le temps des NAP. Grâce à l’implication de « Babette », l’ATSEM, 
les enfants ont pu réaliser toute une série de créations utilisant divers techniques et supports, avec pour thème cette 
année : le canton aux 10 sourires. Cette exposition a également permis de récolter 425 € pour l’association « Tous avec 
Hugo » www.tousavechugo.fr, association qui mène un combat contre le cancer des enfants. Sur le plan sportif, l’école et 
le club TL Marche Nordique 06 ont organisé les premières Olympiades au stade de Brocarel. 6 équipes ont été formées 
pour réaliser des performances dans les épreuves suivantes : course longue, sprint, course de haies, course de relais et 
lancer de poids. Au fur et à mesure du déroulement, les apprentis « athlètes » ont étonné l’assistance et les organisateurs 
par leur volonté.

c’est la fête dans nos écoles
Les écoles de la commune ont fait la fête pour clôturer la fin de l’année… Du côté du groupe scolaire Octave-Tordo, l’APE 
a organisé un après-midi récréatif. Près de 150 enfants et leurs familles se sont donc retrouvés dans la cour pour terminer 
l’année en beauté. À l’école des Moulins, enseignants, parents et enfants se sont réunis autour d’une paella géante. Enfin, 
les élèves de Plan d’Ariou ont d’abord présenté leur spectacle puis ils ont pu profiter des jeux installés pour l’occasion à 
Brocarel et ont poursuivi cette belle journée à la salle des fêtes où ils ont dégusté un bon repas. 
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journées nationales d’archéologie
Le weekend du 18 et 19 juin, près de 150 visiteurs, venant des quatre coins 
du département, se sont succédé au musée de la préhistoire à l’occasion des 
journées nationales d’archéologie. L’atelier de fouilles a rencontré un grand 
succès. Petits et grands, en famille, se sont pris au jeu et ont recherché les 
objets archéologiques dans les carrés de sable. Dans le musée, les visites 
guidées et la projection du film « l’étincelle de l’art » en présence des réalisateurs 
« Les rapporteurs d’images » ont permis aux visiteurs de découvrir le riche 
patrimoine archéologique de la commune de Tourrette-Levens.    Patricia Valensi

les collégiens récompensés
Vendredi 17 juin, les meilleurs élèves du collège René-Cassin ont été récompensés pour leurs très bons résultats. C’est le 
Dr Alain Frère, avec à ses côtés la principale du collège Claudine Vieillemard et son adjointe Jocelyne Binga, qui a eu le 
plaisir de remettre pour chaque classe deux prix : celui de l’excellence et celui du mérite. Une grande fierté pour tous les 
parents présents, mais aussi pour la principale qui a souligné que le niveau atteint cette année était vraiment excellent. 
À cette occasion, le Dr Alain Frère a tenu à remercier Mme Vieillemard pour ces 7 années à la tête du collège puisqu’elle 
est mutée à Menton. Le soir, les collégiens ont pu se détendre et terminer l’année avec le traditionnel bal du collège. Ils 
ont passé un moment inoubliable grâce à l’implication de l’AIPE et de la FCPE du collège René-Cassin, mais aussi de 
nombreux parents et commerçants. La soirée a débuté par le tirage de la tombola au profit de l’établissement, puis c’est le 
DJ DJAZ-I qui a mis le feu sur la piste. Les adolescents sont repartis heureux, avec des souvenirs plein la tête. Katia Giordan

remarquable comédie musicale
Pour la première fois à Tourrette-Levens, une comédie musicale 
intitulée « Au fil du temps » de Danielle Rossetti, s’est jouée à la salle 
Maurice Couret. Un véritable succès pour les 50 élèves du conservatoire 
départemental de musique dirigé par Alain Joutard. Accompagnés d’un 
orchestre composé par leurs professeurs, les enfants, à travers ce 
spectacle, ont fait voyager le public dans différentes époques grâce à une 
musique à la fois ancienne et plus actuelle. Un grand bravo à tous pour 
leur performance et leur talent.          Katia Giordan

la caravane du sport ovationnée
Cette année, pour la première fois, Tourrette-Levens a eu la chance d’accueillir 
la caravane du sport organisé depuis 15 ans par le comité départemental 
olympique et sportif (CDOS) en partenariat avec le conseil départemental 06 
et la direction départementale de la cohésion sociale service jeunesse 
et sports. Une belle initiative qui a permis à 210 enfants de 4 à 14 ans de 
découvrir gratuitement une multitude d’activités sportives. C’est ainsi que 
jeudi 7 juillet, les centres de loisirs, les jeunes Tourrettans et des alentours 
étaient encadrés par des éducateurs qualifiés pour essayer une quinzaine 
de sports. Les sapeurs-pompiers du SDIS 06 étaient présents également 
pour les initier aux premiers secours. Une belle journée qui a fait beaucoup 
d’heureux.                                                                                      Katia Giordan
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superbe ambiance 
à la fête de la musique
Le mardi 21 juin, le comité des fêtes présidé par Jean-Claude Miollan 
a organisé une superbe fête de la musique sur le parvis de l’église, qui 
s’est transformé, pour l’occasion, en piste de danse pour petits et grands. 
Les tourrettans sont venus en nombre, car l’ambiance était garantie avec 
Jean-Claude Miollan aux platines. Encore une belle réussite pour cette 
soirée et bravo à tous les bénévoles pour leur implication.    Katia Giordan

franc succès pour 
le 1er spectacle de jazz’art move
Vendredi 8 juillet, l’école de danse Jazz’Art Move a dévoilé son tout 
premier gala de fin d’année au château. Devant leurs parents et amis, 
les élèves de Levens et de Tourrette-Levens de Marlène Masante ont 
présenté de magnifiques tableaux sur le thème des 7 pêchés capitaux. 
Les chorégraphies de modern jazz se sont succédé évoquant tour 
à tour l’orgueil, l’avarice, l’envie, la colère, la luxure, la paresse et la 
gourmandise. Un très beau spectacle plein de grâce et de sensualité 
qui a fait la fierté de Marlène Masante, professeur et chorégraphe.                      
                                                                                            Katia Giordan

passage de grade pour le judo
Encore une belle saison qui se termine pour l’AOTL judo avec la traditionnelle 
cérémonie de remise des grades, moment très attendu par les judokas et les parents. 
C’est au Dojo, entourés de Pascal Asplanato et Teddy Dominé, leurs instructeurs, 
que tous les judokas ont été récompensés pour leurs efforts aux entraînements 
et leurs participations aux différents tournois ou championnats avec de nombreux 
podiums.                                                                                           Patricia Asplanato                                        

dance trance : 
un grandiose gala de f in d’année
La chorégraphe Tanya Sauleau et sa compagnie Dance Trance présidée 
par ève Ardisson se sont surpassées cette année encore et ont offert 
au public un gala de fin d’année d’une très grande qualité au château. 
Grâce à Tanya qui déborde d’énergie et dont la créativité est sans limites, 
les spectateurs ont assisté à un spectacle à couper le souffle, tant par 
le choix des musiques, la richesse des costumes que l’originalité des 
chorégraphies… Pendant près de 3 heures, les 150 élèves et danseurs 
professionnels ont présenté plus d’une vingtaine de danses (hip-hop, 
jazz, tango, salsa, afro) toutes plus sublimes les unes que les autres 
pour leur show intitulé « Night in the museum ».  Katia Giordan

belles représentations théâtrales
Samedi 4 juin, à la salle des fêtes, la compagnie Le Coryphée a joué sa 
toute nouvelle pièce de théâtre « Le Palais », écrite par Frédéric Bellanger 
et mise en scène avec Véronique Vernette. C’est une brillante satire sur 
l’abus de pouvoir, jouée à merveille par les comédiens de la compagnie. 
Quelques semaines plus tard, c’est l’école de théâtre qui présentait son 
spectacle de fin d’année devant une salle comble. Sous la direction 
de leur professeure Véronique Vernette, les enfants de 6 à 15 ans ont 
proposé 4 pièces dont la qualité de jeu, le soin apporté aux maquillages, 
aux costumes et aux décors, ont ravi une fois de plus le public. Puis pour 
clore cette journée, les grands ados et jeunes adultes de l’école, dirigés 
avec brio par Sarah Vernette, ont joué « Boulevard du boulevard » de 
Mesguich et ont reçu un tonnerre d’applaudissements.         Philippe Barbe



agenda
août

• 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

• 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

• Bal DJ
Lundi 15 août
18 h 30 - Parvis de l’église
06 42 29 81 57

• Méchoui du RCC
Dimanche 21 août
12 h 30 - Brocarel
06 10 36 51 28

• Fête de la 
Sainte-Rosalie
Thibaud Choplin (imitateur)
Vendredi 26 août
21 h - Chapiteau - Gratuit

• Fête de la 
Sainte-Rosalie
Dîner-spectacle cabaret
Samedi 27 août
21 h - Chapiteau
Repas : 35 € - 06 42 29 81 57

• Fête de la 
Sainte-Rosalie
Dimanche 28 août
14 h à 18 h : manège et 

structure gonflable
15 h : défilé costumé 
et mini boom
16 h 30 : goûter suivi 
d’une mousse-party
Chapiteau - Gratuit

septembre

• Passage Ultra trail
Vendredi 2 septembre 
17 h - Parvis de l’église

• Fête de la 
Sainte-Rosalie
Dimanche 4 septembre
À partir de 9 h 30 - Village

• Fête des associations
Samedi 10 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

15 h - Salle des fêtes

L’âge de glace 5 : 
mercredi 3 août

Comme des bêtes : 
mercredi 17 août

carnet

ASSOCIATION 
REGARDS DU SUD

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

Règlement sur
tourrette-levens.fr

cOncOUrS
pHOtO

naissances
2 juin       Romain BOURGELAS
2 juin       Amy GOGUILLON
8 juin       Albin BAILET
9 juin       Marceau GASIGLIA
20 juin      Lisandro NUCERA
3 juillet     Keloan CHEVRIER



#

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

Retrouvez plus d’actualités 
sur tourrette-levens.fr

Suivez Tourrette-Levens 
sur Facebook et Twitter




