
e
d

it
o

Bulletin municipal mensuel - Septembre 2016 - N° 15

Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Nous garderons toujours 
dans notre cœur le souvenir 
de ces victimes innocentes de 
l’attentat du 14 juillet dernier. 
Mais la vie, notamment 
culturelle, doit continuer.
C’est pourquoi nous avons 
souhaité maintenir les soirées 
estivales programmées dans 
notre commune. Elles ont 
rencontré un très vif succès 
et ont parfois affiché complet. 
Quel encouragement pour la 

culture et quelle satisfaction 
pour l’image de notre 
ville ! Rappelons que ces 
spectacles sont offerts par 
le conseil départemental 
présidé par le député Éric 
Ciotti.

Concernant notre patrimoine, 
la restauration du retable 
baroque, commandé en 1721 
par les édiles tourrettans, est 
désormais achevée. Ce chef 
d’œuvre a ainsi retrouvé sa 
splendeur d’antan grâce aux 
talents des artistes de l’atelier 

Articuci & Hissier. Venez 
le découvrir et l’admirer les 
samedi 17 et dimanche 18 
septembre, lors des journées 
du patrimoine.
 
Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur



2 Le TourreTTan - Septembre 2016

Actuellement, le SIVOM Val de 
Banquière gère sept crèches 
intercommunales dont celle de 
Tourrette-Levens ouverte depuis 
octobre 2012. En 2015, 535 enfants 
ont pu bénéficier de ce mode d’accueil, 
contre une centaine à peine en 1999. 
Sur le territoire du SIVOM, 113 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 
reçoivent les tous petits à leur domicile, 
ils sont 13 sur la commune.

u Le Relais Petite Enfance (RPE)

Chaque année, environ 450 familles 
résidant sur le territoire du SIVOM 
Val de Banquière recherchent une 
place d’accueil pour leur enfant. Grâce 
au numéro d’appel unique, le Relais 
Petite Enfance apparaît comme leur 
interlocuteur idéal pour les conseiller 
dans leur démarche. En effet, des 
professionnels les renseignent sur le 
fonctionnement des crèches ou sur 
l’accueil des enfants par un assistant 
maternel agréé, dans un souci de 
neutralité, d’équité et de qualité. Dans 
le cas d’une garde à domicile, c’est le 
Relais Assistants Maternels (RAM), 
service du RPE, qui guide les parents 
dans leur quête et leurs démarches 

administratives (rédaction du contrat, 
affiliation à Pajemploi…). Il joue 
également un rôle important dans la 
professionnalisation des assistants 
maternels.

u Lieux dédiés aux professionnels

Sur la base du volontariat, les assistants 
maternels peuvent participer, avec 
les enfants qu’ils accueillent, à des 
temps collectifs organisés par le 
relais : babygym, ateliers d’éveil, 
lecture de contes… La ludothèque 
leur est également réservée une 
fois par semaine favorisant ainsi la 
socialisation des jeunes enfants. Ces 
échanges permettent d’entretenir 
des liens étroits avec les crèches 
intercommunales.

u Animations parents-enfants...

Le pôle petite enfance du SIVOM 
propose aux familles différents 
lieux d’échange gratuits et ouverts 
à tous. Le premier, le lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) permet 
aux parents de se rencontrer et de 
partager autour d’ateliers dans une 
ambiance décontractée. Le second, 

la ludothèque, est un espace convivial 
dédié au jeu sous toutes ses formes.

u La psychologue petite enfance

La psychologue intervient dans les 
crèches, au sein du RAM et dans les 
ateliers parents-enfants. Elle aide les 
professionnels dans leurs pratiques et 
accompagne les parents en situation 
difficile. n

la petite enfance
Depuis 2001, le SIVOM Val de Banquière s’occupe du secteur de la petite enfance. 
L’intercommunalité a ainsi permis d’augmenter le nombre de places en structure 
collective et de dynamiser le secteur de la garde à domicile.

INFOS uTILES

è Numéro unique Petite enfance : 
04 92 00 50 53
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h

è Crèche de Tourrette-Levens : 
71 chemin Saint-Sébastien
Tél. : 04 92 14 84 10

è Ludothèque (à la crèche) : 
le mercredi de 14h30 à 17h30

è LAEP (à la crèche) : 
tous les mardis de 16h à 18h30

è Psychologue (sur RDV)
      Tél. : 06 08 74 04 97
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très belles nuits musicales du château

Malgré les évènements tragiques survenus à Nice le soir du 14 juillet, « Les nuits musicales et culturelles du château » ont 
accueilli, cette année, plus de 5000 spectateurs. un programme éclectique a permis d’attirer tous les publics : les enfants 
avec Cabaret sous les étoiles, les amateurs de musique classique avec l’orchestre régional de Cannes PACA et Elizabeth 
Vidal ou encore les fans de jazz avec l’orchestre Méditerranée Jazz Band… La saison 2016 s’est clôturée par un triomphe 
avec « Paris ! Le spectacle » dans lequel la chanteuse Anne Carrere, accompagnée d’autres artistes exceptionnels, a rendu 
hommage aux plus grandes chansons françaises d’après-guerre. un grand merci au conseil départemental et à l’équipe des 
Amis du château présidée par Denise Canestrier sans qui les Nuits ne pourraient exister, sans oublier le travail du service 
technique de la commune. 

 
Orchestre de Cannes PACA

Méditerranée Jazz Band Cabaret sous les étoiles In love with Marilyn

Voix de Gaïa Duo E. Vidal et A. Cognet
Les amis du château lors de la
soirée « Paris ! Le spectacle »

célébration de la fête nationale
Mercredi 13 juillet, le groupe « Farfalle della Notte » a présenté, sur 
l’esplanade Sainte-Rosalie, le meilleur de la chanson italienne des 
années 50 à nos jours. un très beau concert avec des mélodies 
inoubliables qui a transporté le public en Italie le temps d’une soirée. 
Le lendemain, les cérémonies se sont déroulées dans le village : le 
cortège, précédé des pompiers volontaires et du groupe folklorique 
Lanciour, s’est rendu au monument aux Morts où le maire a salué la 
mémoire de tous les disparus des deux guerres mondiales. Puis, sur 
l’esplanade de la Libération, un certain nombre de pompiers ont reçu 
leur nouveau grade des mains de Bertrand Gasiglia, Luc Nativel et 
Jean-Marie Panizzi. Enfin, un apéritif a été servi par le comité des fêtes.                    

Cabaret latino
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repas des chasseurs
Le Docteur Alain FRèRE, a tenu à être présent au repas 
annuel des chasseurs et a exprimé ses félicitations au 
président Olivier Massiera et à sa formidable équipe. Le 
maire a également remercié Louis Tordo pour son aide 
bienveillante.    

beau parcours pour nos footballeurs
L’équipe de football super-vétéran de l’AOTL brille sur les terrains du 
département depuis de nombreuses années. Championne en 2012 puis 
finaliste en 2013, elle offre un doublé, coupe/championnat, historique au club 
en 2014. Pour la saison 2015, nos valeureux tourrettans ont participé une fois 
de plus, à la finale de la coupe départementale FSGT. Ils y ont cru et ont 
fait vibrer leurs supporters. Malgré leur soutien, le groupe s’est incliné 5 à 2 
face à l’ASCFP. Les adversaires ont creusé l’écart dès la 1re période et les 
hommes de Patrick Ascione et Robert Granet ont baissé pavillon à 3 reprises, 
malgré quelques superbes parades du gardien Thierry Ballutaud. Malgré un 
bon match, nos footballeurs auront subi la loi du plus fort sur cette rencontre. 
Félicitations au groupe pour cet excellent parcours et rendez-vous l’année 
prochaine pour d’autres émotions…                    

convivialité au club de l’amitié
Dimanche 17 juillet, le club de l’amitié a organisé son traditionnel repas de 
l’été. Le Dr Alain Frère, accompagné de Bertrand Gasiglia et Luc Nativel, 
a répondu favorablement à l’invitation. Ils en ont profité pour remercier le 
président, Jean-Claude de Geest, et son équipe pour leur dévouement auprès 
des séniors qui retrouvent une véritable jouvence dans ce club. Les personnes 
présentes ont ensuite observé une minute de silence en mémoire des victimes 
de l’attentat de Nice.                                    

immense émotion lors 
de la marche silencieuse
Suite à l’attentat survenu à Nice le soir du 14 juillet, le Dr 
Alain Frère et son conseil municipal ont souhaité organiser 
une marche en mémoire des victimes. De nombreux 
tourrettans ont répondu à l’appel. Le cortège s’est dirigé 
vers le monument aux Morts où une gerbe a été déposée. 
Après l’allocution du maire, une minute de silence a été 
observée puis l’assemblée a entonné une émouvante 
Marseillaise.

aff luence pour la 22e brocante
D’abord reportée en raison des évènements tragiques survenus le 
14 juillet à Nice, la brocante a finalement eu lieu dimanche 24 juillet. 
Organisée par l’AOTL Tennis de table avec à sa tête la légendaire 
Maryse Carlès, la manifestation a connu une belle affluence tout 
au long de la journée malgré l’actualité et la mauvaise météo 
qui était prévue. De nombreux visiteurs se sont pressés dès les 
premières heures pour réaliser de bonnes affaires… Avec plus de 
180 exposants, il y en avait pour tous les goûts… Une immense 
vitrine à ciel ouvert dans les rues du village qui a fait le bonheur de 
tous. L’exposition Buffalo Bill a également profité de la présence 
de la population et a fait le plein avec 700 personnes sur la journée 
élevant le nombre total de visiteurs à 2500 !                Katia Giordan
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bac avec mention très bien pour glwadys
une jeune tourrettane, Glwadys Canestrier, scolarisée au lycée Honoré d’Estienne d’Orves, a 
obtenu son bac S avec mention très bien. C’est avec une grande fierté que son papa, Vincent 
Canestrier, coiffeur à Tourrette-Levens, en a informé la mairie. Glwadys rentre prochainement en 
prépa-médecine et nous lui souhaitons autant de réussite dans son parcours. Si vous aussi vous 
avez obtenu une mention très bien, merci de vous faire connaître auprès des services municipaux.    

accueils de loisirs : record battu avec plus de 200 enfants
Les vacances du mois de juillet ont été très agréables au centre. Elles ont commencé par la caravane du sport où les petits 
et les grands ont pu découvrir de nombreuses disciplines. Rien de tel pour débuter le programme des 6-11 ans sur le thème 
du sport et les valeurs qu’il véhicule (respect, solidarité, entraide…). Les grands ont ensuite visité le musée du sport de Nice, 
participé à un tournoi de foot intercentre à Brocarel, sont allés à la piscine de Roquebillière sans oublier la voile à Cap d’Ail 
ou le camping à Bauduen... Quant aux 3-6 ans, le thème des vacances étant les cowboys et les Indiens, ils ont préparé 
les décors ainsi que les tenues et accessoires pour la représentation finale. Les sorties furent également nombreuses : 
Labyfolies, Kids Island, Bois des lutins… Bref, de belles vacances clôturées par le spectacle des enfants. 

les petits gymnastes 
font leur spectacle
Le dimanche 26 juin 2016 s’est déroulé le spectacle de fin d’année de 
l’AOTL Gym Enfants dans lequel ont évolué tous les gymnastes du plus petit 
à la plus grande. Merci à Annie et Louisa pour cette belle représentation. 
Rendez-vous à partir du mardi 6 septembre pour la reprise des cours.

goûter de f in d’année pour l’escalade
L’AOTL escalade, a eu le plaisir d’accueillir le maire, le Dr Alain Frère et 
Jacqueline Bailet, adjointe aux sports, lors d’un goûter clôturant l’année. Ils 
ont été agréablement surpris par le nombre d’enfants inscrits (46 répartis 
en 3 groupes de différents niveaux) pour lesquels une sortie mensuelle en 
falaise est organisée avec l’encadrement du moniteur Kévin en plus des cours 
se déroulant au hall des sports. un stage de 5 jours dans le Vercors a été 
également programmé avec l’aide du club Roc&co de Villard-de-Lans pour 
les plus âgés des jeunes adhérents qui en redemandent…                                                                                     

le centre ados : une autre famille
Depuis la création du centre, Morgane et Hervé défendent des valeurs qui 
permettent aux enfants de devenir des citoyens à part entière. Aujourd’hui, c’est 
une maison familiale où chacun vient passer de bons moments. Cette année, les 
enfants ont été invités plus qu’à l’accoutumée à échanger et à débattre. Ils ont 
ainsi participé à l’élaboration du programme de l’été, subtil mélange d’activités 
sportives, culturelles et artistiques. En juillet, les jeunes ont participé à des 
concours d’improvisation, fait du karting, visité l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 
l’exposition Buffalo Bill, sont allés au lac de Saint-Cassien...   



agenda
septembre

• 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

• 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

• Pièce de théâtre 
« En votre âme et conscience »
Vendredi 16 septembre
20 h 30 - Salle des fêtes

• Inauguration exposition
De l’origine de la vie aux 
premiers hommes
Samedi 17 septembre
18 h - Musée de préhistoire

• Journées du patrimoine
17 et 18 septembre
Visite de l’église et des 
3 musées de 14 h à 18 h
Programme complet sur le site

• Vide-grenier
Dimanche 25 septembre
Journée - Espace Brocarel
Tél. : 06 17 80 10 24

• Salon du collectionneur
Dimanche 25 septembre
9 h à 18 h - Salle des fêtes

octobre

• 16es Rencontres 
photographie d’art
Du 2 au 9 octobre 
Espace culturel, espace 
Chubac, salle des fêtes 
Programme ci-contre

• 25 ans Tourrettissimo
Dimanche 23 octobre
Église Sainte-Rosalie

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Peter et Elliott le dragon : 
mercredi 14 septembre à 15 h

C’est quoi cette famille ?! : 
mardi 27 septembre à 20 h 30

carnet
naissances
3 mars       Eva LEDuBy
12 juillet     Alec COTTO
18 juillet     Olivia HOuILLET

Retrouvez 
le guide des activités 
sur tourrette-levens.fr

Plus d’actualités sur 
tourrette-levens.fr

Suivez-nous 
sur Facebook 

et Twitter
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