
e
d

it
o

Bulletin municipal mensuel - Décembre 2016 - N° 18

Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Après une année 2016 
particulièrement triste avec 
les terribles attentats du 13 
novembre à Paris et du 14 
juillet à Nice, nous attendons 
les fêtes de Noël avec 
impatience. Elles doivent 
être synonymes de joie et 
même d’allégresse. Il faut 
tourner la page pour ouvrir 
un nouveau chapitre : celui 
de l’espérance. Nous savons 
que l’année 2017 sera 
cruciale pour la France avec 

des élections si importantes 
au printemps prochain.

J’ai aussi une pensée 
spéciale pour toutes les 
personnes qui passent ces 
fêtes seules et pour celles 
qui sont souffrantes. Pour 
ma part, j’aurai la joie et le 
devoir une nouvelle fois de 
distribuer, durant plusieurs 
jours, 450 colis de Noël (aux 
séniors de la commune) 
accompagné par Isabelle 
Hesse, responsable du 
CCAS et sous la bienveillante 
attention de Jeanine Carlès, 

adjointe déléguée aux affaires 
sociales. Je reverrai d’ailleurs 
avec beaucoup d’émotion 
mes anciens patients. 

Je vous souhaite un très 
joyeux Noël en famille.

 
Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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1er novembre : entre recueillement et mémoire
« C’est  l’un  des  cimetières  les mieux  fleuris  du département  »,  s’est  félicité  le Dr Alain 
Frère, maire de Tourrette-Levens accompagné de son conseil municipal à l’occasion des 
cérémonies du 1er novembre. Comme chaque année, le Souvenir français a organisé une 
quête et a ainsi pu recueillir une somme de 500 €. Des dons qui permettront par la suite 
l’entretien et la rénovation de tombes et de monuments, ainsi que la réalisation de stèle. 
Cette année, les Tourrettans ont largement fait leur devoir de mémoire et sont venus 
nombreux se recueillir. Une gerbe a également été déposée sur la stèle du Général Tordo, 
héros de la révolution et grand défenseur du principe de liberté. Un comité, mené par la 
présidente du RCC, Anne-Marie Bailet, s’est également rendu au monument des rapatriés 
pour rendre hommage aux victimes et combattants d’Afrique du Nord.      Delphine Giordano

modif ication du pos n° 6
L’enquête  publique  concernant  la  modification  du  POS  (Plan  d’occupation  des  sols) 
n° 6 se tient en mairie de Tourrette-Levens jusqu’au 14 décembre (35 jours). Le dossier 
complet est à la disposition du public jusqu’à cette date aux heures d’ouverture de la 
mairie. Le mercredi 14 décembre, une permanence sera assurée par M. Gérard Maurel, 
commissaire-enquêteur. in
f

o

tourrette rend hommage à ses 43 héros 
« Chers parents. Me voilà dans la panade. J’ai de la boue jusqu’au cou. Si vous me voyez, 
vous ne me reconnaitriez pas… Quand je vois les soldats revenir des tranchées, ce ne 
sont plus des hommes, ce sont des tas de boue. Mais tout cela, c’est pour la France. » 
À l’occasion des cérémonies du 11 novembre à Tourrette-Levens, cette lettre poignante 
d’un poilu, le lieutenant André Tordo, lue par le maire, le Dr Alain Frère a rappelé l’horreur 
des tranchées de la Guerre de 14/18. Cette année, « la cérémonie du 11 novembre revêt 
une dimension particulière », a  insisté Éric Ciotti présent pour commémorer  l’armistice, 
désormais chef-lieu du canton. « Un moment qui trouve toute sa place dans une période 
où les djihadistes nous ont déclaré la guerre. Une guerre que nous gagnerons sur le terrain 
des valeurs », a-t-il poursuivi. À l’issue de la cérémonie aux monuments aux Morts où des 
gerbes de fleurs ont été déposées et  l’hymne national chanté,  l’assemblée s’est réunie 
dans la salle des fêtes. Au pupitre, Émile Fabre, le président de l’UNC, a d’abord rendu un 
vibrant hommage aux femmes pendant le conflit de 14-18. Puis il a remis les décorations 
au Commandant Frédéric Bellanger et à Joseph Tobia.                           Delphine Giordano

150 enfants allument 
la f lamme de l’espoir
Les  jeunes  tourrettans  ont  rallumé  la  flamme. Celle  du  souvenir  des  43 
enfants du pays tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale. 
À l’initiative du Souvenir français et pour la troisième année consécutive, 
150 enfants sont venus déposer une bougie devant le monument aux Morts 
la veille de la commémoration du 11 novembre. Un cortège animé avec des 
regards fiers composés d’élèves de  l’école primaire Octave-Tordo et des 
collèges René-Cassin et Maurice-Joubert. Le maire, le Dr Frère, pupille 
de la nation, le Colonnel Bedu, délégué départemental militaire ainsi que 
le Général Morel, délégué départemental du Souvenir français se sont 
réjouis de cette participation. « C’est une façon pédagogique d’expliquer 
aux enfants ce que représente un tel événement et de les sensibiliser au 
devoir de mémoire. Poser une bougie, cela marque les esprits », a expliqué 
Roland Hesse, le président de la section tourrettane du Souvenir français. À 
tue-tête, les enfants ont enfin fait résonner la Marseillaise. Delphine Giordano
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Les écoliers ont repris le chemin de l’école. Ils ont enfilé leur blouse colorée et chargé leur cartable. Les vacances sont 
finies et il faut se remettre au travail avec dans un coin de leur tête les neuf jours de détente gravés en jolis souvenirs. 
Certains d’entre eux sont restés en famille. Les autres ont profité du programme varié et riche en activités de l’accueil de 
loisirs de Tourrette-Levens. En tout, près de 150 enfants ont été accueillis pendant ces vacances de la Toussaint. Chez les 
ados, les animateurs ont privilégié un programme autour de l’autonomie avec des déplacements en transports en commun 
et des sorties en ville « en liberté surveillée ». Pour les primaires, les sorties en extérieur ont été privilégiées comme par 
exemple la sortie au musée océanographique de Monaco. Entre séances de cinéma, cirque Bouglione, balades culturelles, 
musées, activité de plein air, jeux de rôle géant, sortie au Village des fous et astronomie, nos enfants n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer.                                                                     Delphine Giordano

souvenirs de vacances dans les accueils de loisirs

halloween : grosse 
frayeur au château !
Carton plein pour la journée d’Halloween 
organisée par la mairie en partenariat avec 
les associations les Amis du Château, les 
Compagnons de la Tourrentelle et le centre ado ! 
Près de 800 personnes se sont donné rendez-
vous sur les hauteurs du village pour participer 
à cette manifestation qui d’année en année 
monte en puissance. Sorcières, Dracula et autres 
déguisements ont hanté le château le temps d’une 
journée festive et ensoleillée où 32 kilos de bonbons 
ont été distribués. De nombreuses activités étaient 
proposées  au  public,  toutes  plus  terrifiantes  les 
unes que les autres. Pour cette édition, les ados du 
centre aéré ont tenu plusieurs stands et présenté 
un spectacle.                                      Delphine Giordano
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tourrettissimo souff le sa 25e bougie
Le triomphe en cadeau. C’est ce qu’on reçu, dimanche 23 octobre, les 40 choristes du Chœur Tourrettissimo et sa présidente, 
Michèle Frère à l’issue du concert donné pour célébrer les 25 ans du chœur. Vêtus de noir et de rouge, les choristes ont, 
en effet, charmé la foule venue nombreuse écouter un répertoire incontestablement éclectique. Negro Spiritual, Britten, 
Vivaldi, Haendel, Mozart, Bizet, Offenbach, Mendelssohn, les grands noms, ils les ont tous chantés, comme un feu d’artifice 
sonore qui résonne encore dans l’église Notre-Dame-De-l’Assomption. Le chœur Tourrettissimo a ainsi partagé toute sa 
passion, son travail et sa générosité avec un public transporté par la musique. Pour ce 25e anniversaire, des professionnels 
de talent ont fait l’honneur de leur présence, à l’image de Philippe Bender, directeur de l’orchestre régional de Cannes 
PACA pendant 38 ans, mais aussi Mickaël Gedj, Amy Blake et Géraldine Mélac, artistes formés au CNIPAL. Jérémy Bertini, 
Ugo Meloni et Christine Scaman, tous tourrettans et solistes du chœur ont créé la surprise et l’admiration par leur talent. À 
cette occasion, le chœur était dirigé par 4 chefs de chœurs : Chantal Carrajo, Florence Daly, Jean-Jacques Joy et Jean-
Pierre Grégoire ont tous repris les rênes. Et en soufflant sur la 25e bougie, les voix élevées vers le ciel ont rendu le chœur, 
comme éternel.                                             Delphine Giordano

les chaises bleues à l’honneur
Le 15 octobre, le vernissage de l’exposition photo « les chaises de la prom » : 
de la montagne à la mer » s’est tenu à l’espace culturel de Tourrette-Levens. 
Si l’exposition était prévue de longue date, l’odieux attentat du 14 juillet lui 
donne à présent une dimension presque sacrée. Comme un hommage rendu 
aux 86 victimes et à la mythique promenade auquel se sont ainsi associés les 
nombreux élus présents, les Tourrettans et les associations venues découvrir 
les premiers cette exposition si particulière. Pendant 15 jours, les clichés de la 
photographe Christelle Boivin agrémentés des cadres réalisés par des artistes 
et des associations étaient présentés aux visiteurs. Le tout composant une 
œuvre à part entière. « J’ai voulu associer à ce projet des gens que la société 
rejette », explique avec force la photographe. Un symbole fort fidèle à la Prom, 
lieu de mixité où le riche côtoie le modeste, où le sportif croise l’esthète où le 
jeune s’assoie à côté de l’ancien sur les mythiques chaises bleues. Le public 
a pu également découvrir l’exposition des chaises bleues, créées à Tourrette-
Levens en 1948 par Charles Tordo. Des modèles d’origines aux nouvelles 
créations de Gisèle Tordo.                                                     Delphine Giordano                 

le bureau de poste fermé pour travaux
La poste de Tourrette-Levens est fermée jusqu’au lundi 12 décembre pour travaux de 
modernisation. Durant le chantier, la Poste met en place une continuité de service : le 
retrait des instances (lettres recommandées, colis et chronopost) se fera au carré « pro » 
du centre courrier de Saint-André-de-la-Roche, 24 ZI de La Vallière, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 10 h 45 et de 14 h 30 à 16 h ; le samedi de 9 h à 12 h. Pour toutes les autres 
opérations bancaires et postales, les clients doivent se rendre au bureau de poste de 
Saint-André-de-la-Roche, 87 quai de la Banquière, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 16 h 30 ; le samedi de 9 h à 12 h.

in
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Dernièrement, cette dotation 
communale a permis de sécuriser 
un virage dangereux situé au début 
du chemin du Frogier inférieur. C’est 
grâce à l’accord conclut avec la 
famille Menchi qui a cédé une bande 
de son terrain que l’élargissement 
de la route a été rendu possible. Les 
travaux, qui se sont étalés sur un 
mois, ont été confiés à la société La 
Sirolaise de construction. 

Parmi les réalisations, il faut 
également noter la réfection de la 
chaussée au Frogier supérieur sur 
une longueur de 250 mètres. En 
effet,  un  reprofilage de  la  chaussée 
a  été  réalisé  afin  de  prendre  en 
compte l’écoulement des eaux 

pluviales dirigées vers l’exutoire 
situé à l’entrée de la route du Frogier 
supérieur. C’est l’entreprise Damiani 
qui était en charge de ce chantier.

D’autres travaux de réfection de la 
voirie ont aussi été menés à l’Abadie, 
au mont Chauve, route des Anciens 
Combattants en AFN (cf photo)... 

importants travaux 
sur la voirie communale
En 2016, une enveloppe de 260 000 €, allouée par la Métropole 
Nice Côte d’Azur et le Département des Alpes-Maritimes, a été 
consacrée aux travaux de la voirie.

La salle des fêtes 
se refait un lifting

La grande dame où bat le 
cœur de la ville reprend des 
couleurs. La salle des fêtes 
vient de faire un lifting de 
sa façade. Des travaux de 
réfection de la peinture qui 
redonne de l’éclat à ce lieu de 
fêtes et de sociabilité. Le coût 
s’élève à 12 000 €, mais la 
municipalité a réussi à obtenir 
une subvention de 4800 € 
auprès du Département 06. 

le clocher a retrouvé son éclat
Le clocher de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption reprend de la hauteur. Une 
attention particulière est donnée à l’église, aussi connue sous le nom de l’église 
Sainte-Rosalie, puisqu’elle est le seul monument classé du village et selon 
certains historiens, les marches « semblent datées du début du christianisme ». 
Cette fois-ci, la municipalité a confié les travaux à la société Trace, spécialisée 
dans le domaine des monuments historiques. Pour cela, la mairie a obtenu une 
subvention de 12 000 € de la part du département 06. Le coût total des travaux 
s’élève à 30 000 €.

 
Élargissement du chemin du Frogier inférieur

 
Réfection de la chaussée au Frogier supérieur
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dance trance au stars n’ bars
Le STARS N BARS à Monaco a sollicité la compagnie de danse tourrettanne, Dance Trance, pour participer à sa soirée 
Halloween le lundi 31 octobre 2016. C’était une nouvelle expérience pour les danseurs qui ont assuré comme des 
professionnels. Deux chorégraphies déjà primées au concours NFL de Monaco le printemps dernier ainsi qu’une, créée 
spécialement pour la soirée, ont été présentées par la talentueuse chorégraphe, Tanya SAULEAU. Bravo à toute l’équipe 
ainsi qu’à leurs parents toujours partants.                                    

journée yoga : la zen attitude
Il y a comme une douce sensation de « zénitude ». C’est la première 
impression qui apparaissait en entrant dans la salle d’animation du 
village, où s’est déroulé, le 23 octobre, la journée Yoga. Lors de cette 
journée,  animée  par  Marie-Laure  Decanale,  Élisabeth  Meunier, 
Valérie Sedat, les 20 participants ont pu mettre en pratique un yoga 
guidé  autour  du  thème  «  glandes  endocrines  et  chakras.  » Une 
façon originale de passer du corps physique au corps « subtil » en 
mobilisant la respiration, les pratiques posturales, méditatives ou 
chantées.                     Delphine Giordano                     

concours pluvieux, 
concours malgré tout heureux !
La pluie de ce dimanche n’aura pas eu raison d’eux ! Près de 
20 cavaliers ont participé au concours PTV (parcours en terrain 
varié) organisé au stade Brocarel par le club équestre À cheval 
sur les Monts et l’AOTL équitation de Tourrette-Levens. Sous son 
parapluie  jaune, Émilie Megtert,  l’une des organisatrices s’amuse 
de la météo : « La dernière fois, nous nous sommes retrouvés en 
alerte orange, cette fois-ci, la pluie est encore au rendez-vous. Cela 
impacte forcément sur le taux de participation », explique-t-elle en 
espérant que la prochaine manifestation prévue au mois de juin soit 
cette fois-ci épargnée par le ciel !                           Delphine Giordano           

36e critérium de randonnée : 
la grande boucle de l’amitié
Depuis 36 ans, les randonneurs azuréens se retrouvent à Tourrette-
Levens pour partager une grande marche sur les sentiers du comté 
tourrettan. Une boucle de l’amitié où la convivialité résume l’esprit 
de cet événement sportif sans chichi. Cette année, plus de 100 
passionnés ont participé à ce 36e critérium de randonnée pédestre 
organisé par l’AOTL randonnée. « Une participation en progression 
par rapport à l’année dernière », se félicite le nouveau président de 
l’association Jean-Marie Ortolani qui compte bien « faire perdurer la 
tradition ». Deux parcours étaient proposés : l’un de 15 kilomètres 
et un second de 9 kilomètres. Le critérium s’est achevé à la salle de 
fêtes avec paëlla et apéritif.                                   Delphine Giordano
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agenda
decembre

• Exposition Créations
Vendredi 2 décembre
10 h à 18 h - Espace Chubac

• Téléthon
Samedi 3 décembre
À partir de 10 h - Village

• Marché à San Remo
avec le club de l’amitié
Samedi 3 décembre
46 € - Tél. 06 85 20 16 02

• Journée d’hommage aux 
Morts pour la France en AFN
Lundi 5 décembre
17 h - Monument aux Morts

• Soirée Country
avec River Var Country Dance
Samedi 10 décembre
19 h - Salle des fêtes
Prix : 7 € - Tél. : 06 86 18 25 73

• Réveillon du nouvel an
organisé par l’AOTL Football
Samedi 31 décembre
Salle des fêtes
60 € - Tél. : 06 13 40 42 46

janvier

• Vœux de la municipalité
Dimanche 8 janvier
11 h - Salle des fêtes

• Concert du nouvel an
Dimanche 8 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes
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carnet
naissances
30 septembre     Alessio PINELLI
6 octobre            Océane GUIGON
6 octobre            Loann LYRAUD
10 octobre          Lena SAUCOURT
17 octobre          Theara DUBREUIL
23 octobre          Tiago ESTIENNE

à l’occasion du 30e Téléthon

les associations tourrettanes 

vous proposent le défi... 

rdv parvis de  L’egLise

Apportez vos conserves pleines, déposez votre 

don  dans l’urne et construisons la plus grande 
structure possible !

samedi 3 décembre

Tours de
camions de 
pompiers
Premiers
secours

Structures
gonflables

Buvette
toute la 
journée 

10 h
16 h

Salsa Fusion

à 10 h

Body Sculpt

à 11 h

Tir à la 

corde

à 13 h

Maquillage 

13 - 15 h

Marche 

à 14 h

Soirée

Paëlla

 à 20 h

1 boiTe
=

1 doN




