
e
d

it
o

Bulletin municipal mensuel - Janvier 2017 - N° 19

Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Il est de tradition, mais aussi 
de mon devoir de vous 
présenter mes meilleurs 
vœux pour l’année 2017. 
Mais je n’oublie pas que j’ai 
été pendant 34 ans médecin 
de famille à Tourrette-Levens 
et je sais tout particulièrement 
que la santé reste l’élément 
essentiel afin de satisfaire 
nos besoins et nos projets.

Je vous souhaite donc à 
toutes et tous, d’abord, une 
très bonne santé.

Nous avons également 
une pensée profonde pour 
les victimes innocentes 
des attentats terroristes et 
notamment ceux qui ont 
touché la ville de Nice le 14 
juillet dernier. J’émets le vœu 
qu’une telle tragédie ne se 
reproduise plus jamais et que 
Daesh soit anéanti. 

Cette année sera une année 
décisive pour notre nation et 
c’est à l’avenir de la France 
que je pense. Vive Tourrette-
Levens, vive la France !

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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le rock s’invite à tourrette
À Tourrette, on n’assaisonne pas l’agenda avec de 
la culture. Ici, la culture, c’est le plat principal ! « Elle 
est au centre de la politique voulue par le maire. Nous 
encouragerons et soutiendrons toujours les initiatives 
qui vont dans ce sens », explique Luc Nativel, adjoint à 
la proximité. Preuve du dynamisme culturel tourrettan, où 
ici et là, les passionnés font fleurir les bonnes idées. À 
l’image de Rock’In Tourrette, un concert qui met le rock 
à l’honneur, né de la rencontre d’un médecin-musicien, le 
docteur Jean-Pierre Bacca et d’un amoureux du son Jean-
Claude Miollan, également président du comité des fêtes. 
Samedi 12 novembre, à l’auditorium de l’école de musique, 
les organisateurs ont programmé deux groupes : Swing 
home quartet et Capitaine Accab & les Maudits Bicks qui 
ont fait salle comble. Du répertoire de Djengo Reinhard 
à un rock déjanté, la 4e édition du Rock’In Tourrette a 
enflammé le public.                                  Delphine Giordano

première brocante
du comité des fêtes 
Dès 7 heures, ils étaient déjà nombreux. « L’ouverture des 
portes de la première brocante organisée par le comité des 
fêtes à la salle des fêtes était prévue pour 9 heures. Nous 
avons finalement laissé entrer les premiers arrivés dès la 
première heure », raconte Mélanie Niel, bénévole au comité 
des fêtes. Danièle était l’une d’entre eux. La retraitée venue 
de Saint-Blaise se passionne depuis toujours pour les 
brocantes. « J’y vais dans le but de trouver une surprise et 
de tomber sur un objet coup de foudre » explique-t-elle, le 
sac déjà rempli « de ces objets qui ont une âme ». En tout, 
plus d’une trentaine de stands ont été réservés pour cette 
première qui s’annonce désormais comme un rendez-vous 
à succès.                                                    Delphine Giordano

une journée sous le signe des bonnes affaires
À l’approche des fêtes de Noël et du froid de l’hiver, de nombreuses familles se sont rendues à la salle Maurice-Couret 
pour y faire des affaires. Dimanche 20 novembre, il y avait d’un côté des parents souhaitant faire le vide dans leur placard, 
de l’autre ceux venus acheter à bas prix et donner une seconde vie à des centaines d’articles pour enfants : jouets, livres, 
vêtements… Tout au long de la journée, les petites mains de l’APE se sont activées : dès 6 heures avec la mise en place de 
la salle, l’accueil des exposants, la confection et la vente de sandwiches, de crêpes… jusqu’à la fermeture vers 17 heures. 
Grâce à la mobilisation des bénévoles, visiteurs et exposants (57 qui se sont étendus au parvis de la salle des fêtes), un 
bénéfice important a pu être réalisé et sera reversé au groupe scolaire Octave-Tordo (l’achat de tablettes numériques pour 
l’école élémentaire et de trottinettes pour la maternelle est déjà prévu). À noter, cette année, la présence des enseignants de 
l’école élémentaire qui tenaient un stand afin de récolter des fonds pour partir en classe de neige avec leurs élèves. Rendez-
vous le dimanche 30 avril 2017 pour la prochaine édition de la brocante de printemps. À vos agendas !                  Aurélie Hesse
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C’est en multipliant les petites gouttes que l’on remplit les océans. Cette année encore, Tourrette-Levens est fière de s’être 
engagée pour le Téléthon. Ce dimanche, une dizaine d’associations tourrettanes s’est mobilisée pour vaincre la maladie. 
En tout, près de 2350 euros ont pu être récoltés. Cours de danse, démonstration de secourisme et tour de camion de 
pompiers, buvette, tir à l’arc, structures gonflables, soirée dansante, les Tourrettans ne manquaient pas de choix pour se 
rendre solidaires ! Tous unis pour combattre les maladies rares, c’est l’esprit du Téléthon initié il y a trente ans par des 
parents révoltés devant l’impuissance de la médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui touchaient 
leurs enfants. Depuis, l’AFM-Téléthon est reconnue d’utilité publique et a permis de propulser la recherche. Avec la création 
en 2011 de l’Institut des biothérapies des maladies rares qui réunit 600 experts des thérapies innovantes, l’AFM-Téléthon 
constitue désormais une force de frappe unique au monde. Elle impulse ainsi une révolution médicale pour les maladies 
rares qui bénéficie aussi à celles plus fréquentes. Si vous n’avez pas pu participer à l’événement organisé sur la commune, 
il n’est pour autant pas trop tard pour relever à votre tour le défi de la solidarité en faisant un don par internet Téléthon.fr ou 
par téléphone au 36 37.                                                                                                         Delphine Giordano

téléthon 2016 : tourrette se mobilise contre la maladie
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Tourrette-Levens regorge de talents... Elles se font appeler 
les femmestastiques. Valérie Le Gall, Karine Kauert, 
Stéphanie Pocho, Martine Pocho, Sandra, Lily la Moustache 
et Ana-Paula Monteiro, ces noms vous disent sans doute 
quelque chose. Et vous avez peut-être déjà succombé à 
l’une de leurs réalisations. Ces huit créatrices tourrettanes 
et des alentours, artistes intimistes, se sont regroupées pour 
une première exposition de leurs travaux qui s’est tenue le 
2 décembre à l’espace Chubac. « Sortir de l’ombre pour 
exister », racontent les organisatrices pour expliquer l’objectif 
de cet événement qui mérite le détour et plus encore. « Nous 
travaillons chacune dans notre coin. L’idée était de se réunir 
et de créer une synergie source d’échanges », résume 
Stéphanie Pocho, l’une des fondatrices. Elles travaillent 
pour certaines le tissu et proposent tantôt des accessoires et 

vêtements où l’univers de l’enfance se décline aux couleurs 
bonbons acidulées. Une autre est peintre-plasticienne. D’un 
coup de pinceau humble et profond qui dessine sous des 
contours d’élégance toute la sensibilité de l’artiste proche de 
la nature, elle imagine des cartes de vœux, des tableaux… 
Elle œuvre aussi auprès des enfants et des seniors dont les 
réalisations sont également mises à l’honneur lors de cette 
première journée consacrée au « Made Home ». Plus loin, 
il y a celle qui façonne le cuir, avec un travail de reliure qui 
intègre à des pièces uniques, le caractère de cette matière 
noble au relief de tissus exotiques. Les femmestastiques 
fabriquent aussi des objets de décoration ou encore des 
objets inclassables. Comme ces créations poétiques 
confectionnées avec de la laine et sans fil pour un effet 
subtil à découvrir absolument.                     Delphine Giordano

un vent de création souff le sur la ville

Fin novembre, il flottait déjà un air de Noël sur la commune. Tourrette-
Levens s’était habillée de ses guirlandes lumineuses et un peu partout 
dans la ville les animations invitaient à la fête. Comme le marché de Noël 
qui a réuni plus de 50 stands à la salle Maurice-Couret. Il est organisé 
depuis 16 ans par l’ATCL avec l’aide précieuse du comité des fêtes. Des 
crèches aux bijoux, en passant par des créations toutes plus jolies les 
unes que les autres, le public a pu trouver un large choix pour commencer 
à préparer les cadeaux à déposer sous le sapin. La commune a voulu 
mettre tous ces artisans et artistes en valeur.                   Delphine Giordano

un air de noël avec le marché
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Avec près de 4000 livres dans un 
cadre clair et accueillant au cœur du 
village, la bibliothèque municipale 
de Tourrette-Levens possède tous 
les atouts pour assouvir les passions 
des lectrices et lecteurs. Chacun 
peut y trouver son bonheur : romans, 
policiers, science-fiction, biographies, 
documentaires sur l’art, jardinage, 
santé, cuisine, magazines, albums, 
BD et découvertes… Tous les styles 
sont représentés !

Ghislaine et Chantal, bénévoles 
passionnées, y reçoivent et conseillent 
le public dans des locaux modernes 
et équipés (accès internet, ordinateur, 
coin lecture...). Ne pensez pas y 
voir de vieux livres : toujours à l’affût 

des dernières sorties, Ghislaine 
achète trois à quatre fois par an des 
nouveautés. Elle accepte également 
volontiers les dons de livres en 
bon état. Enfin, le Bibliobus de la 
médiathèque départementale vient 
tous les trois mois et renouvelle 
régulièrement le fond grâce au prêt 
de 300 à 500 ouvrages. Les lecteurs 
peuvent par exemple commander des 
titres spécifiques en déposant une 
demande à la bibliothèque.

Alors, si vous aviez peur de passer le pas 
de la porte, n’hésitez plus : l’inscription 
est simple, les prêts sont gratuits ! 
Très prochainement, le catalogue sera 
même en ligne sur le site internet :  
tourrettelevens.mediatheque06.fr n

bibliothèque municipale : 
un lieu de rencontre et de partage
Depuis plus de 20 ans, la commune possède une bibliothèque au cœur du village... 
Coup de projecteur sur cet équipement culturel méconnu...

iNFOS pRaTiquES

è Bibliothèque
       70, place du Dr Simon
       06690 Tourrette-Levens
       ( 04.93.79.42.77
       * bibliothequetl@wanadoo.fr
       tourrettelevens.mediatheque06.fr

è Horaires d’ouverture :
  Lundi et mercredi : 16 h à 18 h

       Samedi de 9 h 30 à 11 h 45
       Fermé le lundi en été

è Conditions de prêts :
       - 5 livres : 21 jours
       - 10 CD : 15 jours
       - 3 DVD : 10 jours

rencontre...
Pascal est un utilisateur assidu de la bibliothèque notamment de l’espace 
médiathèque... Ce qu’il recherche : dénicher de « nouveaux sons ». Pour cela, il 
ne manque pas de s’y rendre après le passage du Musibus et du Vidéobus. 
u Avec les facilités qu’offre internet, pourquoi vous rendre à la bibliothèque ? 
« C’est plus convivial, c’est l’occasion de rencontrer des gens et d’échanger. Sur 
internet, personne n’est là pour me conseiller ou encore partager ses ressentis ! » 
u Y trouvez-vous votre bonheur ? « J’y trouve un grand choix et toutes sortes de 
musiques, car le stock est changé tous les trois mois grâce au partenariat avec 
la médiathèque départementale. » 
u Vos souhaits pour la bibliothèque ? « J’aimerais qu’il y ait plus de monde afin 
de favoriser les rencontres et découvrir de nouveaux univers. » 
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450 colis de noël pour les seniors
Comme chaque année au moment des fêtes, la municipalité a engagé sa traditionnelle tournée du père Noël en offrant 
450 colis aux séniors de la commune… C’est le maire en personne qui les a distribués au domicile de chaque bénéficiaire, 
sans oublier les maisons de retraite. quelques jours auparavant, une vingtaine de bénévoles s’étaient affairés pour les 
confectionner. Avec Jeanine Carlès, adjointe déléguée aux affaires sociales, Isabelle Hesse et Valérie Nativel employées 
au CCaS, ils ont rempli les jolis sacs avec du vin, du cassoulet, des chocolats, de la confiture, des biscuits, des savonnettes 
et un mug… Autant de présents qui annoncent avec gourmandise l’arrivée des fêtes.                                    

commémoration de la f in 
de la guerre d’algérie
Le 5 décembre dernier, l’UNC, la municipalité de Tourrette-Levens 
représentée par le maire Alain Frère, ses élus et les associations 
patriotiques ont commémoré la fin de la guerre d’algérie. alors qu’une 
polémique autour de la date de commémoration a éclaté en France 
et divise la classe politique, la commune a fait le choix d’une autre 
date. Celle du 5 décembre, plus consensuelle, instituée en 2003 
sous la présidence de Jacques Chirac. À cette occasion, le maire 
a rappelé que « bien que le contingent soit petit à Tourrette, vous 
êtes là et il est de notre devoir de rendre hommage aux victimes et 
aux combattants », avant de procéder au dépôt de gerbes devant le 
monument des combattants d’A.F.N. La cérémonie s’est achevée à la 
salle de l’U.N.C autour d’un verre de l’amitié.                Delphine Giordano                     

rénovation de 
la chapelle saint-antoine
La municipalité tourrettane a engagé des travaux de rénovation de la chapelle 
saint Antoine de l’Hermite située sur la route de Levens, non loin du carrefour 
de la pharmacie. Sur place, le fresquiste Nicolas Privé, spécialisé dans la 
restauration de monument a mis son savoir-faire et son art pour redonner 
tout son éclat à l’édifice. « J’ai refait la voute qui est peinte en bleu parsemé 
d’étoiles. J’ai également posé des soubassements », a expliqué l’expert. 
La livraison des travaux est prévue pour le début de l’année prochaine. La 
chapelle devrait ainsi être inaugurée le 17 janvier jour de célébration de 
Saint Antoine l’Hermite dont elle porte le nom.                       Delphine Giordano

concertation publique pour le plum

La concertation publique concernant le PLUm (Plan local d’urbanisme métropolitain) 
pour la commune de Tourrette-Levens se tiendra le 17 janvier 2017 à 18 h à la salle des 
mariages de la mairie.in
fo
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agenda
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
Tél. 04 93 91 00 16

• Fête des Rois
organisée par le CCAS
Samedi 14 janvier
14 h 30 - Salle des fêtes
Tél. 04 93 79 40 48

• Vœux de la municipalité 
à l’Abadie
Dimanche 15 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

• Loto du comité des fêtes
Samedi 21 janvier
19 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 75 38 53 93

• assemblée générale 
du club de l’amitié
suivie d’un repas
Samedi 28 janvier - 10 h
Restaurant Lou Castelet
Tél. : 06 85 20 16 02

• aG Spiridon
Samedi 28 janvier
À partir de 16 h 30
Salle des fêtes
Tél. : 06 09 91 55 94
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carnet
naissances
16 novembre     Manon LEGROS




