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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Lors de la cérémonie des 
vœux, devant 500 personnes, 
je n’ai pas manqué d’évoquer 
les projets de la municipalité 
pour l’année 2017. Rappelons 
que ces travaux ne pourraient 
être réalisés sans l’aide 
précieuse d'Éric Ciotti, 
président du département 
des Alpes-Maritimes.
Nous allons poursuivre 
l’embellissement de notre 
ville avec un soin tout 
particulier accordé aux 

façades de la mairie puis 
au réaménagement de 
l’esplanade de la Légion 
d’honneur (parvis église). Ces 
espaces de vie retrouveront 
ainsi chaleur et convivialité. 
Concernant la réfection 
de la maison Da Medicou, 
un musée d’histoire locale 
verra le jour dans la salle 
des fresques restaurées par 
Serge Megtert. Les objets 
donnés par la famille Tordo y 
seront exposés.
Enfin, c’est cette année que 
nous poserons la première 
pierre du nouveau centre 

d’incendie et de secours 
qui remplacera la caserne 
actuelle devenue trop 
petite et difficile d’accès. 
Les pompiers tourrettans 
pourront ainsi œuvrer dans 
de meilleures conditions.

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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écoles : tous au spectacle ! 
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la municipalité a 
invité les écoliers tourrettans à deux spectacles de Noël : 
« Oscar et le grenier de tante Léopoldine » pour les petits 
et « Bulle » pour les plus grands. Ils ont tous été conquis et 
sont sortis avec des étoiles plein les yeux...                             

noël en famille 
Comme chaque année, les enfants du personnel et des 
associations de la commune ont été conviés à participer 
à une soirée de Noël. Au programme, spectacle sur fond 
de contes mythologiques, bonbons, chocolats et bonne 
humeur ! Sans oublier le père Noël !                               

noël à la crèche 
Après un repas de fête entre petits et grands, les enfants 
de la crèche intercommunale de Tourrette-Levens ont 
eu le plaisir de découvrir, en se levant de la sieste, les 
cadeaux que le père Noël avait déposés pour la crèche. 
Un réel moment de partage et de convivialité !                             

les acteurs sociaux à l’honneur 
La municipalité a remercié les assistant(e)s maternel(le)s, 
le personnel de la crèche et les aides à domicile à l’occasion 
d’une réception. Un panier de Noël leur a été offert, pour 
leur implication, par le maire Alain Frère, accompagné des 
élus et membres du C.C.A.S.                             

le comité des fêtes se réunit
En cette fin d’année, le président Jean-Claude Miollan et 
tous les bénévoles se sont réunis pour partager un moment 
de convivialité. Le Dr Alain Frère a tenu à leur exprimer 
sa plus vive gratitude pour leurs formidables application et 
implication tout au long de l’année.                             

étincelante veillée de noël 
La veillée de Noël, jouée par les enfants du catéchisme de 
Tourrette-Levens, a transmis un message d’espérance, de 
paix et d’amour. Accompagnés des anciens de l’aumônerie, 
les comédiens en herbe ont su émerveiller le public venu 
nombreux à l’église Notre-Dame de l’Assomption.                             
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« Pour la 34e année consécutive, 
j’ai l’honneur et le bonheur de vous 
présenter mes vœux les plus chers 
pour vous tous et vous toutes et, 
d’abord les vœux de très bonne 
santé... » c’est d’abord en tant que 
médecin que le docteur Alain Frère 
a entamé son discours. Il a ensuite 
émis le souhait que les attentats soient 
derrière nous et a adressé toutes ses 
pensées aux familles des victimes et 
aux héros de ce jour sombre. 
Une nouvelle année s’ouvre. Et avec 
elle, une nouvelle page blanche 
à écrire... 2016 se tourne avec la 
satisfaction d’avoir pu réaliser de 
nombreux travaux : réfection des 
façades de la salle des fêtes et de la 
maison Da Medicou. Sans oublier la 
restauration du retable de 1721 de 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
et celle de la chapelle Saint-Antoine. 

Le maire, qui n’a pas manqué de 
remercier le président du département 
des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, pour 
son aide, compte également poursuivre 

les travaux d’embellissement en 
commençant par l’hôtel de ville et 
l’esplanade de la Légion d’honneur. 
Leur réalisation sera confiée au Sivom 
Val de Banquière qui en sera le maître 
d’œuvre. 
Mais le chantier phare de cette 
année 2017 sera sans aucun doute, 
sur le site de Brocarel, la construction 
de la nouvelle caserne des sapeurs-
pompiers, entièrement financée par 
le département des Alpes-Maritimes. 
Éric Ciotti a ensuite pris la parole 
et a affirmé tout son soutien à la 
commune en promettant de nouvelles 
subventions. Dans ses propos, il a 
insisté sur les grandes valeurs de la 
France en rendant un vibrant hommage 
aux gendarmes, aux policiers et aux 
sapeurs-pompiers. 

À l’issue de la cérémonie, dix hommes 
et femmes ont été mis à l’honneur. Pour 
saluer le parcours de ces Tourrettans, 
la municipalité leur a décerné les 
médailles du travail ou de la famille 
(voir encadré ci-contre).

voeux 2017 : pour le meilleur et plus encore
Près de 500 personnes se sont réunies pour les vœux du maire et de son conseil municipal, célébrés 
à la salle des fêtes. Un nouveau chapitre de l’histoire de Tourrette-Levens que la municipalité promet 
d’écrire avec enthousiasme et convictions.

Les médaillés
MÉDAILLES DE LA FAMILLE :
Armande de Brincat 
Évelyne Del Giudice 

MÉDAILLES DU TRAVAIL :
Alain Fabre, Murielle 
Provenzano, Patrice George
Jean-Marc Franc, Myriam 
Prieur et Patrick Soborg

MISE À L’hONNEUR : 
Linda Serravalle (participation 
à « Objectif Top Chef » sur M6)
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La municipalité tourrettane a célébré la nouvelle année en musique, à l’occasion d’un concert du Nouvel An donné à la 
salle des fêtes par le prestigieux Orchestre Philharmonique de Nice. Du monde partout et jusque sur la mezzanine. Les 
Tourrettans étaient nombreux, très nombreux pour admirer l’ensemble sous la direction de Frédéric Deloche. Au programme : 
Johann Strauss ("Rosen aus dem Süden"), Julius Fucik ("Florentiner Marsch"), von Suppè, Glanglberger, Anderson, Lehar 
ou encore Lumbye. L’entrée en scène d’un personnage un peu étrange aux lunettes « triple foyer » et une perruque mal 
ajustée a conquis le public. L’homme s’est installé au milieu de l’orchestre et a sorti de sa sacoche une machine à écrire 
avant de transformer l’objet en véritable instrument de musique pour « the Typewriter », de Leroy Anderson. Un programme 
que les connaisseurs ont qualifié de festif et d’original comme l'a expliqué la première dame de la commune, Michèle 
Frère : « Il s’agissait d’un élégant mélange entre un concert traditionnel du jour de l’an et des partitions surprenantes que le 
public a pu découvrir dans une très bonne ambiance. » Car, ce jour-là, les heures étaient définitivement à la fête, entre un 
orchestre décontracté, généreux et complice et un public assurément conquis. « Nous nous sommes beaucoup amusés », 
ont entonné en chœur de très nombreuses personnes.                                                                                 Delphine Giordano

le concert du jour de l’an fait salle comble !

À Tourrette-Levens, les enfants rêvent plus qu’ailleurs. Au château, Lionel Carlès, le conservateur du musée, et les bénévoles 
des Amis du château leur ont proposé une soirée magique à quelques jours de la grande veillée. Mise en scène, boissons 
offertes, effets de sons, déguisements et conte raconté à la belle étoile, il y avait tous les ingrédients pour y croire. Croire au 
père Noël bien sûr, invité pour l’occasion afin que les enfants puissent bien lui souffler, encore une fois qu’ils ont été « très 
sages ». Mais aussi de lui rappeler les jouets qu’ils ont commandés. Et ils sont venus nombreux pour le voir. 150 personnes 
ont grimpé les pavés, impatientes de le rencontrer. Parmi elles, les enfants, les yeux brillants, ont crié de joie quand dans le 
ciel, les grelots du traineau ont annoncé l’arrivée du vieux bonhomme à la barbe blanche. « Oh oh oh !!!!! » a-t-on entendu, 
tout là-haut perché au sommet du château avant d’apercevoir une silhouette rouge. Et puis il est apparu avec sa bonne mine 
et sa voix chocolat chaud. Il fallait voir l’émerveillement dans les yeux des plus jeunes, mais aussi dans le regard des parents 
pour comprendre que la magie est l’affaire de tous. Après avoir distribué des bonbons et être descendu en rappel par la 
façade du bâtiment, le père Noël a posé sa bonhommie sur un fauteuil. Fidèle à sa réputation, il a pris le temps d’échanger 
un sourire, un secret, une photo. Pour les enfants, un véritable rêve éveillé.                                                 Delphine Giordano

la magie de noël au château
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Grâce à la volonté partagée de la 
municipalité qui a mis gratuitement 
le terrain à disposition, du Conseil 
départemental (premier financeur) et 
du Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS), le site de Brocarel 
verra dans quelques mois le début de 
la construction d’une nouvelle caserne. 
Ce futur équipement public dont le 
coût est estimé à 3 millions d’euros 
est entièrement pris en charge par le 
SDIS. Il remplacera la caserne actuelle 
devenue trop petite, vétuste et difficile 
d’accès. 

Les pompiers volontaires de Tourrette-
Levens bénéficieront d’un bâtiment 
moderne et fonctionnel. Doté de 
hangars pour les véhicules, de 
salles de repos, de restauration et 
de sports, l’édifice sera implanté en 
bordure de la route métropolitaine 19 

qui traverse la commune permettant 
ainsi une meilleure accessibilité et 
des départs plus rapides vers les lieux 
d’intervention.

Le permis de construire est en cours 
d’instruction et les travaux devraient 
débuter à l’automne 2017 pour une 
livraison un an après.

Depuis 2005, le Centre d’incendie et 
de secours (CIS) est placé sous le 
commandement du lieutenant Lionel 
Ardisson qui peut compter sur une 
trentaine de femmes et d’hommes, 
tous volontaires et qui prennent sur 
leur temps de loisirs, de vacances et 
leur vie familiale pour se consacrer à 
leur vocation. Dotés de sept véhicules, 
ils interviennent en premier appel 
sur notre ville. En second appel, ils 
peuvent aussi être engagés sur les 
communes limitrophes et participent 

aux renforts dans et hors département.

Grâce à leur disponibilité et leur savoir-
faire reconnu par leur hiérarchie et 
apprécié par la population, les sapeurs-
pompiers assurent plus de 600 sorties 
de secours chaque année (atteintes 
aux personnes, accidents de la route, 
dégâts des eaux, nids d’insectes, 
incendies…).

Désormais, ils pourront exercer leurs 
missions au service de la sécurité de 
nos concitoyens dans des conditions 
améliorées. n

Bertrand Gasiglia, 1er adjoint au maire

bientôt un nouveau centre d’incendie 
et de secours sur le site de brocarel
30 ans après sa fondation, le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Tourrette-
Levens va entrer dans une nouvelle ère... 

QUELQUES ChIFFRES

è La nouvelle caserne sera assise 
sur un terrain de 2500 m2 et devrait 
offrir 287,5 m2 de surface hors 
œuvre nette (ShON) et 521 m2 de 
surface hors œuvre brute (ShOB).

 è Effectif : 
30 sapeurs-pompiers volontaires
4 agents d’astreinte jour
4 agents d’astreinte nuit

è 600 interventions par an
en grande majorité sur la commune 
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du renfort à la police municipale…
Depuis le 2 janvier 2017, les habitants de Tourrette-Levens peuvent 
croiser dans les rues un agent de surveillance de la voie publique (ASVP). 
Jimmy Jover, jeune Tourrettan de 24 ans, a été recruté par la commune 
afin de renforcer la sûreté de la ville. Il complète ainsi l’effectif de la police 
municipale et pourra notamment relever les infractions de stationnement 
sous la responsabilité du chef de poste, Jean-Paul Cordoba et de Pierre 
Vitale, conseiller délégué à la sécurité. Précisons que Jimmy Jover a 
déjà une expérience en tant qu’adjoint de sécurité à la police nationale 
de Nice. En attendant d’obtenir son concours de policier municipal, il 
sera assermenté par le procureur de la République de Nice.                                    

l’atelier articuci & hissier se développe
Une fois n’est pas coutume, cette semaine l’atelier de dorure et polychromie 
Articuci & hissier situé sur l’avenue du Général de Gaulle a ouvert ses portes 
pour son inauguration. Surprenant pour un local qui accueille cette entreprise 
dynamique depuis une dizaine d’années ? Il s’agissait en fait de fêter l’accès 
de l’entreprise au statut de SARL, mais aussi de remercier l’implication de 
M. Louis Tordo dans la réalisation de la devanture en fer forgé décoré à la 
dorure. Le maire a souligné quel plaisir on a maintenant de passer sur cette 
avenue, mais aussi la chance d’avoir des artistes de talent sur la commune.                     

formation des professeurs 
au musée de préhistoire
C’est à la demande de l’académie de Nice, suite aux nouveaux programmes 
scolaires, que le musée de préhistoire a réalisé deux jours de formation aux 
professeurs de SVT (Sciences de la vie et de la terre) et d’histoire-géographie. La 
première journée s’est déroulée au musée d’archéologie de Nice avec un exposé sur 
la préhistoire présenté par Patricia Valensi, la conservatrice du musée de Tourrette-
Levens. Le lendemain, les enseignants ont été reçus au musée tourrettan. Ils y ont 
découvert les salles d’exposition, les animations pédagogiques et les collections 
paléontologiques et archéologiques susceptibles d’être mises à disposition pour 
leur enseignement. De beaux projets en perspective… Patricia Valensi

de nouveaux électeurs sur la commune
304 nouveaux électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Ce chiffre démontre tout 
l’intérêt des concitoyens pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 
2017. La commune compte désormais 3884 inscrits pour une ville de 4884 habitants.in
fo

voeux au quartier de l’abadie
C’est une tradition depuis plus de 40 ans. Et cette année encore, le maire 
Alain frère accompagné de Luc Nativel, Jacqueline Bailet, Georges Simon, 
Pierre Vitale et Marcel Ardisson n’ont pas manqué le rendez-vous des vœux 
à l’Abadie. Près de 100 personnes se sont ainsi retrouvées ce dimanche, 
au clos Antoine Gioan, autour d’une galette des rois et d’un pot de l’amitié. 
Le maire a profité de l’occasion pour revenir sur les travaux réalisés à 
l’Abadie : l’élargissement et l’entretien des routes, l’agrandissement de l’école 
maternelle... Quant à Denis Seretta, président du Sivom de l’Abadie, il a salué 
« une coopération intercommunale de qualité et efficace ».     Delphine Giordano



#

agenda
février

• Folie passagère
Vendredi 17 février
20 h - Salle des fêtes
Prix : 10 € - 06 81 87 51 55

• Stage de cirque
Du 20 au 24 février
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tél. : 06 74 46 94 27

• Exposition d’art
Du 21 février au 19 mars
Espace culturel ouvert 
du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h - Entrée libre

• Soirée Tapas dansante
Samedi 25 février
20 h - Salle des fêtes
Prix : 15 € - 06 42 29 81 57

• Concours de 
déguisement équestre
Dimanche 26 février
10 h à 15 h - Village
Tél. 06 75 53 09 85

mars

• Interclub Badminton
Dimanche 5 mars
8 h 30 à 19 h - hall des sports
Tél. : 06 10 29 47 06

• Loto familial
Dimanche 5 mars
14 h à 18 h - Salle des fêtes
APE Tordo : 06 59 99 57 02
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carnet
naissances
6 décembre       Lina BENAOUDA
27 décembre    Quentin COLLOMBAT
27 décembre    Valentin SALORT
31 décembre    Fabio MARINI




